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AVANT·PROPOS 

.J'ai explore nos possessions souda n<i iscs du Sud-Sahari cn commc 
m cmbrc de la mission de delimila lion du Niger au Tchad (mission 
Tilho). 

Cellc-ci parLiL en oclohrc 1 !)OG, cl son dernicr detachement , donL 
jc fai sais par li e. rcnlra en France en janvier 1 !JO!). 

La Ires grandc lihertc d'aclion ct les facililes de deplaccm c11L 
quc m'ayail accordees le chef de mi ssion m 'ont pennis, cn lre le 
Niger e t le Tchad, de m'ccarlcr tres loin de la frontierc, sur laq11cllc 
operaienl mes camarades, ct d'eludier la plus grande parlic des tcrri
loirrs qui son t soumis a noire influence. 

Pour l'explorat.ion des regions desertiques qui s'6tcndenL i1 l'cs t, 
an nord-cs l c t au nonl du 'l'chad , c t qne parcourcnt frcquemmcnL de 
fot'l.es bancles armces de pillards, Ycnant du Borkou cL du Tibes l.i , 
j'ai Loujours voyage en cornpagni e de plusieurs de mes camaradcs de 
mission. el sous la prot.eclion de solidcs csco rlcs de lirailleurs sene
galais. 

J' a i conserve un ex cell en t souYcni r des hons rapports que nous 
avons Louj ours eus, mes carnarades de mission ( 1) cl moi, durant 
lout no ire sejour clans le centre de L\frique. 

Dans les differenLs posies mililai1·es o i'.1 j'ai pass6. j'ai touj olll's 
lrouvc, aupres des ofnciers e t cl es sous-offi ciers, l'accucil le plus 
aimaulc ct l'hospitaliLc 111 plus large . 

. . 
La parli c pclrographique cl rnineralogiqu e de mon trarnil a 6l6 

faitc clans le lahoratoire de rninernlogic du Museum. M .. Lacroix, a' ec 
la grande h ic1neillance connuc de tous ccux qni onl frequenle son 

(l). La mi ·. ion Niger-Tcll ud e com posaiL do ?> li\I. Tilho, oapiluino d'iu 
fun tcr1 colon1ol , chef flc 1ll mi-- ion ; Audoin, licul non L de " ui euu ·ous
che~ ; Londoroin, officier interprll lc ; Luuzunn c L ig oon , ca1 iLo inc '; ~ l ·r
ou d1~r llL Ri hurd , lieut ne nl ; Gaillal'd, mcdccin-mojor; Roz roL c 1\ll l< li n, 
ull m1nis tn1 L u1· adjoin t de colonies ; An1a ud, H.oux Co ·on cltooicl r 
'l'htbu uL, Bl' cnrcl, Ti·eillo et Pol'tOn, sous·onlcier, ; L 'u rclc pr6pornLcur u~ 
gtlologi II In Fnoultc dos oiencos do ClermonL-Fe1•ron d. ' 
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laborntoit·c, a bien Youln utc diriger de ses conseils cl m'aidcr _de 
son precicnx concom·s. Jc liens ii lni cxprimer, ici, ma Ires vnc 

reconnaissance. 
Pour l'etude des fossiles qnc j'ai rapporles du Souclan, cl clout 

"'I D iYille mcmbrc de l'frn;tilul, profosseur a l'Ecolc clcs Mines, a ,, . Ol , . ., . 

bien youlu controler la determination d'un certam nom~re, J a1 lra-
'laille clans lcs lahoratoires de paleontologic du Museum , d:- _1~ 
Sorbonne ct. de l'Ecolc des )lines m'i j'ai l.rmne la plusgrande fac1ltlc 

tie lraYail. , , 
Dans Lous ces elahlissemcnls scienliHques - au )lusemn. auprus 

de MM. Boule, professeur, The.venin, assistant, CoLtrcau,. prep~ra
lcur; it la Sorbonne, aupres de )!JI. Haug. professcur, Genltl, rna1t1:c 
de conferences, Pcninquicrc, chef des travaux pratiques, Blayac. prc
parateur ; ii l'Ecol e des Jlines, anprc•s de M. Douville, professenr, -
partout.. j · ai rencon tre l' accueil le meilleur e L rec;u lcs c nconl'agc-
ments et les conseils les plus precieux. . 

La collection rnal::tcologiqne qne j'ai rapporlee du Tchad el. JJl'l,ll~ 
cipalement des regions situe.es it l'est et au :1ord-est. de cc lac, a clc 
cLndice par M. Germain, preparntelll' au Jluseun:. . , , , 

JI. Gautier, che f des tranux pratiques de cl11m1e '~la I•a~nll.e ~le 
Clermont, trcs gracicusemenl, a fail !'analyse de plus1eurs cchanl1l
lons des effiorescences salines que j'ai recueillies clans lcs mares des 

l'l~ o·ions tchadien nes. . . 
"'Pour la confection des coupes et. des profils geologiqucs (distances 

ct altitudes), j'ai utilise les mesures e!Tectu6es par mes camal'adcs de 

la mission Niger-Tchad. . 
A~ tons ceux qui m'ont. aide de leur science, de leurs conseils on 

de lcurs encouragcmcnls, j'cx1Jrimc ma sincere gralitude. 

Dans ce travail sur la geologic du ccnlrc de l'Afrique, je 11'6Luclic 
que les regions quc j'ai visiteeS, et j'evite aYCC SOin des generalisations 
lrop hiltives, car }es conlrees a'loisinanles sont, pour la pluparl, 

encore inexplorees. 

APEHCU GENERAL 

Aspect. - Tonlcs les rug1ons du Souclan <1ue j'ai cxplo
recs (fig. 1), soit enLt·c le ~igcr ct le Tchad, soil i1 l'est et au norcl-csL 
du Tchad, soul rccomcrtcs. d'une f<H:on g6neralc, par un puissa11t 
mantcau de sables ou de formalinns snblo-argileuscs, cl'cpaissem· 
Ires 'l'ariahle. 

Ycrs l'ouest, en clc\<l de Zind el', au nord cl au norcl-cst de Zinder. 
clans le Damcrgou, l'Alakos et le Koutous, ce sonL principalemcnt 
dPs clcp<iLs sa blo-argileux, pnssanl it des grcs, qui clominenl. !ls for
ment des plateaux, ou des lambeaux de plateaux, I.res granclemcnt 
enLai116s par de larges vall{)es seches nomm6cs dallols. Ils sont orcl i
nairemcnL coiffcs par un chapeau de gres fenugincux. 

Dans. l'Aclar-Doutchi, a peu pres it egalc distance cnLre le i'iiger el 
Zincler. des "formations calcaires fossilifercs soul inLcrcalecs clans ccs 
sables argilcux dont ils sont un facies lateral. 

Dans le Damergou, il cxiste c'-galcmenL clcs calcaires fossilifeL"cs 
an milieu des sables argilcnx qui constituent tout ce pays. 

·vcrs 1 est. au delit de Zinder, lcs formations dcLritiques sont 
essenlicllement sableuscs cl rcprescnl.cnt prescrue parlout d'ancienncs 
dunes quc lcs Yen ls et les pluies ont d(\molies cl quc la Ycgetal ion 
fixe maintcnant. 

De grnndes cnvcLLes, par[ois occupecs par des mares salces, le 
plus souvcnL l.cmporaires, s'mn rent en lre ccs sables et sont ordinai
rement le siege cl'unc acliYe exploitation de scl. 

Le caracte t·c dunaire est encore plus acccnlue de l'aulre cote du 
Tchad. Dans le Kanem, lcs monLicules de sable aLLeigncnl de Goh 
80 melres de hauteur. 

Plus loin encore, clans l'l;:guci', le Toro, le Koro, qui sont a des 
altitudes plus basses quc le Tchad, le paysagc sahlonneux suhsiste 
toujoms. 

Des depots coquilliferes, de nature calcairc, y ahondent e t L6moi
gncnt cl'tm l'CCCTlt l'CCOUY1'Cll1Cl1[ par lcs caux de ces regions. 

Plus loin, clans le Borkou, au nord-est, cl clans le :\fortcha. au 
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sucl-esL, d'apres lcs rcnscigncmenls quo m'a fonrnis le licnlenant 
Fcrrandi et les cchantillons qu'a rapport.cs cct offlcier, cc sont des 
gres qui constituent Lout. le pays. 

Soubassement. - Le soubnssemcnt de ccs clepols seclimcn
Laires ou dett·itiques est conslitue pa1· des rochcs cristallincs ou 
schisto-cristallincs; il n'est visible (IU'cn un pclit nombre cl'cndroits 
ct Slll' des espaccs pcu elcnclns. . 

Vers l'ouest., cc soubasscment apparall en plusicurs points clans 
la vallec du Niger: ii Niamey ot't le granite affieure clans le lit du 
lleuve; en aYal de Niamey 01\ sc tcrminenl les clernieres ramifica
tions de la chuinc quartzitcusc de 1'.-\.taccora; enfin a Sannfina, Slll' 

la rive gauche, oi'1 j'ai observe un pctit poinLement de roches grani-
1 iques. 

Un pen plus a l'oucst, clans le haut Dahomey, lcs formations 
sablo-argilcuses, de nature grcseusc, cessent ct le soubassement cris
tnllin ou schisLo-crisLallin afllcure a peu pres parlonl., ainsi quc J'a 
constatc M. Hubert [60]. 

Le soubasscmcnt nc sc voit plus qu'<'t plusicurs centaines de kilo
metres plus a l'cst, a pcu pres a cgale distance entre le Niger ct le 
Tchad. 

Dans les regions du Zamfara, de Katsena, de Zinder, de Gome, 
qui sont legerement surelcYces ct qui fo1·mcnt un namcl hydrogra
phique, sm· plus de !100 kilometres de large, des roches cristallines 
variees et des roches schisto-cristallines emergent cntrc les sables, en 
de nombreux points et sur d'asse:c Yasles espaces. 

C'est d'aborcl la region granitique du Zamfara Oll prennent nais
sance les souls cours d'cau, pom· la pluparL Lemporaires, du Sud
Snharien, les affiuents du Goulbi qui se devcrsenl clans le ~iger, ;\ 
l'ouesL, et la Komaclougou qui SC jette clans le Tchad, a l'est. 

Puis, c'cst le massif granitique de Zincler qu'accompagnenl, au 
nord-est et au sud-est, dcux massifs (1nartziteux. 

Enfin, c'est le massif granilique du .'\Iounio U\CC ses lrois sat el
lites. les petits massifs clc )lia et de )lachcna, ct lcs pointements de 
Gamedou . 

Au no rd du .'\Iounio, entre celu i-ci ct le Kou to us, le sou bassemen t 
granilique OU Scltisto-crislnllin alllem·e cgnlcrnent nu milieu des 
sables. 

De l'aulrc Cl'itc du Tchad, clans lcs regions qnc j'ai 'isitees, les 
aflleurnmenls de roches cristnllines sont encore plus rares et bicn 
rnoins etendus. Je n'ai Hl quc les pointcmcnls rh~'nlitiqnes d'Hadjct• 
el Hamis, sur le bord sud du Tchad . 



-6 

Les poinlements graniliques de Mo'ilo et d'Yao, au sud du sillon 
d_:1 Bahr el Gazal, ont cte ctudies par M. Freyclenberg; cclui de 
N ?oura, ,p~r .i\L Court~t. On m'a clit qu'il cxisLe, loujours clans les 
mcme~ regwns, des pom~cm~nts ro?heux i1 Aouni. et a Sayal. 

Le 11eut~n~nt Feuancl1 ma re mis des grnnilcs de la region du 
Morlcha ou rls affieurcnt, clans les vallees, sous des formations gre
seuses qui recouYrent tout le pays. 

Tout recenunent les capitaincs Schneegans et Bonneau ont 
recueilli des roches graniliqucs et des roches cristallophylliennes 
clans l'OuadaY. 

Au nord du Tchad, su1· la route de Bilma, le lieutenant Ayasse a 
rapporte de Bedilaram et d'Agadem des roches hasaltiques que le 
capitaine Freydenberg· a etudiees. 

Enfin, tout a fait au no rd de Zincler, clans l' Air, a partir d' Agades, 
M. Chudeau a decrit des roches cristallophylliennes et des rochcs 
eruptives, qui sont tres puissamment dCveloppees au dela de cetle 
ville. 

DIVISIONS DE. L'OUVRAGE 

l. - Dans une premiere parlie, j'etuclierai les regions soudanaises de 
la rive gauche du Nig·er qui appartiennent encore ou qui ont 
apparlenu au bassin de ce fleuw. 

J'envisagerai successivement : 

A) La geographic physique de ces regions ; 
B) Leur description geologique. 

II. - Dans une cleuxieme partie, je m'occuperai du bassin interieur 
du Tchad et j'etqdierai d'abord le lac Tchad clans sa constitution, 
ses .variations et son origine, puis je decrirai les regions que j'ai 
e'xplorees a l'ouest, au norcl et a l'est de ce lac, et je dirai un mot 
de celles qui se trouvent plus a l'est. 

Enfin dans une troisieme partie, consacree a la petrographic et a la 
rnineralogie, j' etudierai les interessantes roches alcalines des 
environs de Zinder et de la region du l\founio, et je decrirai les 
especes mineeales que j'ai recueillies clans le centre de l' A~rique. 
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PREMIERE P ARTIE 

LES REGIONS SOUDANAISES 

DE LA 

RIVE GAUCHE DU NIGER 



LES HEGIONS SOUDANAISES 

DE LA RIVE GAUCHE DU NIGEH 

~L - GEOGRAPJUE 

Dans ce chapilre. j'etutlierai lcs di fl'ere11lcs i·c',gions soudannises 
tlu hassin du Niger que j'ni 'isilees. 

Jc dcc1·irai d'aboi·d le systemc hycl1·ograpltiquc, autrefois 11·cs 
puissanl, tlc la pal'lie du Souclan siLu6c sur la riYc gauche du ::\igcr; 
puis, je pal'lerai des causes de !'assechemcnt de cerlains co111·s tl'cau 
de eel ancicn sysLemc hyclrngraphiquc; cnfin, jc fenli unc h1·crn 
description de clrncnne des regions quc j'ai explort'~r.s. 

I. - Le systeme hydrographique. 

Generalites. - Les 'asles region~, it peu pres planes, r1ui s'<)
Lenclcnt enLre le Niger ct le Tchacl, se partagcnl en dcux versanls : la 
partic occidentalc se rallachc au bassin du ~iger et la partic orien
lale au bassin intericur du Tchad. 

Cet immense plateau, dont l'alliLude est de 157 mcLt·es a Gaya ct 
de 1~)2 metres ll Niamey, Slll' Jes bords du ::\fig·er. s'ClcYe clonccmr.Jlt 



jusqu'au Damagaritn cl au \lounio, Oll ii alleinl M.-) metres i1 Zinder 
cl 4;)7 melres i1 Illela, puis il s'inclinc clouccmc11L \Cl'S le Tchacl. donl 
le niYeau est it 143 melres. 

La ligne de parlngc clcs caux, cnlrc ccs cku:x. wrsanls, esl i1 pcinf\ 
accrnluec. En lerriloire fra1wais, clle est fonnee par lcs massifs grn
nitic1ues et quarlzileux de Zincler el clrs envil'Ons de Zinclcr cl par Jr 
massif gran ilique dn Mounio. ' 

En lerritoire nnglais, elle est conslituee par lcs massifs cristallins 
el crislalloph}'llicns clu l\.alsena el du Zamfara. 

En tout cas, c'est clans ces reg-ions, Darnagnrim, Mounio, l\nl
sena el Zamfara qu'appara1t le substratum solide, crislallin OU cris
talloph)'llien. du puissant manlcau de sables qui recouvre loule ln 
parlie du Souclan co111prise cnlre le Niger el le Tchad. 

Pour le \ersanL occidental. cclui clu Niger, le sysleme hychogra
pltique, bien que les ri' ieres ne roulenl plus cl'eau. est encore 
lres net. 

Les grandes vallces Sl~chcs ou dallols qui enlaillent si l:ugemenl el. 
si profonclt'.·rnent ce plateau son L encore in lactcs, i1 peu pres pn rtou I. 
Ce n'est glll'>re que clans la partie rneridionalc ct orienlale du Dama
garim qnc les erosions lcs ont en parlie demolies, cl qu'il n'est pas 
toujoms facile clc les suine. · 

Sul' le Yersanl lchaclien, i1 l'csl clu Damagari111 cl du 1\lounio, nos 
possessions n'onl aucun cours cl'eau, m(·me lcmporaire. Elles tou
chenl seulernent it la l\.amadougou, sm· les :wo derniers J,ilomelres 
de son cours; celle-ci, clu resle, ne coule que pendant r1uelques 
rnois, a la fin de la Saison des pluics. 

Sauf clans le l\.outous, 01'1 subsislc encore un plateau greseux 
qu'enlaillent cle larges et profoncles vallees seches, il n'cxisle pas 
m1\me lmce du sysleme hydrogi·apliiquc. les sables, pousses pnr les 
venls, rcc·ouvrnnt lout, mnsquant lont. 

Le Niger de Niamey a la frontiere franco·anglaise. - Je 
n'ni explore. du Niger que la partie qui esl comprise enl1·e Niamey, 
au nord, et la frontierc franco-anglaise, nu sud. soit pres clc .)oo kilo
Jl1L•lrcs de son cours. 

Assez regulier an_\. cleux cxli·emitcs de la portion de ce fleuYe que 
j'ai YllC, le Niger clecril, par coulrc, de nombi·cux meanclres clans sa 
pnrlie cenlrale, en Ire l\.irlaclti el 13ikini. 

Enlre 1\iame~- et l\.irlncl1i, sur ~o J,ilomelres cmil'On, le 1\iger 
coulc a pcu pres en lignc clroitc. Sa \allce. qui est creusee clans des 
formrilions sablo-argilcnses, est large. A l\iamey. clle mcsurc de 
!1 a 5 kilometres, ct le lil cl11 neme a sculcment de !100 a 500 melrcs. 
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La Yallec est clomincc, de part el cl'nntrc, par nne folaisc clc 
20 a 3o metres de hauLeu1·. En mainls enclroils, nolarnrnent it 
:\iamey, des blocs ebou[eS de gl'eS ferrngincnx existent Slll' la CL'elc 
nu sm· lcs !lanes cle ceLle falaise. Celle clerniern n'est pas continue; 
elle est cntaillfo par de gTandes echancrul'cs qui se prolongent Ires 
loin dans l'inLeriem· du plateau. ct qui sont Jes Yallees des ancicns 
allluenls du :\iigcr. 

En plusicnrs ernlroils, de pclils llols ernergent au rnilieu d11 
llemc. Jls sont forrnes par des grnniles nu des c1uarlziles. Ce son I ccs 
dlmx dcrnieres rocl1cs qui consliLue11l le snbslralum des fornrntio11s 
snblo-argileuses clans lcsq11cllcs le :\iger a crens(, son lit. 

Entrc Kil'tachi el 13ikini, le \ige1· <est omrrt unlit nu milieu des 
quarLzitcs r1ui conslilucnt la chaine de l'_\tncora. 

Cetl<) dernierc, c1ui coupe en echarpe le nOL'd du Dnhomcy. ,ienl 
sc Lenninc1· su1· la riYc gnuchc cln :\igcr 01'1 die clisparalt sous lcs l'or
rnations sablo-argilcuses q

0

uc l'on l1·ouYc en si grnndc abondancr clans 
Lout le Soucla11 franl:ais. 

Dans ccLlc pnrtie de son corn·s, le Siger cleci·it. cle nomhrcux 
coudcs qne M. Hubert l60. p. :Hi3j, r1ni a specialcment eludie CC'lle 
ri'.·gion, attribne a des accidents lectonic1ucs du sol. ~Ion passage 
rapidc. en balcinic\re, ne m'a pas pcrmis de foire des ohscnalions a 
cc snjct. 

Le J1euYC conle.. par enclroils, clans des gorges etrangll'.·cs, cle 
Hais co11loi1·s de '.lOO a 300 metres de large; clans d'autres, il s'elar
git un peu cl se cliYise parfoi,; en plusieurs bras qui enveloppent tlc 
petils Hots couYcrts d'une Yegetation luxurianlc. Partout. ii est bordc 
et dorninc par nnc falaise de 20 a 3o metres clc hauteur, som cnt 
nbrnple. 

De Bikini jmqu'<\ la fronLil\re, sur pres de 1 ·io kiloirn~l.res, le 
Niger co11le a pen p1·c'.~s en ligne drnile. IL a de 1100 a 500 metres de 
large, mais, lOL's des crucs, scs can' quiLtent leur Iii et recnmrcnl de 
'asles cs paces . 

Dans celte partic de son colll's, Jes dcnx rives tln :\'iget· sonl com
plclement clissemblahles. La rim droite, cellc du Dahomc)', est has~c 
et sc continue inscnsiblemenl par la plaine. La rive gauche, au con
Lraire, est dominee par une falaisc, d'une cinquanlaine de melres de 
haut, que les anciens afl1ne11Ls tlu :\'iger ont clccoupec en tm grand 
nombre de lam beaux. 

Affluents du Niger. - Dans eel le pnrlie de son com·s, sur sa 
rive clroite, le Niger re\oil cle petits aITTuenls, clonl l'Alibori ou Kar
guigorou ct le Kokigornu, qui lui arnencnt les eaux du Dahomey 
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scplrntrional. Par conlrc, sur sa rim g·auche, cc flcm·e ne possede 
plus aucun tributaire; clans tout le Soudan franc;ais, l~s auciens cou1·s 
cl'eau qui l'alimcutaient autrefois el qui lui amena1cnt les caux du 
Sahara souclanais ont cesse de couler. 

11 faut. arriYer clans la Nigeria anglaise pour rencontrcr son pre
mie~· lrilmtairc, le Goulbi. el encore celui-ci est presque a sec pen
dant une partie de l'annee. 

Goulbi. - Le Goulhi est le prcmie1· afiluent que le Niger rec;oil 
sm· sa rim gauche. La l3enou6, qui en est le plus important, se trouve 
plus en ayal. 

Sauf clans sa parlic supcricurc, clans le ::\laradi, qui est frarn;ais. 
cc cmus cl'eau sc trouYe tout·entier en tcrritoire anglais. 

Le Goulbi, tel quc nous l'entendons actuellcmcnt, n'esl qu'une 
foible portion de l'ancien Coulbi. . 

Le vrai Goulhi se prolongeail par l'une des nombreuses vallees 
scchcs, le Goulbi n'Kaba, par exernplc, qui, en amont de Sokoto, 
i1 !ravers le Gobcr-Toudou, le Tessaoua, le Darnngarim, le Dame1·
gou, remonlent jusque dans L\i'r ou Asbi 11. 

CPS ancienncs vallees scchcs, appelecs (( kori )) dans la region de 
l'A'ir, sont 1·enconlrees par les Yoyageurs qui tnnersent lcs regions 
dcse1·Liques qui s'6tendent enlre Zinder et Agades, rnais aucune d'ellcs 
n'a encore etc relev6e. 

Le hassin du Goulbi actucl SC rcduit done au COlll'S inferieur de 
l'ancien Goulbi, et it quelques-uns de ses alTiuents de la rive gauche. 
vcnant des regions rocheuses du Zamfora. 

Je n'ai yu le Goulbi qu'en quelques poiuls, dans le Kehbi, dans le 
Sokoto et clans le Maracli. 

La wllee de cc COUl'S cl'eau a l3irni n' Kcbhi est large de 4 1\ 5 kilo
metres environ. Sa rive gauche csl dominee par une folaise, de 
5o a Go me.tres, quc coi !Tc un chapeau de grt•s fel'l'ugineux. Sa rive 
clroilc, an contraire, represcnlc une berge en pen le douce, que cons
tituent des sables argileux:. 

•\ la fin de la saison sechc, le Goulhi coule it pcinc. A mon 
pas~age, au milieu de mars I907, le fond de la vallce etait occupe 
par des flaques d'eau n'atleignant pas 60 centimetres de profondeur. 

Les parties c1ui allaicnt etre immergees commen<;~ient ii ~tn· 
dCfriclu\es, pour etre plantces en rizicres. Des Jes premieres plutes. 
le riz pousse et mon te au fur cl it mesurc quc le niYcan de l 'eau 
~·eieve. Pendant la c1·ue, la riviere, qui a cnvahi toute la vallee, a 
plusicurs kilomelres de large, ct les emn: sonl it plus d'un metre au
dessus des hauls fonds, land is qne lcs parties basses ont de L rnis a 

qualt'C metres de profonclcur. La riYicrc nc pcul ctrc Ira' crsec qn'cn 
piroguc. cl le passage dure plus d'une hc1i'rc cl dernic. 

Eulre Kcbbi et Argoungou, la Yallee du Goulbi est moins rnarc
cagcusc. Me me en saison seche, cllc a fous les carnctcres des dallols 
{1uc nous decrimns plus loin. 

.\ \1·«0111w u, 111!11 :) Kehhi, le Goulbi roule un peu d'eau. Son 
lit llC l11C'l. In\· 11cl , Jl ur de 8 a 10 metres de large et 2 metres de 
pr1 l't 11rlr11 r. L ·on cl6bi L. lo rs de noire passage, n'atteignail pas 
3o 1·e11ti1nc': L1:e · d h1rnt ut'. 

I" la ll11 de la sai s n :'· 11 
0 ll le Ii I 

11(' 111 des falai .'<.'. de :A 5 u 3o mClr('s. 

A la saison des pluies, l'eau dehorde clans loule cetle Yallce, et en 
SC relirant )" egrcne des marigols qui persistent plus OU moins long
temps. 

A J\lamcli, le Goulbi ne possMc pas de cours permanent. Jl nc 
coule qu'aprcs les lornades. 

." 11 HLll \'.•c a In lie lnrrr cl :20 i1 :~ 111 t'.:lrcs c• L profondc d e 1 111. !io 
1'1 ·1 mc'· L1·t's , le l'il cl.es 11 -nndrcs dan · 1111 ' an i 1111c ' a ll" JUi 
a cle 1 ·i\ ~ kilom"Lrf' de ln1· ,.,.c· l d :; bcr rrcs nbl cu d '11i1r 
cliY-nine cit m~ l1·r . , (' 11 p nl • 1·nidc, I tlt' .11dmil • 11 p nl cl one; . clnn. 
l'aul 1· .s. 

Le fond de cetle rnllce est argileux. Aprcs lcs pluies, il est recou
wrl de mares et de marccagcs, qui en rcnclcnt fa traYersee difficile 
et le scjom malsain. 

Les puils creuses clans cetle Yallce ont de 5 ~l G metres de profon
dcm. Dans leurs dcblais on trouYe des cailloux roulcs de quartz de 
la grosseur d'un ceuf de pigeon. 

Du massif cri taUi11 cl 1·i ·ia ll phyl lirn du Za mfut·n, descendent 
des emus cl 'eau qui d 'bon ·ltcnl d1111 s le , ilbi , . ur :<(I riYe gauche. 
D'aprcs les rensei rrncn1 ents 1ue j 'ai 111 r 11 ill il', n ii· rnrsanl cellc 
region, certains d •s our::: l't•nu sc roi •nl I 1·111:111 11l " 

Par 1· nll'C b u up d'e11lr u\ inl 1n·o,·isoil' , I n r 111 •nl 
ti l'1•at1 qu'apl'e· I , IOl'll ll l s I pu1fois p ndanl qu lq11 ' 11 Ill' 

sc• ul1 1 m 11!. (; nl al 11-_ cl nai · Ion nl , c1uc rm ' it r ilrn c l 
d(o rr>'il 1·c it 'u d' ii. Plu: l'11n I.' is . sm1 - l'orn O' , j'ni LI• arr t 1 par 
cc•s I LT nL · cl bli,,; 1'1tll 11dn' qu'il. nicnt c s· ' de oul cr p Ill' po11-
' 'oi 1· ' nLilltt r r m 1 r: hcmi11. 



Runganda. - Ln Rungancla esl un petit aflluenl de la ri'c 
clroile du Goulbi qui SC jclle clans cc COllrS c!'eau, a quclqucs kilomc\
lrcs en aval de Sokolo. 

Elle a- de 35 it Lio kilometres de longueur et coulc scnsi blemcnt 
nord-sud, it peu pres en ligne drnilc . Le chem in de Konni it Sokolo In 
longe tanlllt srn· mte ri,e, tantot sm l'autre. Son debit ne cloit jamais 
elrc tres aboncl:rn t. 

De chaquc Cl'>l6, su1· scs deux rims. la Rungancla rci;oit de pcLil~ 

allluenls, de quelques cenlaines de metres de longueur, qui naisscn t 
clans chacune des ecballCl'll l'CS qui entaillcut le !lane lle la Yallvc. 

Celle petite riYie1·c de la Rungancla est alimcnlee par unc uappc 
aquiforc. qui ex iste dans les salJlcs argilcu_\: du Sokolo cl clonl ILous 
parlcrons un pen plus loin. 

Majia. - La i\Iajia csl nu petit cours cl'eau temporairc. de pl'es 
de i 5o kilometres de long, qui nalt clans lcs plalc::nn: , an chapcan 
grcso-felTugineux, de l'Adar-Doutchi, aux environs de Laba. au nonl 
de Bouza, et qui sc lerminc it quelqnes kilometres au sncl de l'"onni 
01'i ellc fonne l' etang de Kalmato. 

D'apres les renseignements que m'a fournis le capitainc Laforgne, 
la Majia ne coule cl'une fa<;on perrnanenle crue pendant les clenx ou 
lrois clcrniers rnois de la saison des pluies, it parti1· de fin jnillet, 
quancl le sol sablo-argilcux esl imbibe cl'eau. Apres chaqne tornaclc, 
le debit de la riYierc augrnenlc du double, et, en certnins cndroils, 
ses Caln: s' etalcn t Slll' de YaStes cs paces. 

La nllee de la J\Iajia sc continue 'ers le sud, irnmecliatcment 
au-dessous cln barrage de snhles argilcux qui a clonnc naissance it 
it l'etang de Kalmalo. A ma demancle, le capi laine Tilho. en se ren
clan tit Sokoto, l'a suh ie ct a conslatc qu'elle se prolonge par la Run
g~nda. De Lelle so rte qne i\Iaj ia et Runganda, qui paraissent el re 
cleux cours d'cau dislincls, sont lcs cleux port.ions cl'une seulc et 
rneme riviere, la partie supcrieure ayant l'aspect cl'm1 torrent rt ne 
coulant que pendant la sa.iSOl1 des pluies, la pal'tic inferiClll'C elant Ull 

com·s cl 'cau permanent et trcs regulicr. 

Ruisseau de Mirria. - A unc 'ingtaine de kilometres an sud-est 
de Zincler, a i\lirria . il existe un joli pet.it rnisselet, clont nous parlous 
plus loin, d'autant plus inleressant a signaler qu'il n'y a pas de COlUS 
d'eau a plusieurs centaines de kilometres tout autour. 

L'eau sort clans l e fond d'une ancicnne Ynllce, a la base cl'nnc 
dune qui a bane cet te nllee, el, un peu plus loin, it un kilometre 

a 

e1niron, apn\s a'oi1· formc une petite mare. elle csL absorb<°'e par Jes · 
sable~ qui comblcn t de nouYcau la rnller. 

Anciens affluents de la rive gauche du Niger. - l -n 
systemc hyclrogi·aphiquc., qui etait trcs puissant, a autl'cfois alimcntc 
le Niger, ca l' de llOlll breuscs cl larges Yallccs seches LLommecs clallols 
dcbou chenl clans cc Jleme. 

Aux haul.es cam:, ks Jlots cln :'i'igcr rcmonlcnt clans ccs clallols, 
ct clonncnt. naissancc it de non1brcux · marigols q11i sc dcss1\clt1'nt 
quancl baisse le niveau clu lleuYe. 

Sauf clans leur par tie infcrieure, les COUL'S clc ces 'allees sechcs OU 

dallols ne sont pas encore conn us. Hors de ces n\gions, les 1 races 
qui en ont ete clonnes sont trcs schematiqucs. \'eanmoins, cc qu'on 
ne pent nier, c'est qu'ils remontent jusquc clans lcs parlics monla
n-neuscs du norcl cln Sahara souclanais, dans l'AYr ot'1 les koris que 1'011 

;encontl'e sont les premieres branches de ces vallecs. Jc n'ai YU 

<lue les dallols nosso, Foglia et Jiaouri, clont nous parlcrons sculs . 
En amont, ccpcndant, il faut citcr le clallol de Tilcmsi 01'1 l'on a 

rccucill i des fossilcs ere laces. 

Dallol Bosso. - Le clallol l3osso est unc des plus granclcs Yallccs 
s<''clies cp1i dehouchcnt clans le :\'iger, SUL' sa riYe gauche. 

Dans ses 150 derniers kilornt~lres , c'esl-it-dirc clans la pnrlic com
prise entrc le :.\'igcr et Sanclire, cc dallol a uue clireclioIL sensiblement 
norcl-sucl. En amont clc cetle localil1~. ii' ient du nord-est, de la region 
inhabitcc ct inexpl01·ec cp1i constitue le desert cl'Azaoua. Pent-ctr~ 

est-il la continnation d'trn des nombreux koris qui pal'lcnt d e l'Arr, 
ou Asbin, ou qui sillonnenL le Tngama . 

Le dallol Bosso a de TO a 15 kilomclrns de large. Presque partoul, 
comme it Sandin~ et a \t\ni, ii est horde par de haulcs falaises sablo
argileuses, presque verlicalcs, de 4o a 3o melrcs de lrnnl, epic coiITe 
en de nombreux points un chapeau de gres fcrrugincux. En d'aulrcs 
cnclroi ls, 011 le chapeau a clispa rn, les bcrgcs, en pcntes trcs douces, 
soil t cons ti tuers par des sables argileux. De nornbreuses ''allees 
seconclaires ·s'ouvrent de part et d'autrc du clallol Bosso el sc rami
fi ent clans l e platean en l'cnlaillant forlemenl. 

A c<) te de Sandire. une trnlnec de rnarecages SC sont e lahli s 
clans le fond de ce clallol et consenent de l'cau nne partic de l'annec. 

Parlout l' eau est a une foible prol'onclcur. Les puits n'ont c1ue 
quelques rnelres, comme a Sanclil'e ct a Safa, a ci'ite cl' Hni. Les 
ronnicrs (/30/'Clssns _elhiopicus), qui aiment l'humiclile, croissant a pcu 
pres partou t. 



En nO\ c·rn brc 1909, le caporal Porcon a cons ta I(• que le fond 
de cc dallnl, clans lcs derniers J,ilomi''lres, etait sillonu6 par un prlil 
1iJet tl'Cflll. 

Dallol Fogha. - Le dallol Fogha clChouche clans le Sigcr, toul 

prL'S de la frontiel'e fra11co-a ngfaisc. Il est sensililcme11 L oricnle nord
sutl. Dans sa partie inl't•rieure, il a de G lt 8 kilometres de large, el ii 
est domine, it tlroitc et it gauche, par cleux grancles folaiscs sablo
aL"gileuses, de Lio a Clo metres ~le haul, que coifl'e un chapean de grc'.'~ 
ferrngineux de r1uelr1ues m(~tres cl'epaisseur. 

Son com·" superie11L" n'est plus qu'nn des nomhreu" sillons, clc 
moins en moin,; nets a 111esuL"e c1u'on rcrnonle vcrs le nord, c1ui 
e11taillcnl le plalrau el quc l'on renconlrc it pcu pres it egak distance 
enlre Sandire el :'llalanknri. 

Dans ccllc clernicre n'.'.gion, le plateau fcL"rngineux a ele pL"esque 
lolalerncnl enlev6. II n'cn subsislc plus que de l'Hl'CS dcliris, en quel
ques poinls seulernenl. 

Dans les qualrc-\ ingls dernicrs kilomt':Lres ·de son couL"s inf{•ricur. 
la parlic cenlrale cln clallol Foglia csl occup6e par des marigots cl 
des maL"ecagcs qui se dessechcnL totalcmenl ou parlicllcmcnt pen
dant la Saison sccJte, c'est-a-clire en hiYCl'. 

C'cs\. Cll ele, pe11da11L la saison des pluics, que Jes eaux al Leignent 
lcur niYean le pins rlc,(; cl qu'clles s'elenclenl St1l' llll plus 'asLc 
espacc, rclianL le plus soment les diITerenls marigols qui occupenL le 
fond cle la Yallt'.·c. Des sc1tliers circulcnt clans ces rnarigols, au milieu 
des rnscatn, cl les voyngcurs son t ubliges de les lnwerscr en ayan l, 
parfois, cle l'ean jusqne sous les lints. · 

Ccrlains de ces rnarigols, apres lem· ass6chcrnenl, de' icn11cnl Jc 
,,;ii'·gc cl'une acli1e exploitation du scl. 

Lcur fond, r1ui se coune cl'elllorescences salines, est racle it plu

sicm·s reprises, it rp1clrp1cs joms cl'inlen allc, el lcs tcnes recueillic:-; 
sonL lessi\ ec·s. Les ea1n Llll lcssiY11ge sonl cnsui le ernpo1·6es cl 
clonncnl., comrne r6sitlu, nn scl clc tt·i'·s mamnise r1nalile qui csl 
cnnsomrn6 par les incligi~nes. 

Les \.crrcs qui onl et{: soumises a CC' lessi\flge s'accumulcnl pat• 
emlroits, au milicn clu clallol, cl forment cle nais rnonliculcs, donl 
ks dimensions' ont en s'accroissant chaqnc annl'.•.e. 

De 11ornht·c11scs echancrurcs, smnenl assez larges, enlaillenl le 
plaLca11 cl pcni·lrcnl ~t J'inleL"ieur: cc soul Jes vallecs des nncicns 
aJ11uenls cl11 Foglia. C'cst pal' ccs vaW·es lnlet·ales r111c l'on passc du 
fond du dallol srn· lp plalca11 qni clominc. 
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Dallol Maouri. - Le clallol ~laonL"i cll·bouclte clans lr clnllol 
Fc1gha. Co111111e lnng11cnl', il csl hien pins irnpol'Lant quc cc dC'l'nier. 

A parli1· de sa conllucncc ;nee le Foglia, cl prnclanl unc cinquan
tainc de· kilomi'·lrcs. le \laouri a unc oricnlntion 1101·d-s11d, pui:; ii 
dl·cril 'er:; J'csl unc conrhr de tri·s grnncl ra~·on ct, cnfln. ii sc clirigC' 
'er:; ]e llOl'd pour :;e ponrsni\ l'C clans l<'S regions l'llCOl'C inc\plorl•c~ 
rp1i conslilucnl le descrl cl' \zaoua. 

Dans luulr:- It•:-; n'·gions 01'1 il.l'sl linbili'.., el, par snilc. 01\ ii esl 
c11nm1. Ir dallol ~laonri c:;L loujnm·s it sec. _\ l'cnconlrc dn dallol 
Fogha. il 11(' posst'·cle pns clr JIHll'CS, pas mr111e cle mares d'hi·· 

'crnagc. 

~n \all<'.·e (lig. ~) n. an 1rnnimurn, lllle dizainc clc J,ilmw"lrcs de 
large. So11 fond esl lapiss<'-. tl'oi·clinairc, par des sables plns 011 rnoius 
pt1rs. qui onl (·ll· lrn 1"s pa1· lt's ea11_x clc pluic, lnmlis quc le sous-sol cl 
::<cs hC'l'gcs snnl conslilu<'.·:; pat· cle:; sahlcs ai:gilr1n. 

0 E 

Fig·. 2. -~ CocPE A THAYERS LE DALLOL i\1Am:m . 

1, 'obl1's nrgih•ux ; 2, gTi·s fenugincux. 

Le lit du clernin c11t11·s cl'cnu qui l'a parcnurn scrpcnlc, d'unc 
la1:011 asscz in·(·g11lii:l'c. tlan:; cc dallol. IL csL rcpd·senlt'· it l\isarno, it 
J'oucsl de Bcheyc. pnl' Hill' grandc rigolc de JO melres tle profondcur 

cl de 1Jo it 200 mt'·lrcs de large. Le~ 1·ivcs du Llallol :\Lnouri sonl nsscz 
dissC'mhlahlPs. Ln l'i'c 1rnuchc csL consliluee par une falaise i1 pcu 

pre·s nhrnplc. de ~1> ;\?lo mi-trcs clc linut, rttie conlin11e un 'aslc pla
lcnu coiffe pnr rn1 chapeau de gt·i'·s frrn1gine11\. La L"i1c droilc· csl 
fonnee pnr une lwl'µ·e ::;ablo-al'gile11:>e de faihle (·l1'•nlio11 el a pcnlc 
do11ce. 

La folnisc qui dorni11e Jn ri'c gnuclie du dallol :Maouri rcganlc 
1'011esl cl le nonl-011rsl. Elle csl clone nbL"ilt"c conlrc les Ycnls cl s11r
toul. conlre Jes ph1ics. L'cnu qui Lombe snr le plateau en esl sirnple-
111enl rcjelt'.·c cl agil uniqm•111cnl par ruissellcrncnt. 

La falaisc qui horde la riw droi1c fnit face nu wnl. La pluic. quc 
cr!ui-ci pousse a\<'C 'iolcncc, cl(•sag1·i.'gc el enll'aluc Jes snhles nrgilc1n 
qni fornwnl eel le folaise, ct le d1apcnn de gn"s ferrngine1n s'1"houle 
]Wu it pen. rnai,.; co11li1111ellrmcnl. 



De eel.Le frn;on s'cxpliquc la dissemblance si gl'Unclc qui cxistc 
cnlrc les deux rhcs cl'nnc 'allee creusec clans unc mcme formation. 

Toute la falaise qui domine le dallol Maomi sur sa rive gauche 
est cntaillec par un grand 
nombre de 'allees secondaircs 
(fig. 3). Quelqucs-unes d'entre 
elks, parties des em irons de 

Fig. 3. - F.'\.LAISE ORU:NTALE DU 

DALLOL MAOURr, AU SUD DE :MA-

TAN KARI. 

Cette falaise es t constituee par des 
argiles sableuses que coifle un chapci'au 
de gres ferrugineux. Elle presente de 
nombl'euses en tail I es qui •ant les valh'.es 
des anciens allluenLs du Maouri. 

Dogondoutchi et de :'ilatan
kari, traversent L\.dar, l'Aclar
Doulchi et les regions deser
Liques, a peu pres inconnucs, 
qui leur font suile, cl remon
Lent jusque clans le massif 
ceistallin ct cristallophyllicn 
de L-\i"r ou Absin. 

Ce sont les anciens cours 
d'eau qui les suivaient qui 
out isol6 et modele les nom
breuses buttes de l' Adar. ct 
qui out clccoupe et sculpte si 
capricieusement le plateau de 
l'_·\.dar-Doutchi. 

-..:- .. 
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II. - Les eaux de r.uissellement. Cause de 

l'assechement des anciens cours d'eau du 

Soudan. 

Les eaux de ruissellement. - Dans toutcs les regions sahlon
ncuses du Soudan, dont le relief esl plat, l'eau ne ruissclle pas; ellc 
s'infiltre immediatcment clans le sol. 

:Mais des que celui-ci commence 11 presenter une pente, meme 
lcgere, l'ea11 des pluies, lors des fortes tornades, coule a la surface. 

J,e chapeau greso-fcrrugineux qui coitre ces falaises n'elant pas 
tres permeable, ahsorhe moins d'eau qu'il n'en rec;oit pendant la 
tornade. Cette eau s'accumule parfois clans de pelites depressions, qui 
existent Sill' le plaleau, et y forme des mai·es temporaires de quelques 
joUL"s, ainsi que je l'ai observe entre Bouza et Garadoume. Mais le 
plus souYent, sinon peesque toujours, l'exccs de celte eau de pluie 
est rejete du plateau .et donne naissance a de pelits lol'l'enls qui devit
lent avec impetuosite le long des falaises. 

Quelques minutes seulement apres le debut de la tornade, c'est 
un uai pelit torrent qui se prccipile clans la Yallee, creusant des 
raYillS de I a 2 metres de large, clans les flanCS de la falaise. 

Al'l'ive au pied de celle-ci, le peti t torrc-nt se dirige Yers le centre 
de la ,·allee. La pente du sol etant deYenue moins grandc, les eaux 
ralentissent leur marche et sont tres rapidement absorhees par les 
sables. D"orclinaire, apres quelques centaines de metres de cours, le 
torrent n"existe plus. 

On ace spectacle d'un petit cmus d'eau temporaire qui commence 
par un filet d'eau et qui s~ termine par un filet d'eau, apres aYoir cu 
sdn maximum de puissancc dans sa partie rnoyenne, a la base de la 
falaise, clans le cas present. 

La Komadougou, qui n'est pas tm torrent de quelques instants, 
mais une forte ri,•iere qui coule pendant plusieurs mois de l'annee, 
pr6sente le meme phenomene. A· Bosso, presque a son embou
chure, sa rnllee est deux fois moins large qu'a une centaine de kilo
metres en amonl. 

Action des eaux de r11issellement. -- Ce sont les eaux de 
pluie, en ruisselant, qui out isole, lcs unes des autrcs, et separe de 
l'ancien plateau de gres ferrngineux, qui s'elendaiL autrefois sur le 
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Sahara souclanais, lcs nombreuscs butt.es C[UC l\m o!Jse1·yc en ;nnnt 
de celui-ci. pal'fois a d'assez grandes distances. 

Aprcs aYoir isol6 ces bnltes, les caux de pluic les demolissent 
cnsuilc. Les argilcs sableuses de la base, qui sonl nssez mcublcs, 
s'eboulent facilcment. Le chapeau de gres ferrugineux se delache par 
I.ranches SUCCCSSi\·es, qui l'OUJent U la base de la falaisc, Oll cllcs SC 

dcsagrcgent assez rapidemcnt. 

En rnaints enclroits, cornmc a Toulon (llg. '1), p1·cs de Bebe)c, nn 
voit ces buttes se demolir par assises successi,cs de 1 a 3 metres. On 
sc crnirait en presence d'une exploitation de cnni<'·re. 

Fig. 4. - BUTTES ISOLEES PAR L
0
EROSIO:\', ENYIHO:\'S DI> Tol:LOU 

'AU SUD DE BEBEYE. 

La pi·emiere butte, la plus recemment isotee, possede encore un lambeau de son 
chapeau ~e gres ferrugineux; l'autre, plus anciennement isotee, n'a plus de chapeau, 
et ses t1ss1ses se demohssen L par tranches successil·es. 

II e~i · t cl s J 111,l s a taus lcs elats de demolition. Les plus recem
ment isoler , c' l-1't-<lirn lcs ph1s rapprochees du plateau, sont encore 
cnti~rl' . L · ' pl11 . an iennes, c'est-a-dire lcs plus eloignc~cs, sont en 
partie 11 pr •. c111 Le lalement demantelces. 

L'clargissement des dallols ne s'est fai t qne par clemoli tions suc
ccssives de leurs falaises. Jama.is rivib·cs n'auraicnt ete assez puis
santes pour les remplir en entier. 

Causes de l'assechement des anciens cours d'eau du 
Soudan. - Tant que le vaste plateau qui s'etcnd sur le Soudan 
resta reconvert par un chapeau, a pen pres impermeable, de grcs 
fcrrngineux, le ruissellernent fut intense a sa surface ct donna nais-
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sancc a de nombreux COlll'S d'eau. Ceux-ci, en SC rcunissanl: clans lcs 
dallols, devaient former des anlucnts tres important.s du Niger. 

L'erosion ayailt peu it peu dcmoli le revctcment greso-fermgi
neux ct mis h nu un sous-sol sablo-argileux assez permeable, Jes emn:. 
de pluie sont aujourd'hui absorbees au fur et a mesure qu'ellcs 
t.ombent. 

La demolition du plateau ferrngine.ux du Soudan a done eu pour 
elTet de diminuer la quantile des caux de ruissellemcnt. L'elargisse
ment des dallols, d'autre part, a augmente la surface absorbantc 
du sol. 

Ainsi s'explique, indepenclamment d'une diminulion clans les 
precipitations atmospheriques, l'assechement des regions soudanaises. 

Si le sol etait mains permeable, il tombe encore suffisamment 
d' eau au Souclan pour donncr naissance a de forts beaux co~u·s cl' eau. 

I 
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Ill. - Les regions soudanaises. 

1. - Djerma. 

Gencralites. - Le pays qui s'elend it l'esl cln ::\igcr. en aval cle 
1\iamey, presque jusq u'it la fron Lie re franco-anglaisc, cons Li tue le 

pays qu'on appelle Djcrma. 
. Le Djern1n n'csl pas unc rt'.·gion nalmcllc. C'cst unc region ellmo-

gTl1phiq uc, ses 11a bi lanls apparlena nt il lllle race differcnle de cell es 

des pavs cnvironn::mts. 
Sal~f \ers J.'onesl, 01\ il esl horde par le Niger, le Djcrrna n'a pas 

de fronlii.·res naturcllcs, ni de limilcs clefinies. Au sud, au delil cln 

1
mi11t de confluence du clallol Bosso et de la vall~c du Niger, ~l 

s'arrt\Lc i1 une zone descrlique qui le s(·pare du Dend1 ; au sud-esl., d 
cnglohe une foible par lie du clallol :M aouri, au lour de Diouncliou; il l'esl, 
ii suit le dallol Fogha jusqu'au desert d'Azaoua; vers le nord, aucnne 
limile precise ne le separc du Djerrna-Ganda. 

Tout le Djcmrn esl recomert par un puissanl mrmteau de sables 
argilcux quc 

0

dcs lamheaux ou des clt'.·hris de gres fcrrugincux surrnon

tcnl en quelqucs poin ls seulemenl. 
Le souhasscrncnt de eel le formation n'cst 'isihlc qu'cn quclqucs 

cnclrnils, daJts la , allee du Niger: c'csl du granile i1 Niamey ct des 

c1uarlzilcs cntre Kirtachi cl BiJ,ini. 

De Niamey a Mayatikofra a travers le Djerma (fig. 5). -
Nous clecrii·uus plus loin les granites. co mpletemeul kaolinises, 
qui forrneut la ]Jase de la falaise sur laquelle e~t bill.i le pos~c de 
fliiamcY. Les sables argilcm: qui coiffenL celtc fala1se sc poursunenl 
lrcs loin Ycrs !.' es t. Un lambeau de l'ancien plateau de grcs fcrrngi
neu~ qni rccomrait tout le pays, de 6 i1 :> meL1·cs cl'~paisseur, s'ob
scne :'t Ci kilomelres e1niron aYant narkaoual. Ccs grcs formenl cor
nichc du cOLe de l'oucst m't ils sont protcges contre lcs Yent.s ct ks 

pluics ,·cnant de l'cst. . . , 
Quclques autres lamheatL\ de celle rncrne formation cxtslenl cga-

lement cnlre llnrkaoual el Fondih{·l'i. 
De cc clerni e 1· , illage jusqn'au llallol Bosso, les gres ne s'ohsencnt 

plm ciu'en ck rares points, cl lonjours i1 l'elat de debris. 
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A Zouzousanne, sm· le hord occidental du dallol 
Bosso, face a Yeni, le chapeau ferrugineux. epais 
de 3 a 4 mclres, subsiste Slll' un asscz grnnd 
cspacc. 11 clomine d'une dizaine de metres la 
plate-formc sablo-argilcusc qui supporte le Yillagc. 
De cclle derniere, pat· llllC penlc trcs dance, on 
descend clans le dalloJ l3osso qui est il une trcn
tai ne de metres plus has. 

Les cleux falaises qui clomincnt le dallol l3osso 
i1 Zouzousanne, it l'oncst, el a Yeni, ~1 l'est, sont 
Lrcs dissemblahles hien qu'ayant meme slruclure. 
La falaise d'\'eni, qui rcgarcle l'ouesl, est ahritee . 
contl'e lcs Ycnls ct eontre les plnies venant de l'csl. 
Celle de Zonzousanne, au contraire, qui csl dircc
tement exposee a ces agents de deslruclion, est 
prcsquc totalcmcnt clCmolic. et c'csl un fait prcs
que acciclcnl.cl quc l' cxistcncc du grcs ferrugi
ncm: qui subsisle encore a cote de ce \•illage. 

La falaise qui clomine le village d'Yeni se pour
sui t sur prcsquc toule la ]Jorclure du dallol Bosso. 
au norcl ct au sud de celle localite; ct elle s'6Lend 
sm· nne plns ou moins grande largcur Yers l'csl. 
Nous la Ye1Tons I.res puissantc, plus an norcl, Ycrs 
Sandi re. 

En de nomhrcux points, elle est clecoupee par 
de larges Yallecs seches qui SO!lt les lits d'anci C!lS 
affiucnls du dallol Bosso. D'Ycni jusqu'a ;\faJ::lli
koira, lcs grcs fcl'J'ugineux nc s'ohsen ent plus en 
place. On les rcncontre encore, en quelques poinls , 
l1 l'ct.at d'cboulis, parfois an sommet des dos cl'iine 
qui Separenl Jes rnlleeS , le plus SOU Yen[. Sill' les flanCS 
de ces Yallecs, comrne a M oussadei:, par cxemple. 

Ce sont des grcs fetTngincm:, en debris ebou)<\s 
ct se lronYant presquc au fond de la nllee, qui 
sont trailes it ?lfaya I iko:ira pour l' extraction cl n fer. 

Tousles puits qui sont creuses clans les \all6cs, 
i1 t1·ayers ces sables , - sauf clans le clallol Basso 
Oll ils ont quclques metres seu]ement, - n'altei
gnenl l'ean qu'i1 d'asscz grancles profoncleurs : 
20 metres a Sogorou, 25 me.Ires i1 Barkaoual, 
3o metres ii Foncliberi, 4o mi~Lrcs il Moussaclc'i, 
10 metres it Dcrcki. 4o metres il ?llayaliko'ira. 

3 
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Environs de Sandire. - Sandit·{~ est silue tlans le foncl tlu 
clallol Bosso, Lout. it foil an norcl du Djerma, presque au pied cle la 
falaise de l10 a 5o metres qui clom inc eel.le vallee du co le de l'ouesl. 

A Sandire, le dallol Bosso a une c1uinzainc de kilometres de large. 
Son fond est. a peu pres plal. En le l.t·ayersant. on coupe plusicnrs 
pclil.s thalwegs qui conYergent. tons yers !'axe de la Yallee, ct qui r0pr6-
senl.ent les lits des clerniers alllnenl.s de ect ancien cmus cl'eau. 

Dans Lout son fond, comme depuis 1eni, l'eau est it une foible 
profondeur. Les puits la rencontrent it quelques metres sculemcut. 
D'auLre part, les ronniet·s c1ui y poussent it p eu pres parlout aLLc;;Lent 
qu'elle n'est pas loin de la surface du sol. 

A_ l'est du posle de Sandirc, clans nn ancien 1.hahYCg, il exii;l.e une 
grancle mare qui aYait encore de l'can it rnon passage, Ycrs le 111ilieu 
de mars. line trainee de mai·cs semblahlrs se poursuit an norcl dn 

village. 
Sur son borcl orienlal, lout. commc sm· l'aulre hord, it cc\I{\ tle San-

dire, le dallol Bosso est encore dornirn'.· par une haute falaise. 
Ces folaises , comme parlouL ailleur~. sont constituees. prcsquc c11 

en tier, pal' des masses de sables argileux, sans stratification apparcnlc, 
que coiffe un chapeau cle gt·es ferruginen:x, ;\ grnsses oolitcs fcrrngi-

neuscs. d o qurlquc · 111 ·l 1· s d ' "p11i ur. 
Ce ltapenu f r1·11rrincux. qui form plat an ct quc clecoupenl clc 

larges ,· a l h~ c , ' o l ~ r\'e •n o re vcrs 1,'c l ~UL' une vingtainc clc kilome
tres, pui ·,jw 1u 'uu dall l ~fo lll'i. ·· e t im plulcau sablonne1n cp1i lui 

fait suite. 

Du dallol Fogha au dallol Bosso. - C'rst la travcrsce dn 

lout le pays, on 
formaLion. 
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2. - Maouri. 

Generalites. - Toule la region, sans limiles definies, qui esl it 
chev~l sur I.a parlie inrcrienrc du dallol Maomi et qui Louche au nord 
au desert cl Azaona, ;\ l'est aux snllanals clc Konni ct de Sokoto, cl ;1 

l'ouest an Djerma. est appele :.\laouri , du nom de ses habitants. 
Aucun caraclcl'C special, soit Lopographique, soil geologique, nc 

differencie ce pays de ses Yoisins. 

" En~~ro~s d'~el?u. - .\. l'exlremitc mericlionale de cc pays , ;1 

)elon (f1g.b), la 1ala1sc r1ni clomine le borcl orieJLtal tln dallol :.\[aouri 
a. 4.o ~t 5o metres .cle hauteur. Elle est constiluec dans sa p1·esqnc tola
litc pa~· cles argtlcs sablcuses rouge<\tres, happant it la langue, que 
i~1oucl~elent des laches blanclultl'es argileuses. Un chapeau de gre.s 
icrrngincux, ayanL encore de llll it <p1elques metres de puissance, coilfc 
le lout. 

N.O. 

Fig. 6. - COUPE A TRAVERS LES DALLOLS FoGHA ET 1vfaoURI. 

1, sables argileux ; 2, gres ferrugineux. 

S,E , 

Sur la rive gauche, moins eleYee, le reYelemcnt fern1o·ine11x 
n'existe lJ]us. Le dos d'dne qui separe le clallol ~Iaouri du dallol I•'on·lia 
e.st uni~1uement conslilue par des argiles sableuses rougeatres, iclen
ttques a celles qui cxislent de l'null'e cole cln clallol. 

Sur l'a1·cle qui s<':pare ccs deuxtlallolsj'ai olJscn e qnclques cailloux 
rou lcs d'une roche quartzeuse don I j 'ignore la pro\'enancc. 

De l'autre ct)lc du Fogha, c'est-i1-clire sur sa riYe clroil.e sur plus 
de G kilometres que j'ai parcourns, je n'ai pas renconLre a~1tre chose 
que des argiles sahleuscs, le chapeau ferrngineux qui les surrnonlail 
ayanl elc clernoli par l'ernsion. 

~nvirons de Dioundiou. - A quelques cenl.aines de metres 
~le D.1oundiou, qui est silue enlre le clallol }laouri et le clallol Fogha, 
ll CXJ?te llTl lambcau de 400 U i':>OO mell'CS cle Cole de l'ancien plateau 
de g,res ferrugineux qui recomrait touL le pays. 

Surleur lJord, ccs gres sont sunnon Les par un lcgen·c, element de 
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poudingues a cimenl ferrugineux. Les cailloux roulcs, de nature 
quarlzeuze, qui le constituent, ne depassent pas la grosseur d'un reuf 
de poule. 

Les cailloux roulCs dCja signales a une quarantaine de kilometres 
au sud, en face d'YClou, appartienncnt i1 la mcme formation. 

Environs de Bebeye. - Dans les emirons de Bebeye, le 
plateau qui domine le dallol i'\Iaouri est fortement echancre par de 
larges rnllees. 

Des buttes ont souvent 6t6 isolces de ce plateau par I' erosion. On 
en obs.erve a taus les etats de demolition, Les plus eloignees de la 
falaise, qui sont les plus ancicnnemenl separ6es, sont les plus erodees. 

La formation greso-ferrugineuse, qui recouue la falaise, s'eboule 
par tranches Yerticales. Ses debris, qui roulent a la base, ne tardent 
pas a se desagreger sous l'action des eam: de pluie; les sables qui 
res tent a pres la dissolution du ciment ferrugineux sont entraines vers 
le centre du dallol, soit par les ,·ents, soit par les pluies. Ce sont ces 
sables, parfois assez purs, qui recouvrent lout le fond de la vallee. 

De Dogondoutchi a Mayatikofra. - A Dogondoulchi, sur la 
ri \ c gauche du dallol l\laouri. la falaise a de lto tl 5o metres de haut. 
L'erosion a isole un certain nomht·e de buttes (fig. 7) qui sont plus ou 
mains demolies. Nous don-
nons un peu plus loin la 
constitution geologique de 
cette dcrnicrc et celle des 
formations qu'a trayersees 
le puits qui a etc creus6 i1 sa 
base clans l':rncicn lit du 
dallol. 

A Dogondoutchi, le dal
lol Maomi a 4 ou 5 kilome
tres de lat·gc. Sur sa ri rn 
droite, vers l'ouest, face au 
village, il est horde par unc 
berge argilo-sableuse trcs 
nctlc, ayaut de I 5 tl 20 me
tres de hauteur. 

La formation gr6so-fe1·
rugineuse qui est si clEnc

Fig. 7. - VALAISE OR!ENTALE DU DALLOL 

fi'!AOURI A DOG ON DOUTCHJ. 

L'erosion a decoupe de.as le plateau qui 
dornine le dallol Maouri. sur sa rive gauche, un 
gl'llnd nornbre de buttes quo coilTent encore des 
lambeaux du chapeau de gril s (errugiueux. 

loppee sur l'autrc riYe, et qui coiffe encore quclques petites buttes, 
un pen plus au nord, face it Matankari, n'cxisle plus ici. 

De ccttc bergc jusqu'a Banizombou, c'est-a-dirc sm r8 kilometres 
environ, c'cst le plateau au sol sahlonneux, it pen pres uni, sans I.race 
de l'ancien systcmc hyclt·ographiquc, qui SC pomsuit rcguliercmcnt. 
En deux points sculcmcnt, j'ai obsen6 quclqucs debris de gTa' iers et 
de grcs fcrrugineux. 

Plus loin, nous donnons la succession des formalions qui ant 616 
traYersees par le puits de Banizombou qui a jO melres de profondcur. 

A l'ouest de Banizombou jusqu'a :i\IaJatiko"il'a, pendant plus de 20 

kilomelres, c'est toujours le memc paysagc, au sol sablonncux it peu 
pres uni. En un point, pcu aprcs Banizombou. j'ai encore obf'cne 
quelques debris de gres fcrrngincux. 

De Dogondoutchi a Gougoufema. - En allaut de Dogon
doutchi it Gougouf6ma, on sc fnit unc idec de l'aspcct et de la struc
Lurn de la parlic orientalc du :i\laouri (fig. 38). 

De Dogondoutchi jusqu'it Kaouard, sur tmc c1uarantainc de kilo
metres, le chernin lravcrse des regions assez accidenlees.11 passc aller
nativement de 'al16cs prcsque toujours larges, et aux fonds a peu 
pres unis, a des plateaux SOUYellt elendus, aYeC falaises ordinairemcnt 
cscarpees. 

Le lamheau de plateau qui s'Clcnd h l'cst de Dogondoulchi, ct 
dont n.ous avons deja d6crit la falaisc, mcsurc pres de i5 kilometres 
de large. Sur de grands cspaces, il est recolnert de grcs fcrrugincux, 
tandis quc, sur d'autrcs, cc sont des sables proYcnant de la desagr6-
gation de ccs gres qui consliLuent tout le sol. 

La grande depression elargic, SUL' le hord oriental de laqucllc est 
silue le village de Tougana, resultc de la reunion de plusieurs ullees. 

Entre ces vallees couvergentes se dressent quelques buttes quc 
I' erosion a modclees apres les avoir isolees. 

A Tougana, c'est une mare temporaire qui alimente le village pen
dant une parlie de l'annee. A.pres son assechement, les indigenes creu
sent des puits clans l'ancieu fond de cellc-ci et ils les approfondisscnt 
a mesure que le niveau de l'eau baisse. 

Du sonunct de la butte de 26 metres environ, qui est siluee a 
un kilometre de Kaouard, la vue s'etend t.res loin, ct on embrassc d'un 
seul coup d'mil de vastes hol'izons. Yers le norcl ct le nord-ouest, 
c'est la plainc immense au-dessus de laquelle se dl'essent quelques 
buttes isolees et quelqucs petits massifs; vers l'ouest, le sud et le snd
est, cc sont des plateaux ou des vastes lambeaux de plateau greso
ferrugineux; enfin, YCl'S l'est Ct le nord-est, c'cst la plainc sahlcuse a 
peu pres unie. 

De lit jnsqu'a Gougoufcma; le cltcmin suit une region it pcine 
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accidenlee par d'anciennes vallees qui ne mcsurent pas 20 metres de 
profondeur. lei, plus de ccs vastes lambeaux du plateau, mais seule
ment quelques buttes isolecs et trcs espacees. A la surface du sol, on 
ne voit plus de debris de gres ferrugineux. Dans cetle partie du Soudan. 
!'erosion a done etc intenSLYe et acliYe. 

"' 3. - Region comprise entre le Dallol Maouri 

et le Goulbi. 

En allant de Bebeye, dans le dallol Maouri, a Kebbi. dans la vallee 
du Goulbi (fig. 8), on se fait une idee de l'aspect topographique et 
de la structure geologique du plateau, large d'une cinquantainc de kilo
metres, qui separe ces deux vallees. 

Ses deux rebords sont completement dissemblal?les. Du cote du 
Maouri, c'est une falaise a peu pres abrupLc, de 4o a 5o metres de 
haut, que constituent des argiles sableuses elque coiffe une nappe de 

N.O. S.E. 
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Fig. 8 - COUPE NORD-QUEST-SUD-EST ALLANT DU DALLOL 

MAouRr Au GouLB!. 

1, sables argilcux ; 2, gres ferrugineux. 

gres ferrugineux. Yers le Goulbi, c'esl une berge, en pcnLc douce, 
formce par des argiles sahleuses. Linc falaise, a peu pres idenlique it 
a celle de Bcbeye, se trOUYe sur l'autre riye du Goulbi. derriere la ville 
de Kebbi. 

Le chapeau de gTes ferrugineux, clont nous Yenons de parler, 
forme, vers le Maouri, une nappe a peu pres continue. Ainsi que la 
falaise, il est largement echancre pa1· lcs nombreuses vallees qui 
descendent' du plateau. 

Dans la_ region centrale de ce plaleau, les gres ferrugineux ne for
ment plus que de grands lambeaux isoles. 

Plus pres du Goulbi, ces lamheaux sont rnoins nornhreux et sont 
moins eteudus. 
. Line grunde parlie du plateau qui separc les deux vallees du Goulbi 

et du i\faouri est done depounue de son chapeau de grcs ferrugineux. 
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Presque parlout, cc sont des argiles sablcuses rougealres qui consti

tuent le sol. 
M. Edward Stanley, resident it Kebbi, m'a dit quc lcs mcmcs 

formations, aYec le memc aspect, sc poursuivcnt sur une cenlainc de 
ki\orn{•.lres au sud, jusqu'it la renconlre de terrains cristallins. 

4. - Konni. 

Generalites. - Le Konni (fig. g), a un as1JCct geographiquc 
qui lui est Lout particulier. ne ressemhlant en rien a celui des pays 

avoisinants. 
11 est caracterise par ses buttes uornhrcuses, separees lcs unes des 

aulres, par ses larges vallees, qu'interrompent souvent des barrages 
de sable, et par SCS etangs OU mares tcmporaires. 

L'Adar, au nord, et le Sokoto, au sud, par contre, sont presquc 

clepourvus de buttes. 
Les fonds de larges vallees, a sec depuis longlemps, aujourd'hui a 

peu pres nivelcs par lcs eau'\ de pluies et par lcs vents, forment une 
' 'aslc plaine clans laquelle ii n'cst pas toujours tres facile de recon
natlre a premiere vue, et sans examen attenlif, l'ancien systeme hydro

graphique. 

N 

Fig. 9, - PROFIL NORD-SUD A TRAVERS LE KONNI. 

1, sables argileux. 

s 

De nombreuses buttes, depassant une cinquantaine de metres, et 
pouvant en avoir une centaine, cornme celle de Massalata, se dressent 
au-dcssus de celte plaine. Elles ont parfois des formcs elliptiques, le 
'plus souvent ellcs constituent des domes aux sommets arrondis. 

La ·ville de Konni est entouree a l'est, au nord et a l'ouest par 
une demi-circonference de ces buttes. Yers le sud, c'est la plaine 
presque continue qui se prolonge par celle de Sokoto. 

Par endroits. les larges vallees, a fond plat, dont nous avons deja 
parle, se trou vent barrees par les ehoulis provenant des buttes voisines. 
Les depressions, parfois assez etendues, qui prennent ainsi naissance 
en amont de ces barrages, sont souvent occupees par des mares ou 
des etangs pendant la saison des pluies. 
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Le sol ct le sous-sol du Konni sont constit.ues par des argilcs 
sableuses et toutes les buttes de cettc region sont formees de la mcme 
fac;on: 

1° A la base, ce sont des argiles sableuses rouges semblant pos
secler par enclroits, une legere stratification presque h0t·izontale; 

'.!" Au 3ommet, il cxiste toujours un chapeau fonne de blocs de 
gres ferrugineux. 

Des blocs eboules, de mcme nature, s'ctendent aussi sur les flancs 
des buttes et s'amoncellent a leurs bases; ils donnent a ces collines 
un aspect nofrt\tre qui les ferait prenclre, de loin, pour 1m Yolcan avec 
son manteau de scories. 

Etang de Kalmato. - La plus curieuse de ces nappes cl'eau 
temporaires est l'etang de Kalmato situe ii une dizaine de kilometres 
au sud de Konni. 

Cet etang. de forme allongee norcl-sud, occupe une portion la 
nllec de la Majia que des sables argileux ont han·ee. 

A la Saison des pluies, la !\Iajia amene de l'eau clans l'ctang de 
l{almato. Le niYeau de celui-ci s'elhc peu i1 peu et l'eau remonte 
jusque pres de Konni. 

Peu de temps apres la saison des pluies, la ~fajia ne coule plus ct 
l'etang de Kalmato se desseche. L'assechem ent se procluit principale
ment par evaporation, I' infiltration devant cLre pen importante, car le 
fond de l'etang est tapiss6 par une couche de Lerre argileuse noiratre. 

C'est clans cette formation arg,ileuse que les incligenes creusent 
alors les puits pour avoir de l'eau, quand l'ctang est a sec. 

A premiere ' 'ue, l'etang de Kalmato et son trihutaire la "llajia 
semhlent constituer un petit bassin interieur, alors qu'ils ne sont 
qu'une foible pol"tion du bassin du Goulbi dont ils Olli .etc separes a 
une epoque relativement recente. 

5. - Sokoto. 

Generalites . - Toute la region qui s'etend autour de Sokoto 
forme Uil pays a pen pres plat, OU a peine accidente par quelques 
buttes pen elevees et par des Yallees peu profondes. 

Au sud et a l'est de Sokoto, c'est la plaine immense qui se pour
suit a perte de Yue. Vers le nord, c'est encore la plaine, avec une 
seule butte, celle de Bonkano. Vers l'ouest, c'est toujours la plaine 
que sunnontent, au loin, quelques mamelons arronclis en voie de 
disparition sous I' action des pluies. 

I ~-....._,-,,,,.--_--•• :---.... '!. 
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A pat·t la Rungancla, clout nous avons deja pade, le sullanat de 
Sokoto est totalemenL dcpounu de cours d'eau sur la l"ive droite du 
Goulbi. 

Mais les anciennes vallces sont nombreuses et leurs lits sont 
encore tres nets. Leurs fonds sont tapisscs, d'ordinaire, par une tetTe 
noiratre argileuse, se fendillant, se crevassant sous l'aclion de la 
chaleur. Celle terre est riche en humus et en matieres vcgetales et 
donne les meilleurs champs pour la culture du mil. 

Si la region qne j'ai parcourue est bien uniforme au point de Yue 
topographique, elle est aussi bien simple au point de Yue gcolo
giquc. 

Dans la partie septentrionale du Sokoto, que j'ai vue, c'est la 
continuation des formations que nous aYons decriles si souvent clans 
les autres pays. 

Le sol est forme par des sables presque purs, que l'eau et le vent 
ont debarrasse de leurs autres elements, tanclis que le sous-sol est 
constitue par des sables argileux, de couleur rouge fonce. 

Les debris de gres ferrugineux s'ohservent en de nombreux points . 
Presque toujours ils coiITent encore les sommets des buttes qui 
clorninent le pays, et, souvent aussi, ils s'etendent et ils s'accumulcnt 
a leur pied, comme c'est le cas pour celle de Bonkano. 

Ces restes de gres ferrugineux, en blocs plus ou mains gros, sc 
rencontrent frequemment le long des Yallees ou des anciennes vallees. 
Souvent ils forment le rebord des berges qui clominent celles-ci; 
parfois ils sont accumules ii mi-flanc; cl'autres fois, ils ont glisse 
jusque clans le fond. 

De semblables blocs ebonies rendent pittoresque, et par endroits 
difficile a gra"\'ir, la falaise qui limite le plateau Sur le bord duque} 

. est bati Sokoto. 
La plaine elle-m&me est souYent jonchce de ces blocs ferrugineu:x:. 

Nappe aquifere. - Sur la rive droite du Goulhi, au norcl de 
la ville de Sokoto, il existe uue nappe aquifere , sensiblemcnt 
horizontale, qui est coupee par la vallce de la Runganda. 

A la naissance de la vallee, a quelques kilometres au norcl de 
Godabaoua, cette nappe n'affieure pas encore, mais elle i1'est pas 
profonde. Les puits creuses a Abdallou la rencontrent entre 2 et 3 
met1·es. 

Ln pen en amont de Godabaoua, l'eau commence a sourdre au 
fond de la Yallee, et sa presence se traduit immediatcment ,par la 
poussee de verdure qu'elle donne a la vegetation. A pat·tir de ce 
village, la rhicre est formce. 
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A quclques kilometres plus au sud, Sur le bard de la rlYiel'e, a 
cote du chemin de Sokoto, et a un metre enYiron au-dessus du fond 
de la vallee, cetle nappe d'eau donne naissance a deux belles petites 
sources qui jaillissent des sables et qui deversent leurs eaux limpides 
dans la Runganda. 

Cette nappe aquifere, a cause de sa presque horizontalite, ''a en 
s'elevant pen a peu au-dcssus du fond de la vallee de la Runganda, 
a mesurc qu'on descend -vers le sud, ct deYerse ses e.aux dans les 
nombreux petits vallonnets qui, de part et d'autre, debouchent clans 
celle-ci. 

Elle SC pomsuit de l'autre cote de la vallee du Goulbi. Au sud de 
Sokoto, a cote de la Residence, clans le fond d'un petit ravin, entre 
des blocs de gres ferrugineux, jaillit une belle petite source limpide 
qui alimente le paste et dont le trop-plein se deverse clans le Goulbi. 

Sur cette meme falaise, il existe d'au tres petits ruisselets sembla
bles, et ayant meme origine. 

6. - Adar. 

Ge-neralites. - L' Adar confine, a l'est, 3.l'Ada1·-Doutchi: au sud, 
au Konni; .a l'ouest, au .Maouri, et au nord au desert d' Azaoua. 

Du nord au sud, de Tahoua au Konni, il mesure pres de rno kilo
mCLres, et de l'est a l'ouest, de l'Adar-Doutchi au Maouri, pres de 
80 kilometres. 

L' Adar est une region a peu pres plane, peu accidentee. 11 ne 
possede pas de plateaux eleves comme l'Adar-Doutchi, a l'est, OU 
comme le Maouri, a l'ouest. Sur son bard occidental, cependant, entre 
Illela et Gougoufema, notamment, il rappelle assez le Konni aYec ses . 
grandes buttes isolees dominant la plaine, et ses mares de barrages 
s'etendant clans le fond de certaines vallees. 

Presque en en tier, il appartient a l'ancien bassin du dallol Maouri. 
Une foible partie seulement de ses eaux, au sud-est, se deversait dans 
le Goulbi. La ligne de partage n'est pas indiquee. Ce n'est que par 
l'etude de la direction des Yallees qu'on arriYe a distinguer CeS cleUX 
bassins. 

Dans tout l'Aclar, !'erosion a cte tres active. Les formations grcso
ferrugineuses, autrefois continues, et qui se presentent encore en 
lambeanx si nombreux et si etenclus a l'est et a l'ouest, ant disparu a 
peu pres partout clans ce pays. C'est a pcine si on Jes trouve encore 
en place, sur quelqucs rares mamelons. Par contre, leurs eboulis, 
plus ou mains abondants, suivant les cnclroits, s'observent en de 
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nombrcux points, rccouvraut le sommet el le llanc des bulles, jon
chant le sol 011 dominant les berges des ancicnnes Yallee.s. 

Les Yallees scchcs de l'Aclar ont de 25 a 3o melres de profondcnr, 
au maximum, alors qu'en amont, dans l'Aclar-Doutchi, clles en ant 
de 6o a 80 : ici, I' erosion a la surface du sol a ete tres active et a fait 
disparailrn le chapeau greso-ferrugineux que l'on observe li1. 

Dans l'Aclar s'est procluit le menre phenomene que nous avons 
signale clans le Djerma. Les sables argileux, servant de substratum 
au chapeau fermgineux, ant etc demolis tres rapiclement par les 
plnies. le long des herges qui clominent les Yallecs. et les formations 
ferrugincuses placres au-clessus SC sont eboulces et clcsagregees de 
memc. 

Itineraire sud-ouest-nord-est a travers l'Adar. - De 
Gougmifema jusqu'a Daourere, sur une quinzaine de kilometres, c'est 
la plaine continue, it peine onclulee. 

A quelques kilometres a l'est de Gougoufenrn. ct a 8 a TO kilo
mel1·es au sud de la roule, il existe une trainee de buttes qui se pour
suit jusque pres de Daoun\re. tandis que quclques hauteurs se 
dressent au norcl. 

De Daom·erc a Agourmi, c'esl. encore la plaine qu'entaillent de 
larges vallees, de 15 a '.!O metres de profondeur, et que surmontent 
des buttes sahlo-argileuses, de 5o a Go metres de hauteur. Ces der
nicrcs, qui sont tantot isolees ou tan tot groupees, plusieurs ensemble, 
ant parfois la forme de domes. d'autres fois celle de massifs allonges 
aux sommets arronclis. Les unes et les autres sont toutes recouvertes 
de blocs de gTes ferrugineux, mais. nulle part, je n'ai vu en place un 
chapeau de ces memes formations. 

L~ village d' Agourmi est en tour~ de presque taus les cotes par des 
buttes assez elevees el assez massives. Par leur aspec;t, les em·irons 
de cette localite rappellent le l\.onni. 

La mare d'Agourmi, comme celle de Kamada, un peu plus a l'est, 
et celles du Konni, occupe le fond d'une Yallee; c'est encore une 
mare de barrage. 

La butte qui clomine Kamada a de Go it 80 metres de hauteur. 
C'cst la plus elevee et la plus massiYe de l'Adar. 

A parlir d'Illela, c'est la plaine a peu pres unie qui revient. Elle 
C'St sillonnee par de larges vallecs seches, en parlie comblees par les 
.sables. tanclis que des debris de gres fcrrugineux jonchent son sol en 
maints endroits. 

A l'est de Segoum, c'est la continuation de la plaine, sans buUes, 
avcc grande abondance de blocs de gres ferrugineux. Le plateau 
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sablo-argileux se releve insensiblement et sc raccordc avcc le chapeau 
ferrugineux qui coiffe tout le plateau de l'Adar-Doutchi. 

Lavallee qui est au pied du village a de 3o a l10 metres de profon
deur et 800 a I .ooo metres de large. Dans son fond, a Tsiguilli, Ull 

puits de 6 a 7 metres de profondeur a ramene des formations 
caJcaires contenan t quelques debris de coquilles, no tam men t d'huitres. 
J'ignore si elles sont en place ou si elles representent des eboulis. 
C'est un pen plus loin, a l'est, que le chapeau ferrugineux est en 
place et que les calcaires affieurent clans la vallee. La on entre clans 
l'Adar-Doutchi. 

Itineraire nord-sud a travers l'Adar. - Une vallee scche 
de plusieurs kilometres de large, et de 25 a 3o metres de profoncleur, 
s'ouvre au nord du poste de Tahoua. 

A partir de Tahoua, et au sud de ce Yillagc, le sol sablonneux est 
jonche, par endroits. de blocs de gres ferrugineux. 

A mi-chemin, enlre Tahoua ct J\Iogueur, le sol deYient legeremcnt 
accidente avec de petits marnelons sablo-argileux modeles par I' ero
sion, de IO a I 5 metres, tandis que des buttes SC profilent au loin, 
vers l' ones t. 

Le flanc meridional de l'ancienne vallee, sur le borcl de laquelle 
se trouve Mogueur, est reconvert de blocs de gres ferrugineux. Puis, 
jusqu'a meia, c·est la plaine continue. 

Lavallee seche qui s'ouvre au nord d'Illela est peu profonde. Les 
puits qu'on ya creuses ont deux metres environ. 

Du sommet de la petite butte sableuse qui supporte Illela, la vue 
s'etend trcs loin : c'est la plaine tout autour, sauf vers l'ouest et le 
sud-ouest ou se dressent des hautem·s assez sensibles. 

Jusqu'a Folca, le sol sablo-argileux est Iegerement mamelonne. 
Au nord de ce village, clans un petit ravin de cleux metres, qui 

cntaille une arctc sablo-argileuse, un peu greseuse, j'ai observe des 
sables legerement calcaires, en banes plus OU' moins epais, bien 
reguliers, et a peu pt•es horizontanx. On est Ht Slll' le bord des forma
tions sedimentaires de l' Adar-Doutchi. 

Au sud de Folca, le sol est jonche par des bl'ocs de gres fermgineux 
rouge fonce, parfois assez volumineux, et ayant un aspect tabulaire. 

La plaine se poursuit ensuite jusqu'au Konni. 
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7. - Adar-Doutchi. 

Generalites. - L'Adar-Doulchi, ou Adar montagneux (doutchi, 
en haoussa, signifie montag·ne), louche a l'ouest et au sud-ouest 
a l'Adar, au sud ct au sud-est au Gober-Toudou. Ycrs le nord ct le 
nord-cst, il se poursuit par des zones a peu pres inhahitees, OU vivent 
seulement quelques tribus nomades de Touaregs. 

A proprement parler, l'Adar-Doutchi, quoique tres accidente, ne 
possede pas de montagnes. C'est une succession de plateaux et de 
buttes, ayant lcs uns et les autres meme constitution et meme hau
teur, une centaine de metres au maximum, que !'erosion a decoupes 
dans une formation continue qui recouvrait tout le pays. 

Les vallees sechcs OU dallols, qui entaillent si profonde.mcut 
l' Adar-Doutchi, ont une centaine de metres de profondeur au 
maximum. Elles ont parfois plusieurs kilometres de large. C'est 
clans le fond de l'une de ces vallees, J1arree par des sables, que 
s' etend la mare de l\.ella, l'une des plus grandes et des plus belles de 
tout le Soudan. 

Pendant la saison des pluics, ellc cons ti tue tm grand lac de dix 
a quinze kilometres de tour; it la fin de la saison seche, elle ne 
renferme presque plus d'eau. 

A pcu pres au centre de cetlc region, clans les CllYirons de Laba, 
se trouve un petit n~ud hyclrographiquc d'ou partent un grand 
nombre de vallees. 

Comme clans presc1ue tont le Souclan, aucune riviere permanenle 
n'cxiste dans l'Adar-Doutchi. 

A chaque orage seulement, il se forrne sur les plaleam: de nais 
torrents qui descendent ayec irnpetuosite clans la plaine oi1 ils sont 
irnmecliatement absorb6s par les sables. 

Une seulc de ces riYieres temporaires meritc une mention sp6ciale: 
c'est la Jvlajia, clout nous avons dejit parle el donL les eaux donnent 
naissance a l'etang de KalmaLo. Au debut de la saison pluvieuse, 
celte riYiere coule a peinc un jour apres chaque tornade. A la fin de 
la saison, quand le sol est imbibe d'eau .. clle coule conLinucllemcnt 
pendant pres de deux mo is environ. 

Les puits sont creus6s clans le fond des vallccs. Us al.teigncnl l'eau 
a des profoncleurs qui Ynrient ayec l'enclroit et suivant la saison. 

A Tamaske, pendant la saison des pluies, les puils unt 5 it G melt'CS 
de profondeur. Pendant la Saison scclte, on est oblige de lcs appro
fondir jusqu'a ()ct IO melres. 

__, -
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.A Ka~fou, fail a sig~aler, car jc ne l'ai observe nulle part ailleurs, 
tro1s l~mts sont creuses sur le sommet du plateau, 01'1 le chapeau 
ferrugrneux manque it peu pres totalernent, el rencontrent l'cau 
U 25 metres CJlYil'Oll. 

Les lam beaux de plateau et les buttes qui dom inent les Yallees on t 
des falaises ordinaircment tres abruptes. Presque partout ces pla-
1.caux et ces buttes ~ont coitfes par un chapeau de gl'es ferruginenx 
rouge, formant conuche et ayant, de loin, beaucoup de ressemblancc 
:nee les nappcs de basaltc qui recouvrent lcs plateaux d'Auvergne. 
, Cet;Le forma.Lion greseuse s'eboule conslammcnt. Les blocs qui 

sen detachent .ionchent les flancs des falaises et Yont s'etaler ii leur 
base. 

Les sentiers qni graYisscnt ces falaises pour mener cl'unc Yallce 
u une autre, c'est-a-dire pour conduire cl'un village 11 un autre Yilla,,.c, 
sont.d'ordinai1·e a peine praticables. Les eaux de pluie les ravin~nt 
contmnellement et les blocs eboules les encomhrcnt tres souvcnt. 

Ses formations calcaires. - Sans avoir de limites bicn 
definies, l'Adar-Doutchi presente cepenclant une unite o·eologic1ue 

, C' o tres nelte. est seulcment clans ce pays qu'allleurent les terrains 
calcaires fossilifhes que l'on rencon tre cntre le. Niger a rouest et le 
Zinder a l' est. 

La presenc~ de cette derniere formation, au milieu des depots 
sableux et argtlo-sableux qui recouvrent presque tout le centre de 
l' Af~·i~ue, a conlribu~ a donner u ce pays l'allme un peu Speciale qui 
le distmgue de ses Yo1sins. 

Ces calcaires sont intercales au milieu des forma Lions sableuses 
clout nous venons de pader. Tout le long des falaises, ils forment 
une bancle blanchatre tres nelte et 'isible de loin. 

Plus consistants que les sables argileux au milieu desquels ils 
sont situes, ces calcaires resisLent mienx aux agents erosifs. 

Se clernolissant lentement, le chapeau ferrugimmx qui les Sllr
monte s'eboule moins vite. Et ainsi s'expliquc que eel.le r6gion soil 
moins erodee que les regions aYoisinanles. 
· Ccs depots seclimentaires ne s'ctendent gue~·c au imd du parallcle 

de Bouza 01\ ils se lerminent en coin au milieu des formations sablo
argileuses qui ferment tout le pays au sncl de celte lio·ne. Vers l'est 
·1 ' t:> ' 
1 s ne depassent gnere Bouza, 01\ ils out disparu, empol'tes par 
l'erosion. A l'ouest, ils disparaissent en profondelll' a une vinglaine 
de kilometres avant le mc\1·idien de Tahoua. 

Jene sais s'ils sc prolongent lresloin clans celle direction. Les puits, 
de l'Adar-Doutchijusqu'au \Tiger, n'ontjarnais attcint cette formation. 
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Par contre, vers le norcl et le norcl-est, je les ai obsenes a une 
cinquantaine de kilometres de Tamask6, ct d'apres les renseignements 
ils iraient tres loin. 

L'etude geologique de ces formations calcaires fossiliferes sera 
faite plus loin. 

8. - Gober-Toudou. 

Generalites. - Le Gober-Toudou, ou Gober des dunes, confine 
au nord a l'Adar-Doutchi; a l'ouest au Konni, au sud au Sokoto, 
a l'est au Gober et au 1101·d-est a une region desertique qui s'etend 
jusqu'au Damergou et it l' Ai"r. 11 mesure une centainc de kilometres 
est-ouest sm· 70 kilometres nord-sud. 

Sa denomination est impropre, car cc pays n'cst pas une region 
clunaire. Les accidents du sol, pris pour des dunes, sont les an~tes 
sablo-argileuses, moclelees par I' erosion, aux formes deuces et arron
dies, qui separent les vallees et les vallons. 

Le systerne hydrographique est Lres net. Toutes lcs 'allees, plus 
ou moins ensablees, sc reconnaisscnt cncm·e et se dirigcnt Yers le 
sud-ouest, clans la direction du Goulbi n'Kaha, qui est une nllee 
seche. 

Doutchi n'Zama, Doutchi n'Zerda. - Deux petits massifs 
montagneux, appeles Doutchi n'Zama et Doutchi n'Zerda, se dresse:nt 
clans la parlie centrale du Gobe1·-Toudou. Le premier est plus etenclu 
et plus eleve que le second. Us form en t unc trainee nord-est-sucl-ouest 
qui s'etend au nord du Goulhi n'Kaba, entre cette vallee et la Y~llee 
d'un ancien ailluent de celui-ci. 

C'est un reste des anciennes formal.ions de ce pays quc !'erosion 
a epargnees OU n'a pas encore completemcnt clemolies. C'esl a leur 
situation privilegiec a proximite de la rencontre de cleux cours cl'eau 
qu'elles doiYCilt d'avoir ele COUServees. 

Le massif clu Doulchi n'Zama mesure a pen pres une Yingl.aine 
de kilometres de long sur une dizaine clc kilometres de large. Il est 
allonge nord-est-sud-ouest clans le sens des deux ullees qui le 
limitent de part ct d'ault·e. 11 est formc par un assez grand nombre 
de buttes, en forrne de domes, grnupees sans ordrc et parfois accolees 
les unes aux autres. C'est ' 'ers le norcl-est que les buttes sont le plus 
Hevees. Le point culminant a une ccntaine de metres de haut et 
domine la plai ne de p1·es de T 60 metres. Dans le sud-ouesl, Jes buttes 
out seulement de 5o a 60 metres. 
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Toutes ccs hauteurs sont formecs par des sables argileux plus ou 
moins compacls. A mains d'un kilometre au sud de Marmorou, ccs 

sables passcnt a des gres lendres un peu lites. 
Ces petits massifs soul coim~s par des blocs de gres ferrugineux, et 

les eboulis ahondent Slll' leurs flancs et a leur base. Sur aucun 
d'em:: je n'ai vu ces formations greso-ferrugineuses en place, 

c'cst-a-dire J former unc cornichc au profil tres net. 
La large vallee seche qui existe entre le plateau de l' Adar

Doulchi, riu nord-ouest, et les massifs du Doulchi n'Zama et du 
Doutchi n'Zerda, au sud-est, s'ouuent clans le Goulbi n'Kaba. 

C'est pat· elle que s'ecoulaient autrefois toutes les eaux qui 
descendaient des nombreuses buttes des environs de Bouza. Yers 
Le,Yma, eel Le yallee a plusieurs kilometres de large et une dizainc de 

m clr s d . pr fond lll' . 

uj 11rcl' lwi c an i n nfllu nt · n out nl 1 h1 
\Ir; up ri c11r t pC' nch11L qn lq u 11 ur 

ra" . Yra i 1o rrenl · u lclll' 1·i 1rine, c c ur;; cl'cnu l m1 o n1ir<' · 11 
l:1r I nl pn;; it di spnrnllr np1'!·::; 1! li: a rri' • .. dons la r lain 
absorbes par le sol sablonncux. 

9. - Collines greseuses de Korgom. 

Toute la region qui s'etencl autour de I\.orgom, a une quarantaine 
de l,ilomctrcs au sud-est de Tessaoua, est consliluee par des collincs 
et des buttes greseuses de 60 a 80 metres de hauteur. 

Ces collines et ces buttes sont les resles cl'une formation auLrefois 
continue que l' erosion a clemolie a peu pres partou t. Les eaux de 
ruisscllement continuent encore leur ceuvre de destruction. 

Aprcs chaque tornacle, des torrents impctueux descendent de ces 
collines, clemolissant el entrainant Lout. ArriYes dans la plaine, ils 
sont rapiclernent ahsorbcs par le sol sablonneux, ct les debris de 
sables qu'ils roulent s'clalent i\ la smface du sol. 

La coupe (fig. rn) qui passe par Korgom clonnc une idce de 

!'aspect et cle la struclme de la region. 
Au sud de Tchola, c'est la plaine immense qui sc continue hien 

au clela de la frontil:rc franco-anglaise. 
.La pe lile cre lc de 25 a 3o metres, qui separc les deux ' 'allees de 

Tchola ct cl'Ouadi, est constituee par des gres rougealres, un peu 
ferrugineux cl tres friables. A Ouadi, le puits a 25 a 3o metres. 

La petite lmlte de 25 meLrcs environ qui se dresse au milieu de la 
Yallee, i\ I .5oo metres CllYiron au nord d'Ouadi, est ega]emcnt cons-
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~.iluee pa; des ~Tes rougeatres, un pea hariolcs, disposes par couches 
-0. peu pres hor1zontales. 

, Au nord. d'I:Ialzenna, le plateau qui s'esL un peu relevc et qui a 
m~me const1tul10n, a de 5o a 60 metres de hauteur. Quelques peliLs 
cailloux de quartz, un pcu roules s'obserYent a' la sui·vac d 1 • • , • • c , i, e u so , au 
m1l1cu des eboults. 

Le village de Kmgom esl presque a'll fond d'une Yallee de 80 me
tres de profondeur, au pied d'une falaise ahruptc formee par des grcs 
blanchatrcs, rougeatres, barioles, assez consistants. 

Les flan~s de cette falaise sont fortement dechiqueles cl entailles 
pa~· des ravrns qu'app1·ofondissent, apres chaque orao-e, les eaux de 
ru1sscllement. 

0 

N.O. 
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Fig. 10. - PROFIL A TRAVERS LE llIASSIF DE KoHGOM. 

1, sables argileux. 

.... 

Toute la. rc~ion qui avoisine Korgom, avec scs larges vallecs ct 
~es .lt.autes fala1ses presque ahruples, avec ses plateaux aux prollls 
1cct1l1gncs, rappelle_ L~dar-~outchi comme aspect physique. ·Nous 
savons que l~ ~onst1tu~1on geologique n'est pas la meme. 

. Dans la reg10n de h.orgom, les collincs sont.formees par des gres 
gns h~·un ou rou"' 1l tres . \1llc p nr l j n'a i \ll 1111 hopeau de "Tes 
ferrugmeux, avec o Jiles fcrrn"i11cux 111111 v ,. 1· tt l p . 

0
t 

" · b • " ' . ar con re, 
J a1 o serve en bean oup de p inls, dan I eb uli , cl · petits cail-
loux de naL~r~ quarl zcu . e d nt j'ign r lo pl'(w irnnc . 

A une d1zame de kilometres au nord de Koro-om, on retombe de 
IlO~VCaU clans la plainc qui Se continue a peu p~eS unie OU a peine 
accidcntee, jusqu'a Tessaoua et au dela. ' 

10. - Damagarim. 

Le D~magal'im, OU sultanat de Zindcr, est l'un des plus eLendus 
des anc10ns sultanals du Centre africain. 11 n'a aucune f'rontiere 
natu1·elle. 

ll '.11 il lll'<' nppr ~inrnlhcment 150 kilomelres du nord au sud et 
I 20 .1 ii l)l l re d r r ~ l a l'ouest. Au nord et au nord-ouest, il se 
cont1 u11 j ur u 11 zon • 11 peu pres deserlique qui le re lie au Damer[)"ou · 

0 ' 
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, l'e 't il louche au i\lonnio; an sud ct au sncl-ouest, i~ confine i1 la 
a. ~: . . I' .' l' st il voisine aYec le i1ct.1t sultana! de N igena anglmse , en 1 n, ,\ one • 

Tcssaoua. 

. . . d Zinder - Le massif de Zindcr. qui Massif gramt1que e · . . cl 1 ·(l' 

. . t l lono· sur une chzame e a1.,,e 
mesnre une vingtaine de kilome res c e o ' . ' l . , 

. l ·nc cle metres de hauteur au maxunum, est en ouic 
et une cmquan a1 · l l 
de toutes parts par des sables argileux et .des ~a) es. . . inlcrncnl 

Il est surtout cleyeloppc clans sa parL1c. o11enlale. Le ~o ' . l . 
le plus Cleve de cc massif sc trmne imrncdiatemenl au nmd de Zinc et 
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el supporte le fort de Cazemajon. l ln autre poinlemenl, mains puis
sant, se chesse clans la part.ie occidcntale de la Yille et prescnte 1mc 
surface nuc; de grancles plaques s'er1 cl[~Lnchent conlinuellement. 

Yers l'ouest, ce massif granilique est mains elcYe. J\'eanmoins. il 
forme plusienrs petites buttes, principnlcmenl. clans les e1niro11s de 
Tirmini ct de Damheda. 

Massif quartziteux d'Alberkaram. - Le massif 111011lag11c11x 
d'Alberknrnm, qui se clresse nu nord-est de Zincler, mcsure une ll'Cll
lainc de kilometres de long su1· unc Yinglainc cle kilometres de large. 
Scs points culminanls atLeigncnL 1\ peu pres nne cinquantai11e clc 
mclres de hauteur. 

Ce massif, que !'erosion a decoupe en lmlles et en mamclons 
disposc'.\s en chapclet, est formc par des cpwrlzites. ll a du granite 
pour suhstrat1m1 (fig. 11). 

Ce sont principalement des hulles on des trainees de huLLes qui 
clominenL Yers le sud-oucst., du cc)Le cle Zincler. Les p1·emil:t-cs omlu
lations, qui afl1cnrcnl a moins d'nn kilOtnCll'e tlC CCll.C YiJle, n'ont 
c1uc qnelqucs rncll'CS de haul.. Les quartzites qui constiluenl cerlainrs 

N.E. s.o. 

Fig. 1'1. - CouPE NORD-EST-~UD-EST o'ALBERKARA'r A GAFATI. 

1, granite; 2, quartzite ; 3, sables. 

d'enlre elles possedent mic stral ificalion assez ncllc ct leurs couches, 
sensihlement 01·ienlces norcl-sucl, plangent 'crs l'est de l15 dcgres 
environ. 

La hauteur de ccs hultes augmenlc eu allanl Yers le nonl. Cclles 
qui environnent Dakoussa onL de '.J.O it 3o metres cl'elc\aLion .. 

A l'est de Dakoussa, les lmltes el lcs massifs qui clClimitenL la 
grancle depression, en forme cl'an1phithealre, clans l'intericur clc 
Jaquelle se tr01ne Alherkaram, ont unc cinquanlainc de mClres de 
haul. 

Toules ces buttes, ct Lons ccs massifs de quarlzile, ant leu1·s som
mets et lcurs flancs reCOUYCl'LS de blocs ebonies, aux areles orclinai
rement angulcuscs, c1ui en renclent !'ascension cl. la Lraverscc trcs 
penibles, presquc impossibles. Cc n'csl quc pal' les passages nalurels, 
par les cols, qui existent cnlre ccs hauteurs, c1uc l'on peut aller facilc
mcnt cl'un 'el'sant :\ Lrnlrc. 

·1 
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du granite. 
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cc massif de quartzite cL on constatc qu'il est forme par clu 
granite. 

En quclqn 
ouc t r1·111e1a. 

Mares salees du Damagarim. - _\. unc soixantainc de kilo
m ~ tl' , ' 'Ill ucl- ·t de Zincl rw, de l'auLt·c coLc du massif de quartzite 
<l'llh)ln. 1111 0 tH 11 ov n d~c1·it, il cxistc un certain nomhrc de mares 
l lllJ rni 1·c · donl Jc· cnux :;:o nt salc\es. 

Trois cle ccs mares, cellcs d'Ouaclta. de Kakibal'c ct de Gore bi sont 
assez rapprochecs lcs uncs des auLrcs ct son L toutcs si Luecs au pied de 
buttes de quartzi Le. 

A unc vingtaine de I iloirn' tl' au n rel-est cl c cc pl'cmi 1· rrr UJll' 

de mares. a Guidjimo, i\ Gazal'n t, i'i .\.bquc, 6ri nlcmcnt dan I ''oi ~ i 
nagede lmLtes dcqua1·tziles, ii .11 xi le un dcuxii:m qui Lbcau 0 11p 
mains important et qu 1 j 11'11i pa · cu le temp. d \i ii I'. 

Mare d'Ouacha. - La mare d'Ouacha se trouYe a l'extrc\mitc 
mcricli nuL du ma - iJ d ' lll'•la. Son fond est tapisse par une tct:rc 
noin\Lr llr"il u: se C nclillanl ous !'action de la chaleur, et pouYant 

[ I'-

dormcnt 11ncun :q p rl car ii. nb · H'b nl l'en11. nu fur l o'1 1111• lll' 
qu' JI I mb . 

La mare n'a pas de devcrsoir et sc rcmplit d\me couche d'eau qui 
a de 20 a 3o centimetres d'C.paisseur. Un rnois environ apres la cessa
tion des pluies, elle e3t seche, tellement I' evaporation est rapicle clans 
ces regions tropicales . 

A pres l'assechement de la mare, les argile:; qui en tapissent le fond 
durcisscnt et se fenclillent sm· quelqucs centimetres, en meme temps 
qu'elles se recouvrcnt de fines efllorescences salines blanches. 

Les indigenes dc\daignent ces premiers depOts et ne rccueillent 
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l l'llC <l' cl1\nl' S'Cl1 (', 
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en boi ahandonn nl l s 

Mares de Kakibare et de Gorebi. - La mare ck Kakiban'· 
est situee i1 une dizaim de kilometres it l'est de ccllc cl'Ouacha. On s'y 
livre ii l'inclnstrie du sel. com me it Ouacha. ct on y em1Jloie lcs memes 
proceclcs. Le renclemcnt est rnoins important. Cornmc ti Onacha, la 
mare est situ6e an pied de lmltes de quartzite, el ce sonl lcs eaux ck 
ruissellement venanl de cclles-ci qui l'alimentcnl. 

Gorebi est a une clizaine cle \,ilornetrcs plus ti l'est, i1 proximiLe 
de bnlles de quartzite. Le sel, de moindre qnalitc qn'a Ouacha et 

l\.a\,ibal'e, est prepare clc la rneme fac;on. 

Sud et sud-ouest du Damagarim. - Toule la parlie sud ct 
sud-ouest du Damagarim, qui csl comprise enlre le massif graniliquc 
de Zincler, au no rd, le massif quartzi lc.ux cl' lllCla. ;\ l'cst, lc.s butt.es de 
Bonkoudou, au sud, el les collincs greseusl'~ cle T\org·om, i1 l' ouesL, forrne 
une ,as le plainc. sahlonncusc donl l'a~pecl el la con~lilulion :;onl ii pen 

}Jl'es partout les mcrnes. 
Sauf i1 ~'lirria, cetlc region ne posscdc aucnn cours d'cau, ni ancune 

nappc d'eau ou mare temporaire, les r·aux de pluic etant absorbees 
par les sables au fur ct a mcsurc qu'elles tomlJCUt. 

L'ancien systemc h~·clrogrnphiquc subsisle par rndroils, clans scs 
grancles lignes, el montre que ce pays 6LaiL aulrefois sillonne par de 
norn breuses riYieres . Les caux de toule cctle region 6 taicnt amrnccs 

au Niger par la voie des Gonlbis. 

Source de Mirria. - Le Yillagc de 1'Iirria est a unc vingtainr 
de kilometres au sud-est de Zincler. 11 est situe clans le fond plat. 11 
peu pres Mpounu de sable, d'une large nllee orientcc nord-est-sud-
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one.st, clout les bergcs sablcuscs alleigncnt ;\ pcinc unc clizainc de 
mc''trcs de hauteur. 

A 1111 kilometre i1 pei nc au norcl de i\Iirria, cetlc ancicnuc vallcc est 
con.1plelement barree par des sables. De la base de ccux-ci sort u~1 
pcl1.l ~·uisselel, aux caux limpidcs ct au debit i1 pen pres constant, qui 
sc chnge wrs le sud, Yers i\Iil'ria. lmmecliatcmenl au sud du village, 
un nouveau barrage de sable fcrmc la \'allee et les eaux s'ctalent sur 
1m assez grand cspace pour donncr naissance a uue jolie petite mare 
pc~·m.ancntc. Ce pclit ruisselet est une resurgence d'un cours cl'cau 
qm c1rculc lentcment sous lcs sables. 

Des jardins sont elablis lout le long de ce petit ruisseau, et la 
yaJlce CSt llllC Yraie Oasis cle Yerdurc, rneme pendant [a saison scchc. 
Les t1uclqucs legumes qui y pousscnt, lorsqu'ils n'ont pas cte devorcs 
pa1·. le~ ~atiterellcs, sc~·ycnl .i~ a~im~nter les Yillagcs rnisins, et en parli
culter ~1ndcr. Le systemc cl 1rngat1on adoplc par les incligcncs est bicn 
con1pr1s. · 

_ Co1;1mc eel.le de ,i\Ii1Tia'. l.oulc~ lcs. ancicnnrs vallces, quoiquc 
en:-;~blees, conlurncnl a rccue1ll1r el a dramcr les eaux de pluic, ct c'est 
lOUJOlll'S clans lcurS thahngs que SOllt Cl'CUSCS lcs puils. 

De Zinde.r a Ouacha. - Sur prcsque lout le Lrajcl de Zincler it 
Ou~cha, par h.mlclrnncli, i\Iil'l'ia, I\.arae, le pays reprcsentc unc immense 
pla1ne sableusc qn'accidentenl des rnamelons cle sa])lc 11 · c. , a ongcs 
no rel-sud, et enclrnYelres Jes uns clans les au lres. Ces ma melons, don L 
les so1:1rne~s sont arronclis, ont 11 pen pres tons la memc hauteur. Ils 
sont ~cp~res lcs .uns des autres par des depressions qui ont it peine 
une d1za111? de metres de ~Jl'ofonclem', et qui communiquent entrc elles 
par de pell ls cols en parl1c ensablcs. 
. Tout eel e11:cn1ble rcpresenlc un paysagc dunaire quc lcs vents ct 
sul'tout les plmes onl modele, ct que llxe une YegclaLion fonnec cl'ai·
bust.cs el de LoutTes de graminecs. 

L'ancien S)'.Slemc hyclrographiquc existe encore, par lambcaux, clans 
scs grnndes ltgncs. Par cnclroits, les larges Yallccs, qui senent de 
collecteurs, sont encore otn erles, a Yee leurs herges sableuses et leur 
fond plat que tapisse parfois une terre noiralre aro·ileuoe I e l'.l l' 

' " ,, • . J • 1 . c u ne 
de ccs anciennes riYiercs est encore trcs net a Kara6. 

~e Dungass a Zango et a Korgom. - Yers le sud, clans les 
cnnrons de Dungass, Dam Tchiao, Dambadada, Zango, le sol, commc 
'~r~ le no rd-est, est m.1iquement for me par des sables. Nulle parl, je 
11 a.1 n~ cntre les mont1c11les de sable, ou clans les portions de Yallee 
qui existent encore, des formations greseuses semhlablcs a celles CJ ue 
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l'on observe assez frequemmcnt vers l'ouest, en avant des collines de 
Korgom. Neanrnoins, elles se trouvent en profondem', car, presquc
partout, les puits en ramenent des debris. 

11. - Region comprise entre le massif quartziteux 

d'lllela et le massif granitique du Mounio. 

Generalites. - La region comprise entre le massif quartziteux 
d'Illeia et le massif granitique du Mounio, est recouverte par un 
puissant manteau de sables, a la surface mamelonnee, qui represente 
une ancienne formation dunaire entierement demolie et aujourd'hui 
a pen pres fixee pal· la vegetation. 

Les monticules de. sable sont presque toujoms allonges 'nord-sud, 
et leur flanc occidental est ordinairement plus abrupt que le flanc 
oriental. 

Vers Tchangari, et principalement sur 5 a 6 kilometres a l'est de 
ce village, ccs monticules de sables sont un pen plus eleves qu'a 
l'ouest. La difffa·ence d'altitude entre leurs sommets et le fond des. 
depressions qui les separent pent avoir de 15 a 20 metres. 

Dans toute cette region, le niveau aquifere est a une faible pro
fondeur. A 'I:changari, les puits ont 6 a 7 metres, et fournissent unc
eau exccllente. 

En avant du :;\Iounio, cette region sablonneuse se termine par unc· 
legere arete a laquelle fait suite un sillon de plus d'un kilometre de 
large, et d'une quinzaine de metres de profondeur. Celui-ci est le 
fond d'une ancienne vallee qui vient du Koutous et qui longe tout le 
flanc occidental du :Mounio. 

C'est par un col, aux abords ensables, que le chemin penetre clans 
l'inteeieur du massif du Mounio. 

Dans sa partie occidentale, au voisinage du massif d'Illela, cettc
couverture sableuse est percee par des buttes et des groupes de buttes 
de quartzite dont certaines emergent a peine du sol, tandis que 
d'autres atteignent jusqu'a 60 a 80 metres de hauteur, comme Celle 
de Chedica qui est a 5 a 6 kilometres au nord-est de Guidimouni. 

Les pointements. de quartzite les plus orientaux que j'ai observes 
se trouvent clans les environs d'Ouargale. 

Des mares, le plus souvent, temporaires, quelques fois perma
nentes, se trouvent ordinairement a proximite de ces buttes et sont 
generalement situees sur le bord occidental, ou elles sont abritees des 
vents et par suite protegees contre l'ensablement. Elles sont alimen
tees par les eaux qui descendent de ces buttes, les jours de tornade. 

Presque toutes ces mares sont salees. Apres leur assechement, des 
elTiorescences salines se forment clans leur fond et sont exploilees 
pour la fabrication du sel. 

Mares de Guidimouni. - 11 existe deux mares a cote de Guidi
mouni, les seules mares perrnanentes de toute la region. L'une est 
situee dans la vaste depression de 4 a fr kilometres de dimensions, et 
de 15 a 20 metres de profondeur. qui s'ouvre au milieu de sable a 
l'ouest de la butte de . Cbedica; l'autre se trouve clans une large echan
crure, en forme de fond de vallee, qui part de cette depression et qui 
s'enfonce clans les sables, vers l'ouest. 

Cette derniere, qui se trouve It cote de Gnidimouni, foumit de 
l'eau douce. L'autre, la plus orientale, a de l'eau uatronnee; comme 
elle ne s'asseche jamais, elle ne laisse presque pas deposer d'efilores
cences salines sur ses bords, et elle n'est l'objet d'aucune exploitation. 

Dans ces deux mares -vivent des ca'imans qui ont jusqu'lt l m. 5o 
de longueur. La presence de ces animaux, qui se rencontrent egale
ment dans certaines mares permanentes du Manga occidental, entre 
le Mounio et le Tchad, et qui vivent en grand nombre clans le Tchad. 
prouve que des relations ont eu lieu autrefois entre ces diITerentes 
nappes liquides. 

12. - De Zinder au Damergou. 
' 

Generalites. - Entre le sultanat de Zinder et le Damergou, 
s'etend une .vaste zone presque completement desertique, d'une cen
taine de kilometres de large. 

Quelques petit~ villages seulement se rencontrent de distance en 
distance au milieu de cette immense solitude. Ils sont etablis a proxi
m:ite de mares d'hivernage dont les eaux servent a l'alimentation des 
indigenes et de leurs troupeaux.' 

Quand les mares sont seches, deux ou trois mois apres la saison 
des pluies, des puits sont creuses dans le fond meme de celles-ci et 
ils sont approfonclis a mesure que baisse le niveau aquifere. 

Une des routes les plus frequente~s pour aller de Zinder au 
Damergou 'est celle qui aboutit a Olleloua, a pres de ioo kilometres 
au nord-ouest. C'est celle que suiventles cara-vanes qui vont a Agades, 
clans l' Air ou Asbin. 

Dian Asmi. - Sur une vingtaine de kilometres au nord-ouest 
de Zincler, jusqu'a Dian Asmi, le sol est sablonneux, a peine ondule. 
avec de legeres depressions et de faibles elevations. 

' I 
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Dian Asmi est baLi au pied d'un mamclon d'une trenlaine de 
metres de hauteur. Quelques autres buttes, de rnerne elevation, exis
tent a 2 OU 3 kilometres au sud de ce village. 

A sa base, la butte de Dian Asmi est conslituee par des sables 
a.r~ileux rougeatres ?u barioles. Ceux-ci sont surmontes par des gres 
s1hc~ux, plus ou moms elms, clans lesquels il exisle de petits cailloux 
roules allant de la grosseur d'une noisette a celle d'une noix. Des 
blocs de gres fenugineux coiifent le tout. 

Jusqu'it Me'inaran, sur pres de 5o kilometres, c'est toujours le 
meme sol sablonneux a peine ondule, que l'on rencontre. Parfois le 
sol est acciclente par de larges depressions, d'une dizaine do metres 
de profondour, dirigees vers l'ouest, et representant le lit des anciens 
cours d'eau qui parcouraient ce pays. 

Mefnar.a~. - Lo Yillagc de Me!naran est situe en plein desert, 
entre ~ne d.mune de .buttes qui sont groupees sm· un espace de quel
qt~es kd?metres c:uTes. Il est Mti au pied de l'une d'elles gui a une 
s01xantame de metres de hauteur. Cette butte, aux aretes abruptes, 
qu~ recouvrent de grns blocs eboules, est constituee a sa base par dos 
argiles sableuses rougeatres, tandis qu'elle est coiifee par un chapeau 
de gres ferrugfoeux. · 

. Toutes ces Jmtles des en...-irons de Me'inaran lemoigneut de Ia 
pu1ssance de l'el'Osion qui a autrefois rnodele cette region, et prou
Yent que des quantiles Cl10l'llleS de maleriaux Ont ete enlraluees par 
les eaux de ruissellement. 

Du sommet de la lmtle de Me!narnn, comme d'un observatoire 
le regard embrasse tous le pays environnant. Au loin, ve~s le nord e~ 
le . no~·d-ouest, se profllent la trainee de monticules du Damergou, 
pl'mc1palement les massifs de Gangara et de Sabonkafi. Au sud-est et 
a l'est, formant I' horizon, apparaissent le massif granitique de Zinder 
et les collines quartzileuses qui s'etendent au no)'(l-est de cette Yillc 
j.usqu'a Ouame. Enfin, au loin Ye1·s le sud-ouest, clans la plaine, 
emergent quelques buttes qui en rompent la monolonie. 

13. Damergou. 

Generalites. - Le D11mergou s'etend au nord du sullanat de 
Zinder, ou Damagari.m, et au nord-est du sullanat', de Tessaoua. 
une zone desertique, p!ulot inliabilee, de 25 a {10 kilome1res de large 
le separe de ces deux con trees. , 

A l'ouest, il se continue par le desert d'Azaoua qui conduit clans 
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l' Adar-Dou Lelli; au nord, il SC prolongc par le plateau du Tagama, a 
peu pres inhahitc, qui le relic a l'A'ir OU Asbin; a l'est, il est scparc 
de l'Alakos par une region desertique. 

L' Azaoua et le Tagama on t des mares d'hivernage a cOte desquclles 
vivent des nomades et pacagent leurs troupeaux. 

Le Damergou forme comme une ile au milieu du desert. On.le 
dirait jete clans cclui-ci pour clonner la main a l' A'ir et pour relier le 
Soudan au nord de l'Afrique. 

Malgre son manque de frontieres naturelles, le Damergou peut 
eke consiclere comme une n~gion nat.urelle. 11 a a peu pres la formr 
cl'une ellipse, de I.00 kilometres de long SUl' 3o a 4o de la1;ge, et dont 
le grand axe serait. orienle nord-est-sud-ouest. 

Suivant son grand axe, le Damergou est traverse par une grande 
arete presque recliligne et decou pee en de nornbreux domes 011 buttes 
dont les sornrnels sont arronclis. 

Le point · ulminanl: d r ll <' 11rNP, visiblcs de Lres loin, domi-
1wnl lo pay. Cll\irontl ll lll d<' pJu cl nt metres. Jl sont coiifes par 
ti : I lo s de •7 1·h !'ern1gincux tlonl Ir nombreux eboulis, melanges a 
r.1 , I l1J1·i d form:lli on · akain• · l'os ·illiferes, ont roulC a la base. La 
" I' ,. bull <Jlli S lr0un • it f)tll'lqu . kit I i-ll' 'U (' l lC' · t cl , a l nJ,a fl 
r. i, le po i11l 1 plu: ~ l ' · de l 111 1 l amcri:r n . El l ·1 iff '.· par un 
C' har Nl ll plal cl · "'l'(ll ck:;; daUes dr <r1·cs fen·t11.,. incux . L · II' \ n m
hr ux hl , ~ lioul \ qui l" 11y1·cnl le · llancs cl C<' l lc hu ll 11 l' 11-
dent !'ascension tres penible et empechent d'en Yoir la constitution. 

De petites aretes, perpendiculaires Ii l'arete principale, se deta
chent de cellc-ci et s'elendent a une certaine distance de part et 
d'autre. C'est enlre. elles quc s'ounent les fonds sablonneux des 
Yallees seches OU Cl koris ll. 

_ Le ...-ersant nord-ouest du Damergou est le plus petit et. le moins 
peuple. 

C'est sur son ycrsant sud-est que se tronYe ccncentree presque tou Lr 
la population. Les Yillages sont ordinairement situes darn,; les , ·allees 
rt principalement groupes le long de 1'1wete ccntrale. Les puits sont 
creuses dans le fond sablonncu.x de ces Ynllees. On lcs approfondi t au 
fur et a mesure que le nh·eau de l'eau baisse. . 

Le systeme ,1yclrngraphique est encore tres nellement indiqur, 
mais les cours d'eau ne coulent plus. Le grand collecteur est fonuc 
par le Goulbi n'l\.aba, un des aITTuents du Goulbi, et peut-clreTancien 
cours superieur du Goulbi lui-rneme. 

Le Goulhi n'l\.aba contourne le Damergou sm sos flancs est, sud
est et sud et passe a une distance de :io a 3o kilometres de l'axe oro
graphique. 
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Ses allluents de la rhe droite, venant du Damergo11, coulent sensi
blement nord-est-sud-ouest. Sauf a pres chaquc lornade, ils son t 
toujours a sec. Celui qui passe a OllCloua conlc deux joms apres 
chaque pluie. 

14. - Mounio. 

Generalites. - Le ?\Iounio est nne petite 1·cgwn nalurelle. 
constituee par des roches granitiques ; il est situ6 a pres de 900 

kilometres A l'est du Nige1· et a 300 kilometres emiron en de'<t\ du 
Tc had. -

Apres celui de Zinder, c'est le deuxieme massif cristallin que l'on 
trouye en allant du Niger an Tchad. 

GrossieremenL, le Mounio a la forme d'un im1n 11 ·c· re Lan o-le de 
60 a 65 kilometres de long, nord-sud, sur 25 a 3 kil llH': Lt·e d large. 

Son relief n'est pas eleve et ses points ul11 intinl , cl omi11ent de 
150 metres a peine la piaine environnante. 

Rele-ve vers le nord, Ott il forme surtouL des massifs, et vers 
l'ouest, ou il possMe principalemcnt des buttes, le i\Iounio s'infiechit 
doucement Yers le sud-est, ot\ il se raccorde presque insensiblement 
avec la plaine sableuse qui lui fait suite. 

Avec ses massifs et ses buttes de roches granitiques, entoures de 
tous cotes par la plaine, le Mounio figure assez bien Ull Yeritable 
archipel d'Hes et d'ilots qui emergeraient d'une mer de sable. 

Ensablement. - Les sables entourent le ?llounio de toutes 
parts. Pousses pat· les vents, ils l'ont rneme envahi sur de grands 
espaces, principalement sur son bord oriental et clans sa partie 
mel'idionale. 

Da11 · s lcrni e1" lnrg mcnL clan 
par ti " cl pl'irn '•c · qui cx i len t enl1·c l e ~ b11U s <:r rt111iLiqu · LI s 

orul lent l.l~ja p m· Ia p.lupa1·L. II · 'a ·cu 11111I 11L nu i nu pie<l d ·cs 
butt s L c1}1·tnin " d'onlr cllc{', I m in "J ·,·e -. ·· nL di'~1\ prc-qu 
lolalom •11L 11se, clie . 

De la butte microgranitique qui supporte le poste de Goure, il ne 
reste plus de visible que le sommet. Tout le flanc oriental est recon
vert par les sables. Ces derniers passent maintenant par-dessus la 
butte et vont s'etaler sur le flanc occidental en s'avarn;ant Yers le 
village de Goure. 

Dans la partie centrale du Mounio, l'ensablement est moins 
avance, aussi les roches cristallines afileurent a peu pres partout. 

·, 

II en est de meme pour la parlie seplcnlrionale qui est prolegee 
conlre les sables, \'enant du nord-est, par la trainee de massifs et de 
buttes, trcs serres les uns conlre les autres, qui bordent le Mounio 
de cc cote. Les cLroiLs passages qui existent entre ceux-ci sont 
insuffisants pour liYrer passage a la quantile de sable qui serait 
nccessail'e pour l'ecouvrir completement lout le pays. 

Le relief est ancien. - Le relief du massif granilique du 
Mounio est Lres ancien. Son modele est anlerieur aux gres du 
Koutous, qui existent encore sous forme de buttes isolces it moins 
de IO kilometres au nm·cl. Quant aux sables qui cntourent ce massif 
de toutes parts, ils sont recen!s. 

Ouand les ""res du Koutous se deposcrent, le massif Mounio a\·ait ... 0 

deja ete modele et deblaye r>ar l'erosion. Les eaux de ruissellement, 
depuis, n'ont fail que dCgager ses anciennes formes. 

Nulle part, clans les vallees et les depressions qui existent enlrc 
les buttes ou les massifs, pas plus que clans les deblais retires des 
puits, je n'ai Yu de cailloux roules ou de graviers. 

Ancien systeme hydrographiqu,e. - Le ?!Iounio ne possCde 
plus de cours d'eau, les pluics elanl absorbecs au fur et it mesure 
qu'elles tombent. 

Tout Yancien sysleme hydrographique de cette region a presque 
cnlierement disparu, enseveli sous les sables. Ses traces ne subsistent 
plus que dans la partic septentrionale, ou l'ensablement s'est fait le 
moins &entir. 

Toutes les caux du Mounio etaient dhersees soit a l'est, soit 
a l'ouest de ce massif. Sur le bord occidental du 1\Iounio et le 
longeant, il reste encore une large vallee au fond un peu argileux, 
convert de yegetation cpineuse. Celle ancienne \'allee, qui est tres 
ensablce el qui esl jalonnce par une Yegetalion arborescente assez 
abondanle, se prolonge vers le nord jusque dans le Koutous; sur le 
bord nord-ouest du Mounio, vers Guedio, elle porte sur certaincs 
cartes le nom de plaine de Nago. Ce mot, qui n'a aucune signification, 
pomrail et.re supprim6, puisque rien de special ne s'attache a lui. 

Dans celte yallee se deversaient les eam: de toute la parlie 
occidenlale du l\founio. La depression sur le bord de laquelle est 
situe Gabana est une portion d'un <le ses anciens atlluents. 

En mainls endroils, ces anciennes vallees du Mounio sont harrccs 
par des amonccllcmenls de sables et parnisseuL etre des curnlles. 



-G2-

Puits. - Le Mounio n'ayant pas de cours d'eau et ne possedant 
pas de I'nares, meme temporaires, sauf a Baune, les indigenes s'ali
mentent et abreuvent leurs troupeaux avec de l'eau de puits. Ceux.-ci 
sont creuses clans les sables. Ces derniers sont un reservoi1· d'eau et 
non un niveau aquifere. 

Les sables sont particulierement ahondants sm· le pourtom du 
Mounio et c'est la que sont situes taus les puits. C'est sur le bard 
oriental que se tl'Ouvent les villages lcs plus nomhreux. et les plus 
peuples. Dans l'interiem du :Mounio, 01\ il n'y a que des roches, 
il n'existe pas de villages importants. 

Les puits sont creuses clans les depressions qui existent clans lcs 
sables et qui correspondent le ph\s souvent a des portions d'anciennes 
vallees. Dans le Mounio, ils n'atteignent pas IO metres de profondeur. 

Environs de Boune. - Le village de 13oune est situe au sucl
ouest du Mounio. 11 est bati au pied occidental cl'une butte, aux aretes 
'I.res arrondies, ayant a peu pres la forme d'un dome et mesurant 'une 
centaine de metres de haut. 

La butte de Baune est une des plus massives de tout le Mounio. 
Elle est constituee par du microgranite ordinairement altere, mais 
ressemblant a celui de Goure. 

La mare situee a l'ouest du village est alirn.entee il la saison des 
plu ies par les eaux qui· descendent de la butte. A.pres son asseche
ment, le fond se couvre cl'effio1·escences de natron que recueillent les 
gens du village, mais qui n'est pas assez abondant pour donner lieu 
a un commerce. 

Du sommet de cette butte, le regard s'etend tres loin. 
Vers le sud et le sud-est, a perte de vue, c'est la plaine sablon

neuse immense, a peine accidentee par quelques petites eminences. 
Au sud-ouest, c'est toujours la plainc, avec uncertain nmnbre de 

buttes assez elevecs, situees dans la region de Zigad queje n'ai pas pu 
etudier. 

Yers le nord et le nord-est, c'est d'abord la plaine sablonneuse, 
puis les hauteurs du massif du Nlounio. 

Enfin, vers l'ouest, s'etalent quelques buttes assez rapprochees, 
puis la plaine a perte de vue. 

Environs d'Yamia. - Le village d'Yamia est au sud-est du 
Mounio et en dehors de ce massif. Il repose sur les sables. 

Quelques pointem.ents de roches granitiques affieurent encore 
clans ses environs, notamment vers l'ouest et le sud-ouest. Les sables 
les ont presque totalement reconverts, et le plus souvent la roche 
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n'est Yisible que SUI' le flanc Occidental du pointement Oll elle est a 
l'abri des vents. Parfois meme emergent seulement quelques blocs. 

Dans toute cette par tie mericlionale du massif cristallin du Mounio, 
dont les ramifications vont en s'attenuant progl'essivemcnt, on assiste 
done a l'ensevelissement du pays sous l_es sables. 

L'ancien systeme hydrographique n'est plus reconnaissable. 
Le S)'Steme dunaire, qui a reconvert le pays, est tres clemoli. On le 

clevine surtout a l' enchevetrement des monticules sableux, tres ecrases, 
ct aux depressions, a peine indiquees, qui s'ouvrent entre ceux-ci. 

Le soubassement n'est pas a une grande profoncleur, car les puits, 
a Yamia, ont de 8 a IO metres environ. 

Massif de Mia. - Le petit massif microgranilique de Mia se 
dresse a une quinzaine de kilometres au sud-est du ],founio. Il est 
completement isole au milieu des sables. 

Il est forme par une serie de buttes pouvant avoir de 5o a 
Go metres, au maximum. Cellcs-ci sont OU isolees OU groupees 
ensemble. 

Tout le flanc occidental de ce massif, qui est a l'abri des vents, est 
•peu ensable. Des mares temporaires, de tres courte duree, s'eta
blissent a sa base pendant la saison des pluies. Elles avaient donn6 
lieu, il y a quelques annees, a I' exploitation du natron. Le gisement 
est aujourd'hui epuise. 

Les sables sont plus abonclants sur le flanc oriental de ce massif. 
lls se sont accumules au pied des hauteurs et ont commence a en faire 
l'escalade. A cote, ils forment de petites dunes enchevetrees les unes 
clans les autres, mais tres nettes neanmoins avec lcur partie ccnlrale 
renflee et leurs ailes surbaissees. 

15. - La Region entre le Mounio et le Koutous. 

Entre le massif granitique du Mounio, au sud, et le plateau gre
seux du Koutous, au nord, s'etend un vaste espace sableux d'une 
trentaine de kilometres de large que dominent, de distance en dis
tance, des buttes greseuses de meme nature que le plateau du Kou
tous, et qui en ont ete separees par !'erosion (fig. 27). 

Les sables a pen pres purs qui recouvrent le sol reprcsentent des 
dunes ecrasees par les Yents et les pluies. De legercs depressions de 
IO a r5 metres s'ouvrent entre elles. 

Les buttes greseuses les plus rapprochees du :\Iounio en sont 
encore a une dizaine de kilometres. La premiere que l'on trouye sur 
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. , llacori a pres d'un kilometre de long et ~e. 
le ohemin de Goure a De. Elle ~st conslituee tantOt par des gres tres 
4o a 5o melres de hau,tem. d' "formes en banes horizontaux. Dans 

• ·des ·gres pou mgm · ' tam 
nets, tan tot pm . 1 d 'bris de roches variees, no -. i· "'ai rencontre que ques e Jes ebou is, J 

ment de microgranit~. ·d· . ·ement mains massives et mains 
D'autres buttes greseus~s, m !~au Jaine sablonneuse. 

hautes, s'aperc;oivent au l?m da~s 'a ~r le revers septentrional d'une 
Le village de Dellacor1 est ~1 uets' de metres de haut. Les gres 

, se d'une s01xan amc g
rosse butte greseu · . . · 'eboulent par tran-

. t t n banes horizontaux qm s . . -
qui la conslltucn son e . , . Quelques petits ca1lloux 

. 1 ou moms epmsses. , 
ches success1ves P us · , t pas la grosseur dune 

t ses ne depassan . J. 
roules de roches qua~ zeu '. - t es irregulierement distribul!s amande, se trouvent a des m veaux r 

dans ces gres. D 11 .· la Yue s'etend tres loin. Vers 
Du sommet de la butle de e ~con, . t le fond ensable d'une 

1, 1 rge depresston, qui es 
le nord, par de a une a . t plateau du Koutous. 

' t" ue le Yaste et pmssan . . d ancienne vallee, se con rn . bl se immense au m1heu e 
. • t la IJlame sa onneu . . 

Partout a1lleurs, c es d' . ·ement tres demohes, qm 
t lques buttes or man , 

laquelle se dressen que '. . le la formation greseuse 
attestent de l'ancienne et grande extenston c 

du Koulous. , . ai'ne de kilometres au nord-K 11' · st a une qumz 
Le village de e e, qm e . d d 1 f laise de 5o a 60 metres de 1 · tsitueaupie ea a • ~ ouest de Del aeon, es , 

1 
Les gTes rougeatres, ct 

. . l lateau du l\ou ous. ·1 
haut qui termme e p h . . taux Par endrnits, l s 

. t en banes onzon , . • 
ciment ferrugmeux, .son 1 , rtzeuses dont Ies aretes 

t 't "lloux de roe ies qua , · 
renferment de pe L s cai , ,. des vallees aux falmses 

, • De larcres et pro1on · ' sont fortement emoussees. o 

presque Yerticalcs, entaillent ce plateau. 
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IV. - Resume Ge~~raphique. 

Au point de vue topographique, loute la partie du Sondan q~1i est 
situee a l'est du Niger est peu accidcntee. 

Partant de plus de r75 metres. sur les bards du Niger, le sol SC 

releve insensible'ment en allant vers l'est. 01'1 il atteint environ 
Mio metres dans les. J'1l)' irni11ili tp 1 's dn r 1unio et du Damaga1·im. 

Presqlie partout, Jc -01 n:;t 1· t 11v t'L par des sables argileux que 
coiffe encorn, en qm Jqucs puinl., 1111 dwp .au de gres ferruginenx. 

Ce dernier, qui fonnn i I. :w t1·C' l'c is one unppe continue clans loul 
le Soudan, a ete tres fo1·1, rn llL ~ lll <till e , ni11 . i quc les sables a1·gilctn: 
sous-jacenLs, pal' les eaux coul'anLes. 

J.c:; e1111\'. d plnic ],Ui I 1 1ba icut alors en grande abonclance, lors 
des torn<HI , ·:rr cc pl11 1cnu ""rc·o-fe1'1'ugineux, u peine pr.rmeable, 
c;tai Ill 1· -jeL' · da11s l s \ all (- ' c l donnaient naissance 1\ des cou1·s 
d' ;\11 trnti~, aprcs ·Ji1Hjll ' 01·a •~c, a des Cl'Ues considerables donL on 
nc pent guere se faire une idee aujourd'hui ; mais on juge de l'ii11por
tance de leur role r\rosif pat• les Jnrges el profondes Vallces y_u'ils Oil t crcusees. 

Le plateau ferrngineux a disparu pcu 1\ pen, demoli par les cam: 
de pluie, surtout le long des hc1·g·cs qu'il formai L au-dessus des 
colll's cl'eau. Sa surface ayant ainsi diminue, la quantile d'eau recueillic 
a subi la meme climinuLion. 

Dans une seule region, clans l'A.dar-Doutchi, entl'e Tamaskc rt 
Bouza, il reste encore 1111 fornheau assez consicl lrnhl de er dtapN111 
greso-ferrugineux. Les cnux r1ui en descendent I 1wc11L nai - 1111 'c . 
pendant la saison des plnic ;'la belle petile 1·i1 i \ l'c tcrnpcm1il' 11.1 
.lHajia, qui alimente l'et1111g <l • f\nlmato, au sud d l\ouni. 

Partout autre part, il ne rcste presque plus rien de cette formation 
greso-ferrugineuse. A.ussi, les rivieres out cesse de couler, 1es eaux 
etant absorbees, a Il1eSure CJU 'elles tombent, par les sables OU lcs 
sables argileux qui constituent aujourcl'lrni, a eux seuls, presque tout le pays. 

C'est clans ces sables, formant un vrai reservoir d'eau, que sont 
creuses les puits; ils descendent quelc1uefois b. de gTandes Pl'Ofon
dcurs, parfois jusqu'a 70 metres, comme celui de Banizoumbou. 

Unc. nappc aquifbre existc clans ces sables m·gileux au nord clc 

6 
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Sokoto. C'est elle qui alimente la jolie petite riviere permanente de la 
Runganda, un aft1uent du Goulbi. qui clebouche clans ce dernier pees 

de Sokoto. 
Tout le modele topogrnphique du paysage est M1 a l'action erosive 

des eaux. Ce son t elles qui out mis a nu les 1uassifs cristallins de 
Zinder, du Mounio, du Katsena et du Zamfara, en entra!nant les 
anciens depots sablo-argileux qui les recouvraient. 

Ce sont elles qui ont isole et modele les nombt·euses buttes et les 
uombr UX 111 11 U llllX d plal.CllU'> ' Obi -ar«ilcux. qnc l"on b ' I'\' llll 
peu pnrlouL dnn le 011da11. c11 I d ~ tncl111nt, le· un ~ npr \ I ~ nnlr . 
cf l'i111 meu c napp , abl -n 1·..,.il .u · q11i s°l':Lcndail ur lnul 1 pay ·. 

La ti p1wi Li n d · 111' d 't!au da u · le udun Li ""n m i 11 : a la 
fnibl q11 a11lil le pluit qui Lomb chaqll nnm\r qu' h la nnl11rc 
pr r111 '•11 hll• dll ' 1 q11i abs rb lcs cn ux ct n o l s 1· nil fJ i1 I. 

B. - GEO LOGIE 

I 11 c . u c ' i\C:U1 cnt le souhassement crislallin de 
I u Les ce 1· g i n , pn i: 1c:i cit" pol:< t111·0 11 i n du l irn 1cr rrou, ensuite 
I s fonnati n ma ll'i hlicm1cs le l'.\<la1·-D ul ·hi , el cnlin les sables 
nr,,.ilcu x I I g rb::. f'cn·11:rincu iui onl : i 1klrnlopp ~ · Jans Loutcs 
le." r(.rr j ll S . il111~1· ~ Pllll'C' CC dr rnic r pays ct le :Niger. 
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I. - Soubassement cristallin 

et cristallophyllien 

1. - La vallee du Niger. 

Environs de Niamey. -,---- Le poste de Niamey est ha.ti sur la 
falaise abrupte qui domine de "25 metres em·iron la rive gauche du 
Niger (fig. 12). Celle falaise est presque cntierement constituee par 
un gmnite qui est I res kaolinise. Quelqucs minces filonnets de quartz, 

0 

Fig. ·12. - COUPE EST-QUEST DE LA RIVE 

DU NIGER A NIAMEY. 

1, granite, en general trlls kaolinise; 2, filon
nets de quartz; 3, sables argileux; 4, blocs 
de grlls ferrug·ineux. 

ayant le plus souvent un 
a deux centimetres, et 
orientes est-ouest, sillon
nent cette roche alleree. 

La falaise est coiffee 
par des sables argileux, 
identiques a ceux qui 
s'etendent a l'est. Son 
rcbord est garni de gros 
blocs 6boules de gres et 
de poudingues fenugi
neux. Ces blocs sont 

souvent mi-partie greseux et rni-partie poudinguiformes. Ce s011t les 
derniers t6moins de la forma lion greso-ferrugineuse qui recouYJ'ai l. 

.mrtrefois toute cette parlie du Soudan. 
Aun kilometre environ au sud de Niamey, la roche all.eree, qui 

forme le substratum, et qui est la continuation de celle de Niamey, 
est jaunatre, et ses elements sont fins. Au nord du poste, sous le 
Yillage, pres du Niger, 1a roche, quoique tres alteree, presente encore 
une structure granitique assez nette. 

Le lJctit ilot, d'une cinquantaine de metres de large et d'un kilo
metre de long, qui emerge des eaux du Niger, en face de Niamey, 
possCde a son extremite septentrionale un affieurement de granite. 
Ce dernier, qui n'est pas allere, se presente sous la fonne de houles 
rondes s'ecaillant pat· plaques concenlriques. 

Quelques centaines de metres plus au nord, au milieu du lleuve, 
se drcsse un autre petit pointement de la meme roche. 
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La vallee du Niger comprise entre Kirtachi et Bikini. 
Enlre '1\.irtachi et Bikini, la Yallee du Niger est ouverte clans les 

quartzites qui constituent l'extremite septentrionale de la chaine de 
l' Atacora. Ces mches, parfois, ne possedent pas de stratificalion ; 
d'autres fois, elles soul en couches horizontales ou en banes qui 
plongent Vel'S l'est OU Ve I'S l'esl-sud-est de quelques degres a 50°. 

Celte formalion est sillonnee par de uomhreux filons de quartz 
de quelques centimetres de puissance, ordinairernent paralleles, 
souyent anaslomoscs en t.l'e cux; parfois le quartz est cristallise. 

D'apl'es M. Hubct·L [60], k quartz ct ccrtaines de ses Yarieles, Jes 
plus communes, sont abondants clans lcs environs de Kirlachi. Le 
jaspe rouge·est exploite pour la parure. On l'exlrait par des galeries 
clans lesquelles on penetre au moyen de puits pouvant avoir de 25 a 
3o metres de profondeur. 

En a''al de Bikini, apres sa sorlie de la chalne quartzitcuse de 
l'Alacora, le lit du Niger est ouYert clans des formations greseuses et 
sahlo-argileUSCS f[Ue SUI'1110Ute Ull Chapeau de pouclingue a ciment 
ferrugineux. 

En Ull point, a Sanafina, j'ai Hl le substralum de ces formations 
dcll'itiques. 

Sanaftna. · - A Sanafina, qui est a une dizai no de l,ilomc':tres an 
not·cl de Karim.ama, snr la rive gauche du Niger, tout pres du fieuYe, 
j'ai trouve un peti t aITTeurement de roches cristallines et schislo
crislallines qu'il est intercssant de sig·naler pour ces regions OU il 
n'existe que des formations d6Lritiques. 

Ces roches forment un petit ressaut, en partie masque par les 
eboulis, u la base de l'avancee cle la falaise, cl'une trentaine cle metres 
de haul, qui fait face a Sanafina, de l'autre dite d'un rnarigot. 

La plus grandc pat·tie de l'allleurnment, vers l'extremite seplen
trionale, est consl.ituee par du gneiss amphiholique, probablement 
un ol'Lhogneiss. Viennent ensuite des roches cristallophyllienncs 
tres alterees, paraissant e.tre des g·neiss on des micaschistes, et pl_6n
geant vers l'est d'une clizaine de degres, puis des pegmatites et, enfin, 
de;; aplites, tout u fail tt l'extt·emit6 orient.ale (fig. 3g). 

L'aplile ne presente aucune particularite bien interessante. Son 
quartz a la forme habituelle avec extinction un pen roulante. Les 
feldspat.hs appartiennent a l'orthose et a l'oligoclase et englobent 
parfois quelques petits grains de quarlz. La muscovite est rare, et en 
tres petits cristaux, tanclis que la biotite est plus abondante et en 
cristaux plus gmnds. Elle possCde, en outre, quclques petits grains 
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de sphene et cl'epiclote. Enfin, quelques petites plages de la roche 
sont constituees par des micropegmatites. 

Le gneiss a.mphibolique forme un petit escarpement d'une dizainc 
de metres de hauteui·. 11 a une legcrn tendance it se montrei· un pcu 
schistcux, surtout clans ses couches superieures. !l'leme clans sa 
masse, il possede de nombreuses bandcs. de quelques centimetres 
d'epaisseur, qui ont une structure rubannee avec predominance des 
elements blancs. 

De petits filons de qual'tZ rcguliers sillonnent la massc de ccLtc 
roche grenue. Ce gneiss amphiboliquc est a grain moyen i.nec legcre 
tendance a la schistosite, surtout sur le bord du massif. Il forme une 
roche nofre avec I.aches blanches assez clairsemees. 

Les cristaux de quartz sont ordinairement petits, assez rares ct 
tres irreguliers. 

Les feldspaths sont abondanLs. Ce sont degrandes plages d'oligo
clase s'eteignant de 5° it 6° des plans de macles. Beaucoup d'entre eux 
englohent de la zoizite et de !'augite, tandis que quelqucs-uns sont 
enveloppes par de la hornblende. 

Il existe de grandes lames dechiquetees de bioLi te. La hornblende 
commune est plus ahondante que la biotite; elle est legerement 
coloree en vert, et a peine polychroYque, avec maximum de coloration 
suivant Ilg. 

De petits cristaux de diopside-augi Le, ordinairement Lres nets, 
abondent clans la roche. Ils sont parfois enveloppes par des feldspaths 
ct par de la biotite. Quelques-uns sont macles. 

De la zoYzite, en baguettes allongees, pal'fois effilCes, souvent 
maclees, est englobee clans les feldspaths. Elle est ordinairemeut 
orientee suivant les cliYages des feldspaths; parfois elle est disposee 
sans ordre. Elle est reconnaissable a sa couleur de polarisation hleu 
clai1· et a son extinction longi tudinale. 

Enfin la roche possede quelques petits grains de spbenc cl 
cl. epido te. 

Les bandes blanchall'cs, de quelques centimetres d'epaisscm, llui 
sout intel'calecs clans cc gneiss amphiholique, et qui sont vagurmcu t 
rubannees, sont de veritahles gneiss. Leur quarlz a la forme habi
tuelle. 

Presque Lons les feldspalhs sont des orthoses ; quelqucs-uns 
seulement appartiennent a l'olig·oclase. Ils sont tres abondants, et cc 
sont eux qui clonncnt a la rocbe sa coulcur blanchi.l.Lrc. 

Les cristaux de hiotite nc sont pas nomb1·eux et ils sont ordinaire
ment petits. La plus gL"ande partic d'cntrc cux soul vaguement orientes 

clans le meme sens; quelques-uns cependant sont dissemines sans 
ordre. 

Cette variete de gneiss se dist.ingue du precedent. qui l'envCloppc, 
par l'ahsence des elements noirs (amphibole et pyl'Oxene) qni colm·rnt 
si fortement ce dernier, et par I' absence de la zoizite. 

2. - Zamfara. 

Le Zamfa1·a, qui fail parl.ie de la Nigeria anglaise, esl comp1·is 
entrc le SokoLo a l'oucst.. et le Katsena a l'est. C'cst un des massifs 
cristallins les plus etendus du Souclan meridional. 

Le Zamfora est une contree legeremcnt surelcvee oi1 prenncnt nais
sance plusieurs des affiucnt.s du Goulhi. 

0 E 

Fig. 13. - COUPE EST-QUEST A TRAVERS LE ZAMFARA. 

1, roches crisLallophylliennes; 2, grlinile; 3, granulitc; 4, pegmatiLe; 
5, sables argileux. 

Je l'ai traverse de l'ouest h l'cst, un pen au sud du parallcle de 
Sokoto u Katsena, le long du chemin qui conduit de la premiere de 
ces villes a la seconde. 

Sur l'itineraire que j'ai suivi (fig. 13), les roches cristallines ou 
c1·istallophylliennes affieurent partout.; Je n'ai pas eu le temps de 
constater si elles s'etendent bien loin Yers le norcl et vers le sud. 

A Faron, qui est sur le hord occidental du massif crislallin du 
Zamfara, c'est du gTanite ordinaii;e a grain moyen que l'on observe. A 
l'est de ce village, er granite forrne de grosses buttes de 20 a 3o metres 
de haut. 

Vers l'ouest, les granites sont surmontes par des sables argileux. 
Ceux-ci, d'apres le capitaine Tilbo, se continuentjusqn'a Sokoto oujc 
les ai etudies. 

Jusqu'aRouma, en passant par Boko, Canwa, Zourmi, Dambourou. 
sur pres de 120 kilometres, cc sont des alternances de roches cdstallo
phylliennes et de roches graniliques, granite, principalement, granu
lite et apiite, quelquefois filons de pegmatite injectes clans la roche 
cristallophyllienne. · 
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Vers Boko, ce sonl des micaschist.es assez nels. Sous Zounni, ln 
roche cristalloph:yllienne est un gneiss qui renferme par e.ndroi ts des 
nodules de quartz. 

Le village de Bounga, qui esU1 quclcl ues kilo me I.res ii l'est de Zonrmi, 
est bati sur un pointemenL de grannlile faisanL saillie an milieu de ces 
roches cristallophyllienncs t.rcs nllfrees. 

Dans Jes ernirons de Damhout·ou et de Rouma. le granite est tl 
grands Clements; il se decompose en gmsses bonlcs rondes souvenL 
accumulees les unes sur les auL1·es. 

Au nord-est de Zourmi jusqu'a Rorouka. on observe la menrn 
constitution; les petites butt.cs situecs a cOte de Fiaou sont en grnnu
lite. Yers le nord-oucst, en allant a Diouki, c'est toujours le meme 
aspect. 

Dans cette region, tout le long de la frontiere, le capilaiue Yignon 
m'a dit qu'il existe de nombrenx atnenrements de roches cristallincs. 

3. - Katsena. 

Dans la Lrave1·scc ouest-cst du sultanat de Kalsena (fig. 14). j'ai 
observe a pen pres partou t des a!lleurements de granite . .Tc ne sais si 
celte roche se dcveloppe tres loin nu norcl et an sud de la route que 
j'ai suhie. 

De la vallee du Goulbi n'l\laradi. a co le de Rouma, jusqu'a Barraoua, 
qui est a quelques kilometres avant Katsena, le granite a grands Cle
ments se montre parLout. En de nombreux points, cette rochc se pr6-
sente sous la forme de gros blocs ronds qui sont souvent juches les 
uns sur les autres. 

La large vallee, d'une quinzaine de m etres de profondeur, au fond 
de laquelle se trouve la Yille de l\.alsena, est en partie comblce par 
des alluvions. Dans les foss6s de la -ville, j'ai observe des gres sableu:x, 
it strntification entre-c1·oisee el -possedant parfois de petits g1·avic1·s. En 
montant de la ville a la B.esidence, on rencontre plusieurs petits niveaux 
de cailloux l'Onles qui aflleurent au milieu des sables. 

A quelques kilometres au clela de Katscna, le granite a grands ele
ments repara1t de nouveau ; il est iclentique a celui qui cxistc a 
Barraoua. 

A partir de Modomou. les sables argileux, passant parfois a des 
gres, recouuent tout le pays. Ce n'est qu'en quelques points, a traveL'S 
ces depots detritiqucs quc l'i''rosion a entra1n6s, qu'on voit apparallt·e 
le soubassement granitiqur.. _\. ~Iachi, le granite it grands clelllC'lllS 
formc llll tres bel affieurement au milieu de ces sables. 

Les roches graniliques, u Daoura, se voienl encore clans les foss6s 
de la ville, mais elles sont tres alterees et presque meconnaissables. 
Cependant, nn puils creuse a quelques kilometres plus loin a atleinl. 
les rochcs grnni ticrues, ct clans ks deb la is qui en onl 6Le re Li res, on 
reconnait tons lcs elements de ces roches. 
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l'ig. ·1'1:. - COUC'E EST-QUEST A TRAVERS LE KATSt::NA. 

1, granite; 2, gr1ls et sables arg·ileux; 3, graviers et alluvions . 

A pnrLi1· de lit, en me rcndanl it Dungass, je n'ai plus vu alneurer 
le souhassement cristallin. Pai-tout le sol est reconvert pal' des sables 
argileux, dont L'epaisseul' est parfois asscz geandc, si l'on en jngc par 
la prnfondem des puil.s. 

4. - Environs de Boukoudou. 

Dans le sud-ouest du Damagarim, en teLTiLoirc anglais, cnlrc cc 
snllanat ct ceux de Daoura et de Kazaour6, le vasle manleau de 
sables qui s'cteml snr tout le centre de l'Afrique, laisse allleurer son 
subslrn Lum en un certain nombre de point. 

Ce dernier apparalt sous la forme de bultes, on de petits urnssifs, 
qui clominC'nt cl'une ceutaine de metres, au maximum. la plaine 
emil'onnanlc (fig. 15). 

Presque Loulcs ces buttes fOL'm ent une grnnde Lt·alnec, d'nnc 
Lrentaine de kilomt-lres de long, crui part de Boukoudou an nord-r.st 
pour s'aneter anx em irons de Kazaoure au sud-ouest. Dans sa par tic 
septentrionale. cet alignemcnt est accompagne au sud-est pat· une 
au tre peti Le trainee de quelques bu Lt es. cl au nol'd-oucst pa1· un peli t 
massif, plus on moins decoupe en petits mamclons. 

Je n'ai yisite qne la pal'tie septentl'ionale de cctte region, dans le 
voisinage immMiat de Boukoudou. 

Ent1·e celte premiere petite tratnee de buttes et la trainee p'rinci
pale, il rxislc une ancienne vallee, en partie ensahlee, ou des mares 
Lemporai1·es s'etablissent pendant quelqne temps durnnt la saison des 
plu ics. 



La butte au pied de laquellc est siluc le ·village de floukoudou est 
la plus clevce de tout le groupe et de toute la region : elle mesure 
une centaine de metre::; de baut. Elle est formee par une roche cris
tallophyllienne trcs all6r6e, donl les feuillcts, oricntes nord-est-sud
ouest, sont redrcssc'•s prcsque 'erlicalemcnt. Deux auti·es pct.iles 
buttes, siluees de l'aulre cote du village, ont rncme constitution. 

Le petit mamelon, de forme conique, d'une centaine de metres de 
haul, qui se dresse au sud du village de Daja, est constitue p;ir des 

N.O. 
S.E. 

Fig. 15. - CouPE NORo-our.:sT-suo·EST PASSANT PAH Bomrnuoou. 

1, mi1 aschiste ; 2, granite ; 3, quartz ; 4, quartzite ; 5, sables argileux. 

roches grnnitiques. Sa base du cote orienlal est formee par du gra
nite il grain moyen, tandis quc le sommet et le flanc occidental sont 
en granulite. Ce pctit pointement est le seul de son espece. 

Le massif qui se trouve a 5 kilometres au nord-ouest de Boukou
dou a une quarantaine de metres de hauteur, au maximum. Il est 
decoupe en im grand noml>re de petits mamelons. Ceux quc j'ai 
examines clans la partie centrale du massif sont formes par des 

quartzites. 

5. - Damagarim . 

Generalites. - Le soubassement des formations sahlo-ai·gi
lcuscs on sahleuses, qui sont si abondantes clans le Soudan, apparalt 
clans la parLie nord et nol'cl-est du Damagmim. 

Nous avons vu que des roches granitiques et que des qual'tzites 
forment trois massifs dans cette region, le massif granitique de Zincler 
et les deux: massifs qua1·lzilcux cl'Alherkaram ct d'Illela. 

Ccs massifs ont deja ete decrits au point de ,·uc g·eographiquc. 
Nous allons les etudier au point de vue geologique. 

Les roches cristallines de la region de Zinder. Histo
rique. - Les roches cl'istallines var iees, les premieres que l'on 
rencontre en allant du Niger au Tchad, qui existent a Zinder et en 
de nombreux points, sur un .rayon d'une cinquantaine de kilometres, 

aulom· de cette ville, emergent soit au milieu des sables comme it 
Zinder, et a l'ouest et au sud de Zinder, soit entre les massifs de 
quartzites qui se dressent au nord-est et au sud-est de celte ville. 

AHnt moi, on arnit deja rapporle des rochcs de la region de 
Zinder : c'elait d'abol'd la mission Fomeau, puis la mission Moll, 
ensuile M. Clmdeau et enfin :M. Freydenberg. 

M. Lacroix: [66], qui a etudie les roches recueillies par la nl.ission 
Moll, cite pour la region de Zinder, des aplitcs, des peg ma Li Les el des 
granites ll regyrine et a riebeckite. 

MM. Fomeau et Gentil [36] cons latent que le grani le, rapporle 
par l'un d'eux:, et qui forme le massif cristallin de Zinder meme, est 
a i·iebeckite et a regJL'ine. 

Peu de temps apres, M. Genlil [51J fait l'elude de ce granite ct 
decril un trachyte quartzifere que i\l. Foureau avait recueilli clans une 
caniere au sud-est de la Yille. 

M. Chudeau ne cite aucune roche nouvelle, mais, clans la carte gfa>
logique schemalique qu'il donne de la region de Zinder [ 19], il indiq 11e 
que lcs roches cristallines signalees aulour de celte ville s'etendent 
vers l'ouest jusqu'a Tirmini, sur plus de 20 kilomelres, ct qu'elles se 
pl'Olongcnt ycrs le nord clans la direction d'Ouame. Il figure plusienrs 
allleurements de rochcs grauitiques qu'il a observees a plus de Go kilo
metres au nord-est de Zindel', Slll' le chemiu du l\oulous, a Bouadit· 
et it Karoaram. 

Enfin, le capilaine Freydenberg recucille des rochos i.t Dambeun, 11 · 
une tl'entainc de kilometres a l'ouest cle Zinder, plus loin encore q ue 
Tirmini. En collaboration avec M. Gentil [53], il reconnait que r.es 
roches appartiennent i:t du granite a rieheckile et a regyrine et qu'elles 
se rapprochenl de celui de Zindel'. Dans sa lhese [42, p. q3], il en 
fai t I' cilude m ineralogiq ue. 

Le rneme officier obsene en outre l'exislence de plusieurs pointe
menls de roches de part et. d'autre de Zinder, et il signale notamrncnt 
du granite a deux micas et a microcline a l'esl de cetle Yille, entre 
celle-ci et Zermo. 

A Yant 111011 voyage au Soudan, on savait done comme fa its precis 
que le granite qui esl a Zinder et 11 Dambeda 0SL a riebeckiLe et it 
regyrine, qu'u n granite a deux micas existe a l'est de Zinder, et rrue 
clu trachyte quarlzifere se trouye au sud-est de cette ville, au fond 
d'une carriere ouverte dans les granites. 

Ayunl parcouru la 1·cgion de Zinder dans presque taus ses s:ins, 
j'ai pu en l'airc WJc elude plus complete que mes devanciers [46] .. 

Aux ohsc1·,·alion:- <ju 'il · <1vaient dejit faites, et que je vais preciser, 
j'ai pu cu uj oulor 1111 cc1·Lai11 nombre cl'autres : 
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i• J'ai constate que la partie occidenta1c clu massif .cristallin qui 
s'ctend it l'ouest de Zincler, enlre cette ville el Tirmini, est constituee 
non par du granite comme la partie orientalc, mais pat· du microgra 
nite; 

2° A cote de Zind1~r mcme, lout pres du coin sud-est de l'cnceinte 
fortifiee, j'ai clcc01nert un filon de gl'Drnclite qui est une roche nou
velle pour le centrn de l' .\.friquc ; 

3·' En de nomhl'eux. points, et p:i.L'fois sur cl'assez vastes espaces, 
j'ai observe l'cxistence de granites varies au milieu des massifs de 
quarl:t.ites, precedemmenl clecrits, qui se dressent au nord-est et au 
sud-est de Zindcr, et clans la wne plane qui s'ctend entre ceux-ci; 

4" A Kanclari, a GOU 7 kilometres au sud-est de Zindel', j'ai ren
contre, au milieu des sables, un aITTeurement de gneiss a pyroxene; 

5° Enfin, plus loin, pres de Kamsoua, entrn i\Iirria et lllela, j'ai 
obscne de l'aplite. 

Distribution des roches de la region de Zinder. - Les 
roches variees que je 'iens de citer pour Zinder et ses environs, bien 
qu'appartenant it une formation cristalline continue, ne se montren L 

que par lambeaux, au milieu des sables ct des formations sablo-argi
leuses (et parfois quartziteuses) qui sont si dcveloppees clans tout le 
Soudan (fig. 16). 

I' Elles forment d'ahord a Zinder mcme et a l'ouest de celte ville 
un nste massi( qui mesure plus de 20 kilometres cst-ouest, sur 
environ JO kilometres de large et pres de 5o metres de haut au 
maximum (fig. 17). 

Toute la parlie occideulale de ce massif crislallin, celle qui s'elend 
sous Zinder, et sur une ceL"taine etendue a l'ouest de cetle ,.me, est 
consti tuee par du granile alcalin. 

Celle roche for me le socle qui supporte le fort Cazemajou, le gros 
dome. am: ilancs nus, qui occupe loute la partie nord-ouest de 
Zinder et les blocs arrondis, parfois assez ·volumineux, qui existent 
clans toute la pRrtieoccidentale de la Yille. Cc granite, qui est it grands 
elements, se decompose facilemenl en une arcne sablcusc dont les 
debris se melangent aux sables e11Yironnants. Ce sont des noyaux de 
cette roche qui ant donne naissance aux nombreux blocs ronds 
que l'on voH, isoles ou accumules en maints enclroits, a la surface 
du sol. 

Toute la parlie occiclentale de ce mcme n'l.assif de Zinder est en 
microgranile. Ce dernier forme plusieurs petites buttes qui se dressent 
ti l'esl, an sud-est et au sud de Tirmini. En plusieurs points, cette 
roche s'est ecaillce en boules rondes qui emergent parfois ti peine au 
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milieu des sables et des sables argileu:x qui recom•rent presque tout 
le pays. 

2' L'affienrement de granite alcalin de Dambecla, mesure de 3 t1 

l1 kilometres de cote. Au sud de ce Yillage, il forme de petit.es buttes, 
ou de pet.its mamelons auX: sommets arrondis, qui parfnis sont coiffcs 
de gms JJlocs de la mcme roche. 

0 Cl'on//8"a ror.i'C.t 

rn Allc-ro.fraAll<' 

[((@ CMiu n;,Jroxq/Jo 
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Fig. 'lG. - CARTE GEOLOGIQUE DU NORD-EST DU DAMA.GARIM. 

3° Le petit filon cle groruclite que j'ai decomert i1 cote .des car
rieres, ouvertes clans le granite, an sud-est de Zinder, mesure 
ro centimetres de large. 11 n'est visible quc sur une Lrentaine ·de 
metres de long environ et il est orienle nord-est-sud-ouest. Cette 
l'OChe, a pate COmpacte et a COUleur Vert foncc OU bleu fonce, appa
ralt tres nettement au milieu des granites .qu'elle traverse. 

4' Du granite ordinaire, a grain moJen, affieurc en de nombreux 
points, et sur d'assez vastes espaces, entrc Jes bultes ct les trainees 
de buttes de quartzile qui se dressent au norcl-est de Zindcr. 



- j8 -

Cette roche se voit sur 6 it 7 kilometres dans tout le fond de la 
vallc'-c seche, en partic cnsablee, qui s'ouYre a l'est cle Dakoussa. 
D'apl'es les renseignemenls cle l'officier interprcte Landeroin, ellc 
exisle cgalement, avec le lllClllC aspect., clans Ulle aulre Yallec Seche, 
qni est un pcu plus au sud, It l'est cle Dalladi . 

Daus le fond de la large depression, en forme d'amphiLhealrc, 
qni s'ouvre It l'est de Dakoussa, au milieu des quartzilcs . et don t 
_\lberkaram occupc le bord septentrional, le merne grnnile s'obsene 
it pen pres partout. Ce sont orclinairement de gTos blocs roncls, lanlot 
isoles, tantc\t accumules lrs uns sui· les aut1·es, ernel'gcant an milieu 
des sables. 

S.E 

Fig. '17. - CouPE NORn-ouEsT-sun-EsT DE Z1NDER A Mrntt.rA. 

1, gneiss Ii pyroxene; 2, granite Ii 1egyrine et Ii amphibole sodique;: 
3, grorudite; 4, sables. 

A l'oppose d'Alherkaram, YCl'S Kaerda, le granite arriYe a mi-cote 
de l'arCLe cle Go a 80 met1·es qui limite la depression en eel endroit. 
Des quartzites en forment la partie supel'ieure (fig. r 1 ). 

Le granite se poursuit plus au sud. 11 forme plusieurs buttes clans 
la vallee qui s'ouvre cle l'autre cOte cle Kaerda. Puis i.l emerge au 
milieu des sables jusqu'a plus d'un kilometre au sud de Gafati. Et 
c'es~ clans du granite altere qu'a ete creusee la fosse qui existe a cc\1.e 
de fa case des passagers de cc ''illage. 

5" Dans les environs de Zermo, dans la region comprise cntrc les 
deux massifs cle quartzite qui sc dressent au nonl-est et au sud-est 
de Zinder, et dont nous avons deja parle, le granite emerge encore 
en plusieurs points au milieu des sables. 

Un premier dome de cette roche existe a I .5oo metl'CS em-iron 
a l'est de Zermo, un peu au sud de la l'Otl te de Gourc. 11 mesure 
environ 150 metres de long, 5o metres cle large et une quinzaine de 
metres cle haut. 

Un autl'e d6me, ayant a pc11 pres la meme hauteur, s'obsene a 
G ou i kilometres plus loin. 

Dans ces deux poinLements, le granite est a grands flcrnenls et 
il s'ecaille par plaques concentriques de 20 a 3o centimetres cl'cpais
seur. 
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6•> A l'ouest d'Illela, clans le fond de la large entaille, representant 
une ancienne vallee, qui coupe en deux le massif de- quartzite de celte 
partic du Damagarim, le granite atneure au milieu des sables. sur un 
espace de I U !! kilometres de Cote. 11 s'y presente SOUS la f~rme de 
blocs ronds, ou de petits mamelons aux sommcts arrondis. 

Le granite se montre encore dans ce meme massif, toujours entre 
des buttes de quartzite et a la base de celles-ci, a un kilometre au sud 
de Djigaoua, sous le village de Dadori (fig. 18), ou de gros blocs arron
dis de cetle roche sont empiles les uns sur les autres et forment des 
amas de plus de IO metres de haut. 

La meme roche emerge egalement a quelques kilometres a l'ouest 
de Djigaoua, au milieu des sables, entre les buttes de quartzite, clans 
le fond du col quc.franchit le chemin menant de ce village a Zermo. 

Fig. 18. 
'i.000"' 

COUPE EST-QUEST PASSANT PAR DADORI. 
1, g·ranite ; 2, quartzite ; 3, sables. 

7" L'a lllcurcm<' 11I dr• rncl1c: 1·i s l:i lli11es, dr qu<'lquc kilornol1·c!; d · 
'o l ~. qni cxi: lc i1 l\.nnda ri , i1 7 u ' kit m "Lt'(' ' de Ziudcr. <'~L forn1 · 
p:i1· du "'ll ci s :\ p ·1·ox ' 11 •. L • 1111Hct du pclil nu i. " if pa ra lt c ns Lilu '· 
pa r d I' apli L ;, Lrnc lu r 111 icr g ma.t.iqu . 

. ," L'a[ lil tlc Kii n · ua n ' · monl ro quc . ur u11 p Lil i\pac au 
milieu d , nl l ::;, 

L'etude mineralogique de ces roches de la region de Zinder sera 
faite dans la troisieme partie de cet ouvrage. 

Les deux petites buttes de I 5 a !JO metres de haut qui se dressent 
a .5?o metres. envir~n au sud-ouest cle Zinder, en plein paysage gra
rntique, possedent a leur somme~ une roche blanchatre au milieu de 
laquelle se detachent des cristanx de quartz gris vitreux. On ne voit 
au~une_ trace _de ~eldspath ni cl'e!ements colores (mica ou amphibole) 
qut pu1ssent mdtquer que l'on est en presence d'uu granite. 

?e.tte. r~che englohe une masse compacte rougeAtre que l'on pren
dra1t a 1 mil nu pour une rhyolite. 
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En certains points, sur de petits espaces, les deux rnches sont 

melangees, brass6es ensemble. 
Au microscope, on constale que la roche englobanLe est un gres 

dont les grains de quad;,, n'ont pas 6t6 roules. La roche engloh6e, elle 
aussi, est cons ti tu6e presque totalemcnt par une pate amorphc diITc
rnnt pen de la precedenLe; par contre, elle possecle une g1·ande quan
Lite de petits fragments brechiformes de quartz, visibles au microscope 
sculement; elle renferme aussi quelques petits gmins de zircon 

rcconnaissables fl leur trcs grande refringence. 

Sur l'age des roches granitiques de la region de Zinder. -
II n'est pas possible de determiner l'i\ge precis des roches granitiques 

clc la region de Zindcr. 
Cependant, on pent allll'mer qu'elles u e sont pas LerLiaires. 

comme le pense "M. Chudean [22, p. 266). ni cet=:icees superieures, 

rnais qu'clles sont bien plus anciennes. 
Les granites du massif de Zindel' (fig. 19) ne se sont pas injecles 

clans fos sables eL les sables argilcux qui les surmontent de tout.es 
parts, rnais cc sonL lcs granites qui ont lite r econverts par lcs forma-

tions clelritiques. 
Plusicurs des pc ti Les but Les greseuscs lJU i ex is tent a J'ouesL clP 

Zincler, le long de la route de Tessaoua, reposcnt dircctcmcnt snr lr 

l'ig. 19. - Coup;;; EST-OUEST DE ZINDER A D.umEDA. 

1, granite; 2, miorogranite; 3, sables argileux. 

E 
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6. - La region granit1'que d M u ounio. 

Historique - La t"t · · , . '. ' pe 1 e region naturelle du I\ . 
COilStllUe, au point de YUe creol 0 . • • .foumo (fig. 20) 

o oo1que, une pro,•mce petrographique 

.. ~ . ·' . '. 

m 
~ h'o/ohle 

0 Mtero~ranit~ · 

~ f.lre/J/le 

Fig. 20. - CARTE GEOLOGIQUE nu MouN10. 

tres nette, caracterisee par des roches 1 . , 
polasse et en soudc. a calmes, c est-a-dire riches en 

On avait deja qu 1 - . . e ques md1cations sur le Mounio. M. Lacroix [66) 

6 



aYait fait l'etude du microgranite de Goure rapporte par la mission 
i'lloll. Le capitaine Freyclenberg [42, p. 174] aYait etudie la rhyolite 
de Gabana. Entin, M. Chudeau [22, p. 265] aYait signale, a cote de 
Goure, le contact du microgranite avec des rocbes schisto-cristallincs, 
d'origine metamorphique, et il arnit considere la premiere de ces 
roches comme etant Yenue au jour a l°epoque tertiaire. 

_.\la fin de 1907, j'ai explore le Mounio clans presque tousles sens. 
1° J'ai constate [46] que le microgranite, a lui seul, constit.ne la 

plus grande partie du massif du Mounio. 
2° En outl'e du pointement de rhyolite de Gabana, deja signalc 

par M. Freyclenberg, j'ai observe plusieurs autres gisements de cet.te 
roche et j'ai etudie les relations qui existent entre elle et le micro
granite. 

3° Enfin, j'ai trome des granites sur d'assez Yastes e::;paccs du 
Mounio. clans les environs de Tchitchiga, a l'ouest, et dans ccux de 
Dirikoa, a l'est. 

L'existence de cette derniere roche montre que le Mounio possccle 
lcs trois types structurels cl'un meme magma granitique represente 
par du granite, par du microgranite et par de la rhyolite. 

Les roches du Mounio, ''U leurs caracteres particuliers, tenant 
a leur composition chimique et a leur. structure mineralogiquc, 
seront etudies au chapitre Petrographie, aYeC celles de la region de 
Zinder. 

Pour le moment, je me bornerai a decrire les points les plus inte
ressanls du llfounio, ceux ot\ les differents types de roches se lrou
Ycnt associes ensemble, deux ou trois a la fois. 

Extremite noi'd-est du Mounio. Massif rhyolitique. -
Les deux petits massifs (fig. 21) emergeant des sables, qui se trouyent, 
a l'extremite nord-est du .Mounio, a 4 kilometres environ de Gonre, 
clans l'angle comp1·is entre le chemin qui rn a Kelle, clans le Koutous 
et celui qui conduit a Wouschek, de l'autre cote du Mounio, sont 
interessants par. I' association du microgranite cl de la 1hyoli le qu'ils 
possedent, deux: types strnclurels d'un meme magma, et par les 
rapports que ces roches presentent entre elles (fig. 22). 

La butte la plus septentrionale a la forme d'un immense dome 
tres surbaisse, allonge nord-ouest-sud-est, de plus de deux kilometres 
de tour. Des ravins, qui l'entaillent sur ses £lanes et sur son sommet, 
l'ont decoupee en plusieurs petits mamelons tres solidement relies 
les uns aux autres. Elle est constituee en entier par de la rhyolite. 

Les deux petites plate-formes qui se trouYent a son extremite 
nord-est el a la base de son bord septentrional, ct la petite apophyse 

~ 

I 
I 
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qui la prolonge a son ex:tremitc nord-ouest, sont conslituecs par du 
microgranite. 

La deuxieme butte qui nous occupe est situee a quelques cenlaines 
de metres au sud-ouest de la prccedente. Elle a la forme d'un triangle 
rectangle, de plusieurs kilometl'es de tour, dont le sommet de l'anglc 
drnit serait tourn6 Yers le nord-est. 

Fig. 21. - CARTE GEOLOGIQUE DE L'ExTREMITE NORD-EST DU Moumo. 

Ses aretes septentrionale ct orient.ale, hantes de 60 a 80 metres, 
sont it pen pres abrupt.es et recom•ertes cl'ahondants blocs cboulcs. 

Sauf vers l'extremit6 occidentale, la rhyolite aITTeurc a la base de 
loute la falaise qui fait face au nord. Partout elle atteint a pen prl~s 
le meme niveau et presque part.out elle forme un entablemcnt. 

Fig. 22. - COUPE NORD-EST-SUD-QUEST A TRAVERS LE MASSIF 

SITUE A L'F.XTREMITE NORD-EST DU ::VIoUNJO. 

1, miorogranite; 2, rhyolite; 3, sables. 

Elle se presentc sous la fo1·me de banes, plus on mains lites, qui 
plangent de JOO U I 5·' ' 'erS le SUd. :\.USSi, pl US au SUd, LOlll a fa it 
a la base du flanc oriental de celte hutlc, au milieu des ebonlis, 
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en un endrnit que les eaux de ruissellement, desccndnes de la falaise, 
a' aient degage, j'ai egalement obsene cette nieme roche. 

lei, a l'encontre de ce que nous avons constate pour la butte septen
trionale, la rhyolite est sm·montee par du i11icrogranite. Ce dernier, 
a la cassure esquilleuse, forme le sommel et les aretes de la bulte. 

Dans le voisinage de la rhyolite, le microgrnnite est tres riche en 
aiguilles d'regyrine et a une Leinte bleu noir fonce. Un peu plus loin, 
il possede une couleur plus claire. 

La rhyolite qui forme toute la butte septentrionale et celle qui 
s'enfonce sous la butte meridionale appartien'.nent a une meme masse 
de roche injectee clans les microgranites. 

La Large echancrure, envahie par les sables, qui les separe et qui 
semble en faire deux masses isolees, a etc ouverte par !'erosion. 

Extremite nord-ouest du Mounio. Afileurement rhyoli
tique de Guedio. - Au nord-ouesl, le Mounio se termine par un 
yaste et puissant massif, le plus Yolumineux certaincment de toute 
celte region. 

Les eaux de ruisscllement l'ont decoupe en un grnnd nombrc 
de mamelons, enc.:ore solidement accoles les uns aux autres. 

Ce massif possCde probablemeut le point culminant du Mounio. 
Mais dominant de 150 metres it peine la plaine enYironnante, il ne 
merite pas le 110111 de mont qui lui a ete donne. 

Sur toute sa hordure scptentrionale, il est entourc par des sables 
que les vents du nord-est y ont accumules. Par contre, sa hordure 

N s 
. . 

' .. 

Fig. 23. - COUPE NORD-SUD A TRA

VERS LE :IIASS!F SITUE AU NORD· 

OUEST DU .MouN10, PRiis DE Gurimo. 

1, microgranite ; 2, rhyolite. 

occidentale, face a Guedio. 
qui est abrilee, est a peu pres 
complctement degagee . 

Cette partie nord-ouest 
du l\founio, tout comme 
l'extremite nord-est, presen
te une association du micro
grani te el de la rhyolile. 

Tout pres du village de 
Guedio, la rhyolilc s'ob
sen e prcsque jusqu'a mi
hauteur du llanc septen

trional du gros massif de microgranite qui r rme l'extremite nord
ouest du Mounio (fig. 23). 

Le petit eperon, d'une cinquantaine de metres de haut, qui se 
trouYe a la base de ce massif et qui s'avancc wrs le nord au milieu 
des sables, est constitue en entier par celte memc L"Ochc. 

-- Bi> --

La rhyolite est un pen lilee et plonge de quelques degres Yers le 
sud, Oll elle ne tarde pas U disparaitre SOUS lcs microgranites. 

Les deux petits poinlemenls qui emergent a peine des sables. 
a 200 OU 300 metres U l'onest de Ce dernier, SOnt aussi constitues par 
la meme roche. 

Dans les environs de Guedio, com me clans le nord-est du Mounio, 
lout pres de Golll'C, la rhyolitc s'est fait jour a traYers le microgranit.e, 
car, au moment de sa sortie, ellc a englobe un grand nombre de 
petites enclaves de celte rochc. 

Environs de Gabana. Pointements rhyolitiques. - Vers 
Gabana, Slll' le hord occidental du Mounio, a une dizaine de kilo
metres au sud de Guedio, les buttes graniliques ont de 60 a 80 metres 
de haut. 

Au norcl du chemin qui va de Zincler a Goure, ces buttes sont 
sonvent rennies plusieurs ensemble pour former de petits massifs. 

Au sud, au contraire, elles sont ordinairemcnt iso!Ces les unes 
des autres et Lres irregulierement disposees. 

Fig. 24. - COUPE ESl'-OUEST A TRAVERS LE :IIASSIF CRISTALLIN DU MouNIO. 

1, roches schisto-cristallines; 2, microgranite; 3, rhyolite; 4, sables. 

A Gahana, on trouye une association du microgranile et de la 
rhyolite (fig. 24). C'est ici, du reste, que la rhyoliLe a ete siO'nalee 
pour la preruiere fois dans le Mounio. par le capitaine Freyde~berg. 

La plupart de,; buttes et des petits massifs des environs de Gabana 
sonL formes par du micrngraniLe. Celte roche se montre partout, de 
Gahana a Goure, clans la traversce du Mounio. Et ses nomhreux blocs 
ronds, isoles OU accurnules les uns Surles autres, donnent a la region 
l'aspect des paysages granitiques. · 

A Gabana, la rhyolite forme plusieurs dykes ou pointements qui 
se sont fait jour a travers le rnicrogranite. 

Certains d'entre eux, parfois assez puissants, notamment celui qui 
est a l'ouest de Gabana, constituent les points culminants de la region. 

Environs de Lekariri et de Tchitchiga. Granite, micro
gr~nite et rhyolite. - Plus au sud, vers Lekariri eL Tchitchiga, 
touJours sur le hord occidental du Mounio, !'aspect du paysage est 
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ii Jl II pr' ;· rncrnc. La, 0 11l 111 il Gahnna, il nombr U!I s 
hull -, tl Gou o w"lrcs de ltaul , qui s nl 
clu n1i r " l'Hl1 il • l quclqn cs nu Lr ~ pa l' cl la rh yoli l . 

o , g~<l nil s i1 a•g Ti ne. 'c. L-i1-tli r tl · ""l'alli l al ulin ·, "n r

<•<• ttl .11 1rn ass i gnrn l nombre de poiul ·,au. mi li u d ' 
url cl Lekn1·iri. 1'll1· er vi llan·c cl oo lni de T hit hi 0 ·11. 

environs de cetle demiere localite. Le manque de temps ne m'a pas 
permis de delimiter lenl's affieuremenls. 

Environs de Dirikoa. Association du granite, du micro
granite et de la rhyolite. - A Dirikoa, qui est situe pres
que au sud-est du l\Ionnio, il exisLe les _trois types structurels des 
roches granitiques: granite, microgTanile et rhyolite (fig. 25). 

1° Toute la region deprirnee, en partie ensablee, qui s'ouvre au 
sud de Dirikoa, est cons ti luee par du granite. Celte roche aflleure en 
de nombreux points au milieu des sablrs, soil a l"elat massif, soit 
sous forme de gros blocs ronds isoles ou accunrnles les uns sur les 

au tres. 
s 

Fig. 25. - CouPE NORD-SUD PASSANT PAR DmrKoA. 
1, granite ; 2, microgranite ; 3, rhyolite ; 4, sables dunaires. 

Le graniLe s'elend vers l'ouest. ll se continue pcut- \ tr ft\' c elui 
observe a Tchitchiga. Je n'ai pas cu le temps de l verifier. 

Vers l'est, le granite a grands elements SC pOlll'!'Ui l Ires loin. Les 
huLles situees au tour du village de culture de Oia1110Llo, i1 !i ou 
G kilometres au sud-est de Dirikoa, en sont formees; certaines d'entrc 
elles ayant la forme de domes, aux sommets arrondis, s'ecaillenL par 
plaqu~s conccnlriques assez epaisses ; d'autres ont lcurs sommets 
couwrts de blocs arrondis de cetle mcme roche. La, c'est l'aspecl 
trcs net des paysages granitiques. 

Les denx buttes, d'une cinquantaine de metres de hauteur, qui 
se dressent entre l'extremite sud-est du i\Iounio cl le massif de Mia, 
au milieu des sables, sont aussi formees par du granite. Ce dernie1·, 
qui est it elements moyens, se decompose en houles et s'ecaille par 

plaques concentriques. 
D'apres les echantillons que j'ai rapportes, les deux buttes qui 

existent a 5 OU 6 kilometres a l'esl de Gamago, au milieu de la plaine 
sablonneuse. sont egalement en granite. 
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Toule la region qui enYironne le village de Dirikoa, posscde done, 
comme nous Yenons de le Yoir, de nombreux affieurements de 
granite. 

2° Le micrograniLe aYec scs caracleres ordinaires sc developpc 
trcs largement au nord et nord-ouest de Dirikoa. 

3° Les butles formant une trainee est-ouest, de 80 a JOO metres de 
haul, complClement isolees au milieu de la plaine, qui se dressenl 
immCdiatement a l'est de Dirikoa, sont constituees par de la rhyolite. 

Des sables entourenl ces pointements rhyoli Liques sur tout leur 
pourtOUL'. Aussi, il nc m'a pas ete possible de constater si ces dcrniers 
se soul fait jour au milieu des granites, que l'on voit un peu partoul 
au sud, an sud-ouest, et au sud-est, ou a trnvers les microgranites 
qui existent au nord et au not·d-ouest. Je n'ai pas eu la chance, non 
plus, d'observe1· des enclaves qui m'auraient renseigne ace sujet. 

Le petit massif de illachena qui SC dresse a une trentaine de 
kilometres au sud du Mounio, clans la Nigeria anglaise, est forme 
par un granite identique i1 celui des environs de Dirikoa, d'aprcs 
l'echanlillon que m'a remis le lieutenant de vaisseau Audoin. 

Soubassement. - Le soubassement de l'immense manlcau de 
sable qui s'elend a l'est du Mounio, n'est Yisible que clans les e1nirons 
de Goure seulement. 11 avait deja ete observe par M. Chudeau. 

A quelques centaines de metres au nord-est du poste, au pied 
d'une des buttes qui s'alignent sm' le bord oriental du Mounio, il 
forme une legere plate-forme de plus de Goo metres de long SUI' 

'tOOO• 

Fig. 2fi. - COUPE EST-QUEST PASSANT A 500' ~IETRES AU NORD 
DU POSTE DE GouRrf:. 

1, ~·oche schisto-cristalline; 2, microgranite ; 3, sables dunaires. 

400 metres de large (fig. 26). Celle plate-forme est constituee par une 
roche metamorphique, schisto-cristallinc, aux feuillets minces et au 
grain fin, entre lesquels sont intercalees des lames de quartzite. 

Ces schistes sont releves de 20° a '.l5° comme s'ils s'appuyaient 
contrc la butte; a moins d'une trentaine de metres plus loin, ils sont 
redresses en sens inverse de 30° a 35°. A cause des blocs eboules, je 
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n a1 pas pu voir la zone intermediaire et je ne peux dire, si, en ccL 
endroit, il y a cassure ou pli. Pour la im~me raison, il m'a ete impos
sible de constatcr le contact enLre ces schistes et la butte micrograni
tique. 

Deux puits creuses a pen de distance a l'est, tout pres de la piste 
de Goure au Tchad par le desert de :Mil', rencontrent encore celle 
merne formation (.fig. 24). 

Le premiet· de ces puits est a un kilometre environ du poste, au 
fond cl'une depression, probablement une portion de vallec om crtc 
au milieu des sables epais d'unc vingtaine de metres. 11 a d'abord 
traverse un melange de lerre et de sable sur unc dizaine de metres, 
puis il a rencontre la roche schisto-cristalline tres alteree que sillon
nent des lames de quartzite. 

Le cleuxieme puits est creuse a I .5oo metres plus loin, a cote de la 
piste de Goure au Tchad, clans une depression d'une vingtaine de 
metres de profondeur qui s'ouvrc an milieu des sables. 11 n'a quc 
quelques metres de profondeur, il est aussi ouvert clans des roches 
schisteuses, avec lames de quartzite, oricntees de la m eme faGOn. 

Nous verrons que des roches cristallophylliennes, Lraversees par 
des roches granitiques, existent a une quinzaine de kilometres an 
nord du Mounio, sur le chemin de Goure a Dellacori. 

7. - La region comprise entre le Mounio 

et le Koutous. 

Dans toute la regwn, comprise entre le i\founio et le Koutous 
(fig. 27), cornmc clans les environs de Goure, les sables ne forment 
pas un manteau tres epais. A une quinzaine de kilometres de cc 
village, leur soubassemen t apparait clans le fond cl'une depression 
de 7 a 8 kilometres de large, Oll il forme Ull petit massif d'unc 
vingtaine de metres de haul. 

Celui-ci comprencl trois petites buttes, distantes les unes des 
autres de IOO a i5o metres. La plus meridionale est principalemcnt 
const.ituce par des rnicaschistcs. Les deux au ires sont en pegrnatite qui 
s'est injectee clans les rnicaschisles. 

Sur le bord oriental de ces petites buttes cristallines et schisto
cristallines, le micaschiste est tres net et plongc de cinq degres 
environ vers le sud. En ce point, une roche, ayant un facies gneissi
que, est intercalce clans ce micaschiste par petites lames de quelques 
centimetres d'epaisseur et prcsente des phcnomenes d'ecrasement 
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remarquables. Elle pourrait bien etre un 
orthogneiss qui resulterait du laminagc 
cl'une roche eruptiYc. Cctte derniel'C 
appartiendrait a une serie eruptive diffo
rente de celle du i\Iounio, car elle est 
grenalifere, a cleux micas, et riche en 
hypersthene. 

A 2 ou 3 kilometres plus loin, tou
jours clans la meme depl'Cssion, il cxiste 
un filon de quartz oriente nord-est-sud
-ouest, de 15 a 20 metres de haut, cl'unc 
dizaine de metres de large et de 400 it 
500 metres de long. 

A une vingtaine de kilometres plus 
a l'ouest, sur le chemin de Kelle, clans 
le Koulous, ;\ Wouschek, clans le i\Iounio, 
le PUJSage est le meme, et, a mains de 
ro kilometres du massif du i\lounio. le 
so11bassem ent du mantcau de sable appa
ra1t encore: la, il est forme par du grnnite 
ordinairc a grain moycn. 
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II. - Formations turoniennes du Damergou. 

Turonien fossilifere du Damergou. - D'assez nombreux fos
siles, Ammonites et Huilres, ant ele rappo1·tes du Damergou. lls ant 
ele signales pour la premiere fois, en I go3, par de Lapparent [70] a qui 
le ca pi taine Gaden avait remis une Ammonite· el une Ex:ogyre qu'il avait 
recueillies dans les environs de Djadjidouna. L'Exog·yre est de cc type . 
incontestablement ere lace n. Munier-Cbalmas trouve que l'Ammouite 
a des affinites avec les genres Jl/ammites et Vascoceras du Turonien. 

M. Chudeau [23], en 1905, a explo 1· ; LI' Da111 r«ou. Po u1· cg'• logu . 
tout le soubassement du pays apparl i •11t, i1 1.111e l'ornrnlion cl'urr • ind ~
termine, prohablen;ient Cretace inferi 111" q u"il npp 'lleargiles et yr ~s d1t 
Tagama, et qui est la continuation cl c II qui co 11 s li l11 I Tn<>ama. 
Quantauxcollinesquiseclressentau-cl ·us dc laplnin .i ll c 11 1 id •r 
comrne Cretace superieur et il lcur reconnalt la constitution suhante: 

1° A la base, gres rouges cc dont cerlains banes sont de veritables 
lurnachelles a Oslrea », comme a l'ouest de Dan ~ieli. Des fragments 
cl~. celte lumachelle abondent partout, principalement au lour de Dja
dJ1douna ; · 

2" "Argiles blanc verdc'tlrn, arnc g·ypse en beaux cl'istauxn, dans 
lesquelles sont intercales des banes calcaires tres fossilifcrcs ct 
contenant des Hultres e t des Ammonites; 

3• Manleau de lateri te qui peu t atteindre plusieurs metres el 
clont les debris recounent hahituellement les flancs des collines. 

Dans les Huitres recueillies par i\I. Chudeau, :i\L Choffat ne pent 
se prononccr sur aucune forme. Lnc « semhle bien ctre Oslrea co
lumba )) ; (( cl'autres soul analogues a Ostrea decussata GOLDI<'. J) ; (( une 
a un certain rapport avec Oslrea acnlirostra CoQ. >> ; quanL aux hultres 
de l3erere, « il n'ose pas y reconna1tre Oslrea olissiponensis SHAUPE ». 

Pour M. Chucleau, cc les Ammonites appartiennent presque 
Loutes a une meme espece ,·oisine de Vascoceras Durandi THOMAS 
et PEUON » et il en fail Vascoceras Cauvini CnunEAu. Un autre exem
plairc cs l opp It'· A ca11 lhoceras (?) Gadeni CHUDEAL'. 

A Uercrc. an n nl le Djadjidouna, M. Chudeau a constate quc 
: arn-ilcs "ypsi ~ .. . ' 1nl une vingtaine de metres d'epaisseur et 

qu"ellcs c nti e1111 11L' 1 .. leur milieu plusieurs banes de calcairc de 
IO a 20 centi1nelres. 

Dans ces calcaircs, il a recueilli des Ammonites lres voisines de 
Vascoceras Durandi. Les Huitres, tres nomhreuses, appartiennent au 
groupe d'Oslrea columba, d'Ostrea Rollandi et d'Ostrea olissiponensis. 

- gr -

Sur le plateau de Djadjidouna, clans la falaisc qui fail face a cc 
village, it. 4 ou 5 kilometres au nord ; sur le versant nord-ouest du 
Damergou, entre 'fanout el Guidjigaoua, j'ai recueilli un grand nom
bre d'exemplaires d'Ammonites et cl'Huit1·es. . 

Je leS ai trouves clans des eboulis et, nulle part, jc n'ai YU en place 
les formations qui les renfermaieut. 

Mes echanlillons sonl idenliques a ceux quc :i\I. Chudeau a eludics. 
Aussi je ne trom·e rien a ajouler ace qu'a dit ce geologuc. 

Rappelons que des fossiles turoniens ant cte trouvcs a Gongola. 
<lans la Nigeria anglaise, a pres de 500 kilometres au sud du Damergou, 
e t sur les hards du fleuve l\foungo, dans le Kameroun allemand, a 600 

kilometres em•iron plus au sud encore. 

Formations rapportees au Cretace superieur. - Commc 
M. Chudeau [221, pour des l'aisons purement stratigrnphiques, en 
l'ahsence de fossiles, j e r~nge dans le Cretace superieur - le Maestrich
tien non compris - les formations sablo-argileuses, passant a des gres, 
qui existent clans le Soudan fran\ais a l'est de l' Adar-Doutchi. 

O E 
AOAR - .POf/TCH/ ./JAM.ERfJOQ 

Fig. 28. - COUPE SCH!h!ATJQUE l'ASSANT PAR LE Tl:RONIEN DU DAMERGOU 

ET LE MAESTRICIITIEN DE L'ADAR-DOUTCHl. 

1, turonien; 2, ma estrichtien. 

Les gres qui constituent les buttes qui se dressent enlre Zinder et 
Tessaou:i. et qui existent dans les em·irons de Korgom, ceux qui allleu
rent dans la vallce seche de Gongome, a l'est de Tessaoua, et ceux qui 
forment le.sous-sol des regions comprises entre le massif du Damaga
rirn et l'Aclar-Doutchi, se sont deposes pendant le Turonien et le Seno-
11ien - Maestrichtien non compris. -

Toutes ces formations delriliques, qui ne montrent aucun arrel de 
stratification, sont du meme age que les clepots turoniens du Dame1·_ 
gou, a l'est, OU sont d'un age intermecliaire enlre celui de CeS dcrniers 
et celui des sediments maeslrichtiens de l'Adar-Doulchi. Les rapports 
stratigraphiques qui existent entre les depots fossiliferes de ces deux 
regions sont schemalises par la coupe suivante (fig. 28). 

Comme M. Chudeau, je range aussi clans le Turonien les gTes de 
l' Alakos et du Koutous, deux regions situees a T est du Dame1·gou. 

Enfin, par cont re, je ne suis pas de son a' is pour le Manga et pour le 
K.anem qui sont reconverts par des formations dunaires, quaternaires 
el actuelles, et non par des depots sedimentaires du Cretace inferieur. 
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Ill. - Formations maestrichtiennes 

de l'Adar-Doutchi. 

Historique. - Les formations sedimentaircs de l'.Adar-Doutchi 
ont ete signalees pour la premiel'e fois, en 1903, par de Lapparent 
[69], grace aux quelques fossiles que lni auit rapportes de eel.to 
region le capitaine Gaden. 

Dans ces fossiles, qui proyenaient de Tamaske. se trouvaient un 
Nautile que M. Douville considern comme tres voisin de Nautilus 
Lamarcki DEsl:lnEs de l'Eocene, et quatre oursins que M. V. Gau
thie1· reconnalt << comma appartenant a l'eocene moyen ou lutetien >> : 

un exemplaire est un Plesiolarnpas d'espece nouvelle, un autrn est un 
Rhabdocidaris mal conserve ayant les caracleres des especes tertiaires. 
enfin les deux derniers sont des Linlhia et ressemblent a Linlhia 
Ducroqui CoTTEAu, de l'eocene cle Saint-Palais (Charente-Inferieure). 

Dans une seconde note [70], de Lapparent signale d'autres fos
siles provenant de la meme localiLe et rapportes par le meme officicr, 
des Lucines, du groupe de Lucinagigantea et « deux moules de iVerila 
(Velates) Schmiedeliana appartenant a la variete qui caracterisc 
l' eocene moyen )) . 

En 1904, la m~ssion franco-anglaise de delimitation du Sokoto 
rapporte a son tour des fossilcs de l'Adar-Doutchi. 

Les fossiles recueillis a Kalfou et a Garacloume (Garadimi) par la 
mission anglaise sonL etudies par i\L Bather et par i\L R. Bullen 
Newton. Le premier [5]. qui etudie les Oursins Lrouves a Gamcloumc, 
par Lelean [74]. en fait trois especes, clont cleux nouvelles 

Plesiolampas saharre BATHER 
Plesiolampas Paquieri (?) LAMBERT 
Hemiaster (Linthia) sudanensis BATHER. 

Le second [87, 88], qui etudie les autres fossiles, donne la liste 
suivante : 

Ostrea rarilamella DESHAYES 
Alect1·yonia cf. Martinsi n'ARcmAc 
Vulsella nigeriensis NmvTox 
Spondylus cf. subspinosas n' ARcmAc 
Cardiwn sp. 
Lucina cf. Jlfenardi DESHAYES 
Lucina cf. pharaonis BELLARm 
Lucina sp. 
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Panoptca sahariensis NEwrnx 
Calyplrma nigeriensis NEwTox 
Volulilitlzes cithara LAM~Rc~ 
Roslellaria cf. goniophora IlEr.LAnnc 
Turilella cf. regyptica ~LHER-EnIAll 
Ganus sp. 

De son cote, de Lapparent [71] 6tudi'e les fossiles rapportes par la 
mission Moll. Aux fossiles menLionnes anterieuremcnt, il ajoute: 

Un grand Nau tile rnisin de Naulilus Lamarclri DEsa.nEs; 
line Ovule << qui paralL tres Yoisine de la forme indienne Ovula 

depressa J. de C. SowERBY ». 

<l Une empreinte de Co/'bula ha11Ja, type indien >> ; 

Plusieurs Velates Schmiedcliana Cumrxnz, forme a la fois indiennc 
ct mediterraneenne; 

Ope1·culina canalif era n' Aucuuc; 
Des Hui.tres appartenant au g·enre Lopha; 
Plusieurs moules de Volutes; 
Une Turitelle tres Yoisine de Mesalia jasciala n'Ancu1_.1.c ; 
De nombreux moules de Lucines, de Gaslfa·opodes ; 
Des ossements cle YerLebres, parmi lesquels des plaques de Tortue. 
Ajoutons que des fossiles tromes it Boutoutou et ctudies par 

.M. Dom·illc [in 71] sont considercs comme miocenes. Je reviendrai 
sm· cc poinL 

Dans un autre lot des fossiles rapportes par la mission Moll, et 
qui se trouvent au Laboratoire de Paleontologie du Museum, M. ThC
V<'lllll a reconnu les especcs suivanles : 

Cardila obliqua n' ARcmAc 
cf. Fus us mixllls n' Ancn1Ac 
Naiilihzs cf. sub-Fleuriausi n' Anc11ac 
Spondylus cf. siibspinosas n' AucmAc 
Lucina cf. pharaonis BELLARDC 
Vulsella nigcriensis Nmvrn:x 
Panopma sahariensis NmvTox 
Calyplrrea nigeriensis N EWTm. 

En 190G, 1\1. Clmdeau [14] trave1·se l'Adar-DouLchi. Presse de 
rentrer en France, il ne s'attarde pas a etudier les formations sCdi
mentaires de cette region. A rest de Bouza, il trouve Operculina cana
lifera n'ARCHIAC, des moules de Cardium et de Tarilella peu cletermi
nables, et quelques fragments d'une petite lmitre, pr9bablement 
Oslrca Chojfaii OPP. 
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Pres de Kena, il recueille quelques fossiles : 

llemiaster (Linlhia) sudanensis BunER 
Plesiolampas sahara: BATHER 

des Lucines qui ne sout pas, d'apres lui, Lucina giganlea DEs1urns 
Operculina canalifera n' ARcuu.c, 

et il cite Nautilus cf. Lamarcki DEsIIAHS que lui a remis le capitaine 
Allouard. 

Comme les geol~gues precedents, M. Chudeau range ccs forma
tions de l'Adar-Doutchi clans !'Eocene, et il resume de la fac;on sui
vante [ 17, p. 335] la constitution geologique de ce pays : 

a) l< A la base, al'giles bariolees reposant en concordance vers l'est et 
-vers le nord (Telemsi, Assakare) sur le Crelace superieur et en dis
cordance vers l'ouest, sui· le Silurien et le Devonicn, entre NiameJ ct 
Ansongo. 

b) Calcaires a OpCl'CUlina canalifera n':hCllCAC, /Iemiaster swla
nensis BATHER, Plesiolampas sahw·ce B.\TllEH, Naulilas cf. Lamarcki. 
Ce second nheau n'existc guel'e, ye1·s le 15' pm·allele, que de Bonza a 
Tahoua. H 

Age maestrichtien des terrains sedimentaires de l'Adar
Doutchi. - L'atLribution a l'Eocene, pa1· de Lapparenl et, a sa suite, 
pa" :MM. Bather ct Newton, et par ?II. Chudeau, des depots fossiliferes 
de l'Adal'-Doutchi, est hasee sm· la determination un pen douteuse de 
moules de fossiles. 

Le moule de Nau tile, considere com me voisinde 1Vaulilus Lamarc/,:i 
DEsHArns, pent, tout aussi bi e11. elre une autre espece; ?II. Lemoine 
fin 47] en fait Nanlilus Deluci u' _\ncttcAc. 

Des Oursins que M. V. Gaulhier eonsidere l< comme apparlenant a 
l'cocene 1noyen ou lutetien n, l'u 11 est· une especc nouvelle et les autrcs 
ressemblent seulement a des especes eocenes. 

Rien n'autorise, non plns, de rapporter i\ Lucina giganlea lcs 
grands moules de Lucine que l'on trouYe un peu partout clans 
l'Adar-Doutchi. Nous avons vu que JI. Chudeau n'admet pas ccttc 
assimilation. 

Quant aux moules atlribues a NeritrL (Ve/ates) Schmiedeliana 
CnmEuTz, ils peuvent tres bi en apparLenir it des Neritidm du Crelacc, 
ainsi que vient de le faire rcmarquer M. Dom·ille [in 47]. J'ai compare 
mes echantillons, provcnant du Soudan, et identiques it ceux sign ales 
par mes devanciers , a des moules de Nerila Schmiedeliana du bassin 
pai·isien, et j'ai cons late qu'ils difTe1·cnt assez notahlement, les Nerites 

g5 

du Soudan !iJant leur dernie1· tour moins large que chez JYerila 
Schmiedeliana. 

Les Oursins decrits par 711 . Bather sont des especes nouvelles ; ils 
ne pouvaient servir a fixer l'age cl'tm terrain puisque leur position 
clans l'echelle stratigrnphique n'el:ait pas encore connue . 

De la liste donnee par !If. Newton, plusieurs fossiles sont rappro
chcs cl'especes· eoceues, ma is ne sont pas assimiies a ces especes; les 
autres sont decrits comme espcces notnellcs et ne peuvent alors ctrc 
u Lilises pour la fixation de I' age des terrains qui les renfermen t. 

De l'etude des documents paleontologiques, principalement des 
moules, rapportes du Soudan par la mission l\Ioll, de Lapparent ne 
cite guere d'autres especes que celles que Jui, d'abord, puis l\IM. 
Bather et Newton, ensuite, avaient deja menLionnees. 

Enfm, nous avons deja vu que i\:I. Chudeau n'a-vait rapporte aucunc 
forme nouvelle a celles anterieurement connues. 

F.11 n ' <JU r c, do eel en. 1nbl de donnees paleontologiques, 
ll' ucilli · pn1· nics d •rnn . i c l' ~ ii n' ~ l n it done guere possible de pou
voir fix I' d'unc fac;o n bi 11 pl''• i J'i\gr des terrains sedimentaires de 
l'A 1'11·- Doutchi . 

En 1907, j'ai consacre pres d'un mois a l'exploralion de l'Acla1;
Doutchi que j'ai parcouru dans lous ses sens. J'ai releve un grand 
nombre de coupes et j'ai recueilli d'assez nombreux fossiles, malheu
reusement pas toujours bien con.serves. 

. Parmi les echantillons que j'ai rapportes, se tL'OUYent les especcs 
smvantes : 

Operculina canal if era n 'AncmAc 
Parasmilia cf. centralis MAXTELL 
Hemiaster (Linlhia) sndanensis BATHE!\ 
Plesiolampas sahar[E BATHER 
Plesiolampas Paquieri L.urnERT 
Rhabdocidaris sp. 
Ostrea cf. Nicaisi CoQUAND 
Spondylus cf. Rouanlti n' ARCHIAC 
Pseudeligmus sndanensis DouvtLLE 
Nncula tenera Mi.;LLEn 
Cardita cf. obliqua n' Ancnuc 
Venericardia Beaumonti n'AncH1Ac 
Chama cf. callosa .NoETLING 
Lncina cf. pharaonis BELLAR DI 
Lncina sp. 
Cardimn cf. halaense n' ARcnuc 
Panopwa sahariensis NEWTON 
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Corbula sll'ialuloldes FoRBES 
Nerita sp. 
Tnrilella fasciata n' ARCHIAC 
Tul'ilella sexlineata ROEMER 

Turitella cf. nodosa ROEMER 

Turitella sp. 
Vermeliis sp. 
Calyplrcea nigeriensis N EWTO.X 

Cel'ilhiwn rude SowERBT 
Cerilhium sp. 
Ovula sp. 
Fnsus cf. Nachligali Qu_\AS 
Hemifusus sp. 
Volulilithes cf. crenulifer BnA.x 
Plenro/.oma subfusiformis n'ORBIGi\"Y 
JVaulilus cf. Deluci n'ARcmAc 
JVautillls cf. deserlonun ZrTTEL. 

To11l n- rnl l tlo r s il~;; n po s'.dc aucu 11 :rnulogio uvcc la 
fuu o uoccuo. T u l " le ·pc c quo j'ai r cuoillies - en clch.01 .. d · 
;:pcccs r \cemmcnL r\e., eL donl ln 11ln Linn l'cch cUc Lmli <> ra-

p!Jiquc u" esl pa · cn.1,;orc orurn ' - ilp[ arti 1rn ut it des fom1cs du 
C1"·La 6 snpcri enr, ou c rappro ·It nl cl' pecc · cl · llc t'~poquc. 

erluiues de c ' c pc s (pl. 1) ·· nL n t menL curuc teristiquc 

du Cretace lout a fait supericur. 

1° J'cncd 'Ctrdia 13ecmmonli D 1n1.\.1· i;:$ (Cctrdila lib 'ff! ZrJ"l'J>l,), quo 
i ';1i trouve a . 1. nboncia111men L 11 p · l p1"'S l arl. u l · t igna l " <Ia n<> 
· :\ht · tri.chtien -u11'•r i m· de l'E0 ·pt I ar Zill l [102), clan I 
~ l ue L1 ·i hl i n dr ln 'fri1Jo l"lai11e par Krnmh k l62) dons I \\la :;
lri hli cn d · lu P 1· par i\I. II. Da nville f31], Llall l l\la s lri bti n 

du Bel u·l1i'ltu1. L . 
~° Corbuht sfrialufoides 1'01rni>s, est cil ~ mm -p ~c du 1" -

Luc('' ·u i ri{·11r cl l'lnd 1n "J'iclionalc par l li zk, ,[95J; Zill. l [102] 
le si rrnol clt\n · I Ma l.ri hlien supru:iem l. · 1' ~o-ypl . 

'6~ Twilelfo (M >.~rtlir1) fa ·ciala LrnA.l\CK. cl"uprc: i t. Dou ill 1 [31 j. 
e:>l uu f ·i} du ~ l a . ll'i hii n I la P rsc. 

Li" 1'urilelfrt 11exliner1lr.i, ll0t::)mn c ·t ci lc, par M. uau · [89 J, co rn n · 
i'os · ilc dn ) ar1ien Inf' 1·i m d l' ue;:-l de hi Lib ·c. .Lai · e d J'lli r , 
cornme le f<i it i\l. llawr [571 , d il rcnlrcr dnn · le fo e ·Lri hli n 
siipcri cur, l · t r 111 d ' Dani n l[a1 I. uniquemcut re •rve im:\ f rma

tions a Nautilus danicus. 
5° Pleurotonw siibjusiformis n'ORBIGNY est cite comme especc 

cretacee dans l'Inde meridionale par l\L Stoliczka [95]. 

l 
·I 
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G• Pseudeligmus sudanensis H. DounLLE, com me Lo us les Eligmus, 
est une espece cretacee ainsi que l'a fait remarquer M. Douville 
[in 47] ; jamais ces formcs n'ont ete signalees dans les terrains 
tertiaires. 

7° Para!)milia est Ull genre de polypiers scnoniens ; ils n'ont 
jarnais etc rencontrcs clans le tertiaire. Le Parasmilia cf. centralis 
MA;\''fELL, que M. Dollfus a bien voulu·determiner dans mes cchan
tillons, conflrme unc fois encore que les depots de l'Adar-Doutchi 
sont du Cretace superieur. 

8" Enfin, ?IL Lemoine [76] dit que le capilainc Cartier lui a 
emo~c un lot de fossiles, recoltes entre Temassinin et Ghadames mi 
Linlhia sndanensis BATHER est associe a des especes cretacces. ' 

En resume, et pour toutes ces raisons, les formations fossiliferes de 
l'Adar-Doutchi doivent etre rangees dans le Maestl'ichlien ce dernier 
terme etant pris clans le sens que lui donne M. Haug,, c'est-a-dim 
compt·enant le l\faestrichtien proprement dit et le Danien infcrieur 
des Allcmands, OU Couche a Oslrea Overwegi. 

D_~ ~es obser;ations et de l'etude des documents paleontologiques 
quo J at rapportes, on peut se faire une idee assez complete de la 
struclure geologique de l'Adar-Doutchi. Je me hate de dire que l'etude 
de detail reste a faire. 

Exam inons quelqnes-unes des coupes que j'ai relevees. 

Ambaroura. - Ambarourn se kouve dans le sud-ouest de 
1' \dar-Doulchi, vers le bord occidental des afileurements des forma
l ions sedimenlaires de celte region. 
, Sur le fianc occide~tal du petit plateau, entoure de larges vallees 

scches ou dallols, qui supporle ce village, j'ai releve la coupe sui
Yante (fig. 29) : 

I. Presque. a la base, au milieu des eboulis de gres ferrugineux, 
ameure· un pel1t escarpement calcaire d'une quinzaine de melres de 
haut~ur. Celte roche, qui est dure et compacte, possede une cassure 
rsqu1lleuse et presente un eclat nacre. 

Dans les couches inferieures so trouvcnt des Oursins : 
Hemiasler sndanensis BATHER 
Plesiolampas saharce BATHER. 

Dans Loute la masse j'ai recueilli : 
Venericardia Beaumonti D' ARCHIAG 
Cardila obliqna n' ARCHlAC 
Corbula striatulo"ides FoRBEs 
Panopcea sahariensis NEwTo.x 
Cerilhium rude SowERBY 

7 
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Cerithium sp. 
Turitella f asciala n' AncmAc 
Turitella sexlineata RoEMER 

1Vautilas cf. Deluci n' AncHL-1.c. 
2. Au-dessus, entre les eboulis, j'ai observe des calcaires jauna

tres, un peu argileux et un peu feuilletes, dont certains banes sont 
petris de debl'is de coquilles d'huitres. 

En dehors de ces allleurements de calcaires. il n'est plus possible 
cle rien voir, les eboulis de gres ferrugineux, en blocs plus OU moins 
volu?1ineux, masquent tout. 

E Amlaroura 0 

Fig. 29. - COUPE EST-OUEST A TRAVERS LE PLATEAU o'AlliBAROURA. 

1, calcaire compact; 2, cu:CJaire argileux; 3, sables argileux. 

3. Des sables rougeatres, un peu argileux, sm· lesquels est bati le 
village d'Ambaroma, forrnent le sommet de la partie orientale du 

plateau. 
Des blocs de gres fen;ugineux, provenant de l'ancien chapeau 

ferrugineux qui a disparu: et que nous avons deja signales a la base 
et sur les flancs du plateau, recouvrent toute la partie occidentale de 

celui-ci. 

A partir d'Ambaroura, en allant vers l'est, on observe toujours, 
dans le flanc des hautes falaises qui dominent les larges vallees seches 
OU dallols, entre les eboulis de gres ferrugineux, des formations cal
caires fossiliferes blanchatres. 

A Kaoura, qui est a une vingtaine de kilometres a l'est d'Amba
roura, j'ai recueilli clans ces depots seclimentaires, presque a la base 
de la falaise : 

Hemiasler (Linthia) sudanensis BATHER 

Venericai:dia Beamnonti n'ARCHIAC 

Cardita obliqua n' Ancuuc 
Panoprea sahariensis NEWTON 

Ne1·ita sp. 
Volulilithes sp. 
Turitella sp. 
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Chokott. - A Chokott, qui est a une trentaine de kilometres au 
nord-norcl-ouest cl' Amharoum, et pres de la limite occidentale des 
allleurements des depots calcail'cs, j'ai releve la coupe suh•ante clans 
la falaise qui se dresse au sud dn village (fig. 3o): 

I. Presque ,\ la base, sous lcs eboulis de grcs ferrugineux, il 
existe un leg·er ressant de calcaire, d'une quinzaine de metres, dont 
les couches inferieures son t plus com1)acles et plus durcs quc Its 
couches supericures. 

Cettc masse calcaire est tres fossilifere. J'y ai recueilli : 

Nacula tenera MuLLER 

Spondyllls cf. Rottaiilli n' Anc111Au 
Venericardia Bemunonli n' Ancnuc 
Cardita obliqua n'ARCHIAC 

Cardiwn halaense n' AacHac 
Nerita sp. 
Cerilhium mde SowEnBY 

Cerithium sp. 
Turitella f asciala n' _\1tCHIAC 

Turilella sexlineata Ro1mER 

Taritella cf. nodosa RoE~IER 
Turilella sp. 
Fus us cf, iVachligali QuAAs 
Volutilithes cf. crenulifer BAYAN 

Operculina canalifera n' AHCllCAC. 

Jc n'ai pas trouve d'Oursins 
clans cette formation. Ces especes 
doivent exister clans les couches 
plus basses que masquent les 
eboulis qui s'etendent a la base 
de la falaise. 

N 
s 

2. Les calcaires sont surmon
t6s par des argiles un peu sa
bleuses, gris terne, de 10 ii 12 

metres de puissance, se debitant 
en plaques tres grancles et trcs 
minces. 

Fig. 30. - COUPE NORD-SUD DE 

LA FALAISE DE CHOKOTT. 

3. Des sables a'rgileux rougea
fres, de 6 a 7 metres, viennent 
ensuite. 

1, c11Jcaire; 2, argiles ; 3, sables 
11rgileux ; 4, gres ferrugineux 

4. Un chapeau de gres ferrugineux, formant 
metres d'epaisseur, coiITe le tout. 

corniche, de 4 'a 5 
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A une quinzaine de kilometres plus au nord-ouest, a Founkoy, Oil 

ne Yoit plus de clepOls calcail'es. Ceux-ci doivent se t1·ouver en 
profondeur. 

Ce n'est qu'a 3 OU l1 kilometres a l'ouest de I~alfou qu'on les voit 
apparaitre a la base des falaises, clans le fond des rnllecs. 

Baguei'e. - L'eperon, a mi-flanc duquel est Mti le village de 
BagueYe, possede la constitution suivante (fig. 31): 

r. A la base, en partie recouverts par des eboulis el des sables, 
des calcaires compacts. a aspect un pcu nacre et a cassure esquilleusc, 
forment un leger ressaut d'une dizaine de metres. 

2. Les calcai1·es qui les surmontent, ct qui ont pres de IO metres 
cl'epaisscur. sont moins durs ct renferment de nombl'euses coqnilles : 

Venericardia Beawnonli n' Ancttuc 
Lticina sp. 
Corbula sp. 
Panoprea sahariensis NEwT0:1 

Nerita sp. 
3. Calcaires marneux compacls, de pres de 5 metres d'epaiSSCUL', 

clans lesquels je n'ai pas vu de fossiles. 
.4 Argiles feuilletees de 5 a 6 metres de pui:-sance. 
5 Sables argileux rou

geatres, en partie masques 
pal' les eboulis de la forma
tion superieure, une quin
zaine de metres environ. 

6. Gres ferrugineux for
mant chapeau. 

A trois ou quatre l,ilo
metres a l'est de BagueYc, 
clans le fond de la vallec, 
plusieurs petits atneure
ments de calcail'e compact, 
(fig. 36), de moins de IO 

metres de hauteur, pointent 
au milieu des sables meubles 
q ue les eaux de ruissellement 
et lcs vents y ont amenes. 

Ces calcaires, qui sont a 

N 

3 
. ._-_-_ - 2 

Fig. 31. - COUPE NORD-SL'D DE L'EPERON 

DE BAGUElE. 

1, calc11ire compact; 2, oalcnire ooquilli
fere; 3, on! 11ir0 marneux ; 4, 11rgiles 
feuillet~es ; 5, sables 11rgileux ; 6, gres 
ferrui\'ineux. 

un nfreau inferieur a ceux que nous avons observes a la base de la 
falaisc de Baguei:e, renferment des Oursins : 

Hemiasler (Linlhia) smlanensis BAT11E11. 

Plesiolampas saharx B.'T1m11. 

- IOI -

Dans la falaisc oricnlalc du plateau qui supporlc Kalfou. j'ai cons
Lale la memo constitution qu'a Ilaguei:c. 

Presque a sa base, clans lcs couches calcaircs lcs plus infericures, 
parmi celles qui sont 'isibles, j'ai YU quclques Ours ins ct quelques 
lliYalw.s. 

De l'autre cote de Kalfou, a pres la descente du plateau, j'ai observe 
a la base de la folaise, un clernie1· pcLH affieurement :.le formations 
calcaires. 

Environs de Bouza. - Bouza se trouve 11 pen pres a la limite 
sucl-ouest des formations calcaires de l'Adar-Doutchi. 

lmmediatement a cote du village se drcssent un gl'and nombre de 
buttes, clecoupees par !'erosion, dont la hauteur Ya en SC rc}eyant U 
mesurc qu'on avance vers I'est. Leurs sm11mets et leurs flancs sont 
ordinairement reconverts par des blocs de gres fcITugincux. 

A cote du postc, la base de ce manteau est formee par des argilcs 
sableuses blanches, a Clements tres fins, clans lesquelles llI. Chudeau 
a observe (< des traces de grands BiYalves n. 

Plus a l'est, de l'autre cote du village de MainbC, certaines butlcs, 
assez elevees .. sont terminecs par des calcaircs durs qui renfcrmcnt 
des Om·sins : 

Jlemiasler (Linihia) sudanensis BATHER 

Plesiolampas sahan:e BATHER. 

Les gres ferrugineux, qui forment chapeau clans tout l'Adar
Doutchi, ne se tronvcnt en place c1ue plus a I' est ct coilfent des buttes 
plus elevees encore. 

C'est clans une ,·allee, cntrc ccs buttes, clans des ehoulis, que j'ai 
Lrouve des lames de gypse. "M. Chudcau [17, p. 333] a observe le gypsc 
en place clans des argiles fcuillctccs blcuatres. 

Dans lm petit bane calcaire de IO centimetres d'epaisseur, lrcs 
fossilifere, le Il1Cll1C geologue a trome quelques coquillcs Cl CJUelCfllCS 

debris de Poissons. 

Parn1i lcs coquilles, :M. Chudeau cite: 

Ope!'culina canalijera n' ARcm.1 c 
Oslrea Chojfali 0Pr 
Cai·diwn sp. 
Turilella sp. 

~I. Priem. qui a etudic les debris de Poissons recucillis par 
M. Chudcau, y a reconnu ; llllC dent de Scyllum, unc dent de Carcha
rias, unc dent ressemblant a celles de Cimolichlhys ~ ct a celles de 
Trichurides sagillidens ·w1~T. cc Ccs dents, dit-il, lrouyecs jusqu'ici 
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isolees, pourraient cLre des dents de Lepidopides. Ces dents indiquent 
le Tertiaire, probablement l'Eoccne moyen n [in 17, p. 334). 

A Game, it 5 on G kilomeLrcs an nord-est de Bomm, lcs calcaires, 
comme a Mainhe, affieurent a une asscz grande hauleut· au-dessus du 
fond des vallecs. 

La mission J\Ioll a rapporte de cclte localite: 

l\'aulilus cf. sub-Fleuriausis n'AncmAc 
Lncina cf. pharao11is Bm,LAUDI 
Vulsella nigeriensis NEWTON 
Plesiolampas saharm BATHEn 

qui se trouvent au Laboratoire de Paleontologie du Museum d'Histoire 
Na turelle. 

A une dizaine de kilometres plus loin, a la ma1·e de Yagallata, les 
calcaires n'existent plus, ayant ete enlra1nes par l'eroslon. Le sol est 
uniquement fonne par des sables a1·gileux rougeutres, qui sonl ante
rieurs aux depots fossiliferes de l' Adar-Doutchi. 

Sur le chemin de Tamaske. a 5 kilometres environ au nord de 
Bouza, dans un pelit affieur<!ment de calcairc qui emerge des eboulis. 
j'ai recueilli : 

Ilemiasler (Linlhia) sudanensis 13ATuEn 
Plesiolampas Paquieri LA)IJlEHT 
Panoprea sahariensis N IlWTO:x 
Lucina sp. 
Gasteropodes dh ers. 

En face de 13ouza, h G kilometres a l'ouest, le long du chernin qui 
gTa,it le plateau pour mener it Garadomne, j'ai releYe la coupe sui
' ante : 

I . Presque ii la base de la falaise, qui a de Go a 70 metres de 
hauteur, apparaissent des calcaires compacts et durs 01\ abondent : 

Hemiasler (Linlhia) wdanensis llATllllR 
Plesiolampas saharm BATHEH. 

2. Calcaires compacts, marneux, Ires fossilifcres el 1·enfermaut : 

Cardita cf. obliqua n'Ancnuc 
Lucina sp. 
Ostrea cf. Nicaisi CoQ. 
Corbula st1'.ialuloldes FonnEs 
Panopma sahariensis ~EWTON 
Vohililit hes cf. crenalifer R\ y_n 
Naulillls sp. 
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Falaise au sud de Kefta. - Dans la folaise, haute d'une 
ccntaine de metres, qui se trouye a une dizaine de kilometres au sud 
de Kella, de l'autre cote de la -rnllce, j'ai observe la mcme constitution 
que dans le restc de l'Adar-Doutchl. 

Des sables argileux rougeatres forment la base de la falaise. 
Dans les calcaires qui les surmonLent et que masquent, en beau

coup de points, des eboulis du chapeau greso-ferrugineux, j'ai 
recueilli : 

Hemiasler siidanensis BATHER 
Plesiolampas saharre BATHER 
Cardila Beaumonti n' ARcttuc 
Liicina sp. 
Chama callosa NoETLD'G. 

Avec les deux Oursins que je viens de cilcr, Ill. Chudeau, commc 
jc l'ai deja dit, y avait signale : 

Opercnlina canalifera n' ARCHlAC 

Naiililas cf. Lamarcki DESHAYES. 

Four a chaux de Kefta. - A pcu pres 11 egale distance enLrc 
Tarnaske et Kelta, un bane de calcaire est exploite pour fabriquer la 
chaux avec laquelle on badigeonnc en blanc les murs des postes. 

En cet endroitj'ai relevc 
la coupe suivante (fig. 32) : 

1. Des sables a1·gileux, 
comme clans tons les envi
rons, constituent le substra
tum des formations fossili
fores sedimentaircs. 

2. Du calcaire dur, a 
cassure irregulicre, avec pe
tites facettes miroitantes, 
forme une saillie d'une di
wine de mcLres au-dessus 
de ces sables. Je n'y ai pas 
observe de fossiles. Des 

0 E 

Fig. 32 - COUPE EST-QUEST A COTE 

DU FOUR A CHAUX DE KEITA. 

1, sables argileux ; 2 et 3, oalcaire com-
pact; 4, calcaire marneux. 

eboulis de gres ferrugineux m'ont empeche de YOil' le passage 
de cetle formation calcaire a la formation sableuse sous-jacente. 

3. Des calcaires, ayant a pen pres les memes caracteres, forment 
ensuite un petit ressaut de deux metres environ. J'y ai trouve : 

Hemiasler (Linlhia) sudanensis BATHE!t 

Plesiolampas saharm BATHE!\. 
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4. Des calcaires un pen compacts, happant Iegcrement ;\la langue 
et presentant une surface tres erodee, coiffent le tout. Ils ont 3 ii 
4 metres de puissance, au maximum. Ce sont eux qui sont utilises 
pour la fabL"ication de la chaux. Ils sont tres fossiliferes et ils m'ont 
donne: 

Pseudelignms sadanensisDouv1LLE 
Ostrea (fragment de lest.) 
Cardi ta obliqua n' AncmAc 
Lucina sp. 
Panopma saharie11sis NmvTo~ 
Nerita sp. 
Cerithiwn rude SowERBY 

Cerithiiim sp. 
Ovula sp. 
Vollltilithes cf. crenulifer B.n n. 

Les autres formations qui les sm·montaient ont ete enle\'C~es paL' 
l'erosion. 

Tamaske. - Le village de Tamaske est bilti au pied d'une 
falaise de plus de 60 metres de haut (fig. 33). 

r. 11 i·epose sur des sables argileux rougeatres qui s'observent 
Lout autour, clans les parties basses, au-dessous des formations sedi-
men taires calcaires. 

2. Des banes de 
sables argileux et 
calcaires, un peu 
blanchi\.tres, de pres 
de deux metres d'e
paisseur, surmon
lent ces sables de la 
base. Ils sont ' 'isi
blcs clans un peLit 
ravin situe a l'est 
du chemin qui con
duit a Tahoua. 

3. Un leger res
saut d'une quin
zaine de metres de 
hauteur est forme 
par des calcaires 

N.O. 

• -=- 5 

4 

Fig. 33. - COUPE DE LA FALAISE SITUEE AU 

NORD DE TAMASKE. 

1, soJJlcs nrgi leux; 2, ables calcaires; 3, calcaire 
com pacL; 4, c11lcail'e 111 11 rneux; 5, calcaire mar
ncu x COl)l pu ~; G, culcnfre marneux; 7, argiles 
r tt ilJ t~es; • g r()s !ol'l'og ineux. 

compacts, clurs, a cassure irreguliere, avec petites faceltes rnirni
tantes. 

_, 
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Je n'ai pas obsei·ve de fossiles clans toutc la pal'tie inferieure de 
cette formation. A son sommet, clans les deux derniers metres environ, 
j'ai trom·e de nombreux Oursins: 

Ilemiasler (Linlhia) .rndanensis BATHER 

Plesiolampas saharre BATHER 

Plesiolampas Paqnieri LA~IBERT. 

4. Calcaire d'aspect un peu terreux et de structure crayeuse, trcs 
fossilifere, ayant une douzaine de metres d'epaisseur. 

Dans scs couches inferieures, j'ai encore Lrouvc quelq\Jcs rni·cs 
Oursins, notamment : 

Plesiolampas sahm·re BATHER 

et de nombreux Bivalves et Gasteropodes donL: 

Venericardia Becmmonli n' AncHuc 
Cardila sp. 
Lucina sp. 
Panopma sahariensis Nm1•To~ 
Calyptrcea nigerierisis Nmvrn~. 

Dans les couches superieures, dont le calcaire est plus friable, ct 
au milieu duquel j'ai observe quelques petits cristaux de calcite, j'ai 
recueilli : 

Venericardia Beaiirnonti n'ARcnuc 
Cardita sp. 

Oslrea (des fagments de test.) 
Nerita sp. 
Nanlillls sp. 
des Polypiers. 

5. Calcaire marneux compact formant un petit ressaut de 4 ;\ 
5 metres, et renfermant quelques Bivalves ct quelques Gasteropodes 
tres mal conserves. 

6. Calcaire marneux, un peu feuillete, de 5 a 6 metres d'epaissem·, 
contenant quelques moules de BiYalves. 

7. Argiles feuilletees se debitant en lames minces et assez grnndes. 
Des eboulis de gres fermgineux recouvrent leurs couches superieures 
ct emptkhent de VOir, SUI' plus de IO metres, les for•mations qui sont 
comprises entre ces argiles et le chapeau ferrugineux. 

8. Ce dernier forme presque partout un rebord de 6 a 7 metres. 11 
se compose d'un melange complexe de gres, a grains tantot petits, 
tantot relativement gros et agglutines par un ciment ferrugineux, de 
fer ooliLique et de fer amorphe, melange ;\ des substances ett·angeres, 
de l'argile le plus souvent. 
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A l'ouest de TamaskC., a mi-ilanc de la falaise, entre des eboulis 
de gres ferrugineux, j'ai recueilli de nombreux: fossiles dans les for
mations calcaires qui affiemaient en ce point : 

1Yncnla sp. 
Oslrea sp. 
Cardila obliqua n'A11cmAc 
Lncina sp. 
Panoprea sahariensis NEWTON 

Chama sp. 
Nerila sp. 
Cerilhium mde SowmrnY 
Ovula sp. 
Volnlilithcs sp. 
Pleuroloma .rnb/us~fonnis n'011BIGNY 
Polypie1·s. 

Dans les parties les plus inffaieures que j'ai vues, ct qui etaient 
fonnces de calcaires clurs et compacts, se tl'Ouvaient des Oursins. 

E 

0 

Fig. 34. - COUPE EST-QUEST l'ASSANT 

PAR SHARINGUE. 

1, sables argileux ; 2, sables argileux et 
calcaires ; 3, calcaire compact ; 4, cal
caire marneux; 5, calcaire jaunlttre. 

Sharingue. - Sbarin
gue est a une trentaine de 
kilometres a l'est de Ta
maske. A cote du -village, 
ou la falaise est tres clechi
quetee, j'ai rf'tAe la coupe 
suivante (fig. 34) : 

r. A la base, ailleurant 
au milieu des cboulis, et 
semblant grossierement 
stratifies, on observe des 
sables argileux rouges sur 
pres de IO metres. 

2. Un melange pulvc
rulent de sables argileux eL calcaires vient ensuite, et a 5 a 6 metres 
d'epaisseur. 

3. Des calcai~·es compacts, durs, a petites facettes brillanles, 
forment un petit ressaut de 12 ii 15 metres. Leur surface est trcs 
corrodee. Dans ces calcaires, j'ai trouve de nombreux fossiles: 

Hemiasler (Linthia) smlanensis BATHER 

Plesiolampas saharre BATHER 

Rhabdocidaris sp. 
Venericardia Beaumohti n'A11cmAc 
Cardita obliqua n'AncmAc 

• 
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Panop:ra sahw·iensis NEw'fo:x 

Lacina sp. 
Pse11deligmus sudanensis DounLLE. 

!1. Calcaire un pen l.erreux, hnppant ii la langue, ayant de 2 11 
3 melres d'cpaisseur, et renfermanl, en outl'e de rares Oursins: 

1·-enericanlia Beawnonti.n'ARcmAc. 
Caithium rude So\YERBY 

Turitella sexlineala RarnEn 
Oslrea (debris de coquilles). 

ii. Calcnires un pen jaunaLres, a sul'fnce tres crodee et formant la 
Cl'ete de la falaise. lls n'ont plus que 7 a 8 metres d'epaissem. J'y ai 
rccueilli, en outre de quelques Ours ins: 

Cardita obliqua n' ARcnac 
Corbula striatuloZdes FoRnEs 

Cerilhiwn nzde SowERn r. 

Au nord-est de Sharingue, de l'autre cote de la Yallee, en allant 
a Ladou ~ j'ai trom c la scrie complete des formations de l' Adar
Dou tchi. 

Enlre les eboulis, presque tl la base, j'ai etudie un ressaut de 
cnlcnires compacls, le i)l'olongernent de la formation 3 de Sharingue 
r l. j'y ai recueilli : 

1Yacula lenera 1\ILLLEll 
Panopma sahm·iensis NEwTox 
Turitella sexlineafa Ro1rnER 
Hemifusus sp. 
Parasmalia cf. cenlralis i\L\.NTET.L 

Plesiulampas saharre BATHER 

Plesiolampas Paquieri L.nrnERT. 

Djiguina. - Plus a l'est encore, au sud de Djiguina, le long de 
la crete d'un promontoire qui s'a' ance entre deux vallees, j'ai relevc 
la coupe suiYante (fig. 35) : 

1. Des sables argileux: rougcalres forment le fond de la ''allee. Les 
eboulis qui s'etendent a la base de la falaise les masquent sur une 
certai1ie hauteur. · 

2. Des calcaires compacts, ayant un eclat nacre clans les cassurcs 
frakhes, se voient sur 5 a G metres au-dessus de ces eboulis. 

3. Calcaires rn.arneux, happant un peu a la langue, formant 
rscalicr et prescnlant une surface tres erodee. Ils ont une quinzaine 
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de metres et ils sont peu OU pas stratifies. Dans leurs couches infe
rieures abbndent les Oursins : 

Hemiasler (Linlhia) sndanensis BATHER 

Plesiolampas saharm BATHER. 

Dans toute la masse existent des fossiles : 

Venericardia Beaumonti n'AncmAc 
Cardita sp. 
Lucina sp. 
Cerithimn riide SowERBY 

Volutilithes cf. crenulijer BAYA;>i 
Nautilus rJ. Deluci n'Ancauc. 

4. Argiles marncuses, plus OU moins feuilletees, de 4 a 5 metres 
cl'cpaisseur, se debi Lant en petites plaques orclinairement minces, et 
renfermant de nombreux moules de Bivahes tres mal conserves. 

5. Argiles grises tres feuilletees. Elles se voient sur 4 a 5 metres 
d'epaisseur. Elles sont masquees par des eboulis de grcs ferrugi
neux qui empechent de voir les formations comprise., cntre ces 
argiles et le chapeau fer- S 

N l'ugineux. 
G. Des gres ferrugi

neux avec des grain" de 
fer oolitique coiJfent le 
tout et ont cle 6 a 7 metres 
d'epaisseur. 

Puits d'lnkanka
ran. - A 8 kilomelres 
cm1iron, au nord de la 
coupe precedente, sur 
l'autre hard de la vallee, 
tout pres du puits d'tn
kankaran, j'ai observe la 
meme constitution qu'a 
Djiguina, et j'ai recueilli 

Fig. 35. - COUPE NORD-SUD RELEVEE AU 

SUD DE DJIGUINA. 

1, ~ub l · t11'gi lcux ; 2, c11l cu ire compact ; 
:l a lca ire maroe ux ; 4, nrg ilcs marn u ' c" ; 
fl , nrg il s fcu illctccs; 6, g r ll· ferrugi ncu:11:. 

la petite faunule suinnle : 

Veneric.ardia Beaumonti n'Ancnuc 
Cardila obli.qua n' ARcHIAC 

Lucina sp. 
Panoprea sahariensis ~EWTO'I 
Cerithiain rude SowERBY 

Cerilhium sp. 
Tarilella sexlineala Rrn:11ER 

mg -

Pleuroloma sp. 
Nautilus Labechei n' AncurAc 
Hemiasler (Linlhia) sndanensis 13.-\.Tmm 
Plesiolampas saharm BATHER. 

Allure generale des formations maestrichtiennes de 
l'Adar-Doutchi. - De cet ensemble de coupes, relevees clans tous 
I . poinls dP L\dar-D ul hi, ·I toutes identiques entre elles, on pent 
n d "duir qu<', n 1 J1 i11I d ,· u ~lilhologique, la constitution generale 

<le f 1·mali 11 · ' dim <· nla ir :..; cl cette region est la suivante (fig. 36), 
mme j l' tn ai· c1 \ji1 incli 1116 [47]: 
5. Gres ferrugineux, formant chapeau et ayant 4 a 6 metres 

d'epaisseur. 
4. Sables argileux, 8 a rn metres. 
3. Argiles feuilletces, renfermant par cndroits qlJelqucs lames de 

gypse, IO a D metres. 
2. Calcaires ' 'aries, fossiliferes, 3o a 4o metres. 
1. Sables argileux dont le substratum cristallin ou crislallophyllien 

n'est visible que sur les bords du Niger et a Zinder, a plus de 
300 kilometres de part et d'autre. 

f r1 a Ii n • . 1 Ii 1 1 n I air . un peu releYees _vers le ~md-est, ou 
n l · v ii \1nH011L 1· lc · fol"ll1 nli · us sableuses sous-jacenles, plangent 

d 11 ·cm nL ,. 1· · Jc n 1·<1-our.. I, '1 11 on les voit s'enfoncer sous les sables 
argileux et le pla L au d o- r ·: fclTugineux qui les recouvrent. 

Si on exam in s d •pol " sedimentaires de l'Adar-Doutchi, au 
point de Yue pal > nl l .riqn , on Yoit que tous les fossiles que j'ai 
recueillis se 11· u vu ir n l la n les calcaires situ es a la base de ces 
formations. 

C'est toujours dans les assises inferieures, ordinairement com
pactes, de ces calcaires, que j'ai rencontre les Oursins. 

Les BiYah-es et les Gasteropodes Yivaient en compagnie des 
Oursins, mais ils s'etaient smtout developpes ap1~es la disparition de 
ceux-ci, car c'est dans les assises du milieu de la formal.ion calcaire 
que leurs restes sont le plus abondants. 

Les fossiles manquent ou sont tres rares clans les couches calcail'es 
superieures. 

Dans les argiles feuillelces, je n'ai jamais observe trace de fossiles. 
C'est eviden1ment dans celles-ci que se trouvent les lames de gypsc 
que l'on rencontre en certains endroits au milieu des eboulis. 

Gypse. - La mer qui a depose les formations fossilifercs 
maestrichli!'nnes de l'Adar-Doulchi a aussi ahandonne du gypse dans 
cette region. 
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Celui-ci sc presenle toujoul'S en lames 
minces, translucides. 

Je ne l'ai jamais lrouve en place. Dans 
les quelques endroils 0[1 je I'ai observe, je 
l'ai Loujours rencontre au milieu des cboulis. 

r• J'ai recueilli des petites lames de 
gypse entre Garadoume et Tadoubla, it 25 
kilometres em·iron a l'ouest de Bouza. Elles 
Se tl'OUYaient, a llll nh•eau assez ele,;e, me
langees a des eboulis fcrrugineux. Il ne m'a 
pas ete possible de les observe!' en place. 
Mais elles ne peuYent provenir que des 
argilcs schisteuses qui surmontent les cal.:. 
caires de la base de la falaise et qui sup
portent Jes gres ferrugineux du 'sommct du 
pla tcau. 

2° Dans la monlee de Game. a G kilo
metres em·iron au nord-cst de Bouza, il 
exisLe aussi des petits debris de gypse sur 
le flanc de la falaise. 
. 3° Au norcl de )1ainh6, pres de Bouza, 
on trouve d'ahonclantes lames de gypse tl'ans
lucide, de qnelques centimetres d'epaisseur, 
au milieu des eboulis de toute nature, prin
cipalement argiles sahleuses et grcs ferrugi
neux, qui encornbrent une vallee. Ce gypse 
n'y est pas en place. Je n'ai pas pu dete1·
rniner sa position stratigraphique, car les 
assises qui les contenaient ont du dispa
l'aitre, les assises superieures des forma . 
lions de l'Adar-Doutchi manqnant clans lcs 
enYirons immecliats de Bouza. 

M. Clmdeau [17, p. 333], qui a cituclie les 
environs de ce village, place le gypse clans 
des argiles feuilletees bleuatres. Ces der
nieres, cl'apres ce geologue, sont siluees au
clessous des calcafres fossiliferes que sur
mon tent a leur tom· des gres ferrugineux. 

Je n'ai rien ~u de semblahle. Maisj"ajoute 
que je n'ai pas explore toules les butles qui 
se dressent a l'est de Bouza.· Ce.pendant 
cette inversion dans l' orclre de supel'po-

I' 
! 
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sition des calcaires et des argiles sable.uses me parait hien cxtra
orclinaire. 

Pom moi, le gypse ne forme pas une nappe continue. 11 est tres 
probable qu'il forme de minces lentilles qui se sont depo.sees clans de 
petites cuvettes d'evaporation. 

Autres gisements maestrichtiens du Soudan. - Les for
mations maestrichtiennes que nous venous cl'etudier clans l'Aclm·
Doutchi ne se prolongent pas, vers le sud, a plus de Yingt-cinq 
kilometres au dela du parallele de Bouza. 

Par contre, elles se poursuivent tres loin vers le norcl, m\ elles out 
ete observees en de nombreux points (fig. 37). 

1° Le lieutenant Peignot, quej'avais accompagne clansune tournee 
de police qu'il faisait clans les regions presque desertiques situees au 
nord-est de Tamaske, et qui s'interessait a mes etudes, m'a clit que 
de grandes vallcies, avec de hautes falaises calcaires, identiques a 
celles des environs de Tamaske, existent a une trentaine de kilometres 
au nord-est de Tahoua. 

5' 

Cessa 
~ 

7il!ta 
~ 

5' 

78morlaJot 
-~ 

20' 

Zin o'er 
~ 

Fig. 37. - CARTE DES GISE!IIENTS MAESTRICHTIENS DU SouDAN. 

2° Au lieu dit Tillia, situe a I 70 kilometres environ au nord-norcl
ouest de Tahoua, le meme oflicier a encore conslate un paysage 
d'aspect iP.entique, a'·ec existence d'Oursins clans les ehoulis cal
caires. 

3° A 125 kilometres plus loin, clans la meme direction, a Cessa, 
il a encore observe la melne constitution et il a rapporte de ce lieu un 
Oursin, ·Plesiolampas saharre Bather. 
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4" A Tcnal,arl, qui csl scnsiblemenl au nord de Sandin~. su1', le 
chemin de Tahoua a Gao, sur le Niger, M. Peignot m'affirme que 1 on 

lrouve toujours la meme constitution. 

Du reste le capitaine Poslh a rapporte de ce poinl: 
Hemiaslcr (Linlhia) sudanensis BATUEn 

Plesiolampas saharre BATHE!\ 

Plesiolampas Paqiiieri L.rnllEl\T 
qui ont etc etudies lJae M. Cottreau [24]. 

50 Entre Gao et Tahoua - probablement Tcnakart - M. Arnaud a 
recueilli des fossiles cites par M. Chudeau [14] 

Lop ha 
Roudairia Dnii ~ MuN. CH. 
Les Oursins de Garadoumc 
Une grande Lucine 
une hultre du groupe d'Oslrea elegans DEsnArns. 

6" Plus au nord-ouest, dans le dallol Tilen,1si qui .s'oune s~r le 
Niger, pres de Gao, des fossiles out ete signales a plus1cm:s rep.nses .. 

Dans ceux rapporles par le lieutenant Desplagne e~ s1gnal~s pa1 

l L ·ent r72J M Douville a reconnu un Oursm parn1ssant c e appar - L , • • , 
appartenir a Linlhia, de petites lmitrcs, du genre Lop~a, d1ifer~ntes 
de celles de Tamaske et ayant des analogies avec cerlames du Cretace 

sup6rieur d'_Algerie. 
~· Au puits de Tabrichat, clans le meme dallol, a 150 kilometres 

du ~iger, i\L Gautier a trome [in 14]: 
Oslrea Bourguignali CoQ. 
llemiasler sudanensis BATHER. 

8" M. Lemoine [75] a etudie les fossiles recueillis 11 Ano~ ~lel
loum, pres de Gao, toujours clans le meme dallol. par les cap1tamcs 

Arnaud et Cortier, et a signale: 
Osll'ea Pomeli CoQ. 
Oslrea Pomeli Yar. sudanensis LE)IOD'E 

fl u'il considere comme formes crelacees. et 
Nau Lil us Deltici u' AncmAC 
Roslcllaria cf. goniophol'a BELLARDl 

Ovula cf: deprcssa SowERl!Y 
Nalica sp. 
Canliwn cf. gaialicum n' AncmAc 
Hemiaster sudanensis BATIIER 

Plesiolampas cf. Paquieri LA)IDEHT 
qu'il regarde comme especes eocenes. 

9° A Mabrouck. situe plus loin encore, au nord-esl de Tombouc-
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tou, le capitai:ne Theveniaud a trouve une Cardile, signalee par de 
Lapparent [72], chez laquelle M. Douville a reconnu les caracteres 
disLinctifs du groupe de la Cardita Beawnonti d' ARCHIAC. 

I 0° Dans l' Alr, de Tamarlakat et de Tafadek, a 5o et a 75 kilometres 
:m nord d' Agades, le lieutenant Jean a rapporte des calcaires quc 
M. Chudeau [74] a ctudies ct dans lesquels il a trouve : 

Opercalina canal{lera n 'ARpHIAC 
Cardila Beawnonli u' .-\.ncHuc 
des BiYalves. 

11" Enfin, un Oursin maestrichlien, Nrellingia Jllonleili GAUTHIER, 
a ele rccueilli, a Bilma, par le colonel ?\Ionleil ct signalC par de Lap
parent [68]. 

Tous ces nomhreux gisements, qui existent au nord, au nord-est 
cl au nord-ouest de l'Adar-Doutchi, monlrent la g1·ande extension des 
formations maestrichtiennes dans le Soudan. Ces demieres se 
reliaient a celles qui sont si bien develop pees clans le nord de l' Afri
quc, clans la Tripolitaine et dans l'Egyptc. 

Boutoutou. - Le village de -Bouloutou est a 75 kilometres 
environ au sud de Bouza ct iJ plus de 5o kilometres des affieuremenLs 
maestrichtiens les plus meridionaux de l' Adar-Doulchi. 

De Lapparent [71] a signale, venant de cctte localitc et rapporte 
par la mission Moll, un grcs ferrugineux dans lequel abondent des 
emp1·einles de coquilles. Dans une forme, M. Douville a reconnu les 
traits distinctifs du genre Prolho et.des analogies avec Proto rotijel'a 
du -Miocene fran~ais. Dans une lumachelle formee de coquillcs, 
abondent des empreintes d'une Cardita rappelant une espece .du Mio
cene superieur du Cotentin. 

Dans des debris de Yegetaux provenant du meme endroit, et ren
fermcs clans un schiste sableux. M. Zeiller a sign ale des empreintes 
de Fougeres et de DicotylCdones. 

Malgre plusieurs jours de recherpbes, je n'ai pas pu retrouver ccs 
formations. Tout autour de Boutoutou et clans lcs environs des deux 
villages, assez rapproches, qui portent ce nom, jc n'ai pas vu de 
debris de formations ferrngineuses. 

Le sol est forme· par des sables argileux rougeatres, appartenant, 
selon toute e'•idence, au meme niwau geologique que les tel'l'ains 
fossiliferes de l'A.dar-Doutchi. 

Les formations greso-ferrugineuses fossilifcres signalees a Dou
toutou nc peuvent provenir que de l'ancien chapeau que !'erosion a 
demoli dcpuis longtemps et dont je n'ai pas pu retrouver de traces. 

8 
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IV. - Les formations sablo-argileuses 
maestrich ien nes. 

momcs. 

Pou r de: 1·ois 11 . pur · mcnL slrali rn pl1iqu je considerc les 
dcpol. al>J -a1·gi lcux. qui · nlin 11 ·nL V(~1·s J'oncsl lcs formations fossi
Jjf \ r ' cl l'Ada r-D ul hi CClmm' a ·an t .le mcm ' age que cclles-ci, 

Ga a, montrera qu 
f onc L, cc q1.1 i 

la fnl ai: clc Dwro11-

Dogondoutchi. - A Dogondoutchi, la falaise qui dornine le 
dallol .Maouri, sur son bord oriental, possede la constitution stfrvanlc 
(fig. 38) : 

1° A la base, argiles sableuses rougeatres, JO metres; 
2° Argiles sahleuses jaunatres, JO metres; 
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:~ 0 At·O"iles sableuses rougeatres, 20 a 25 metres; 
ei • f ' 4° Au sommet, formant chapeau, gres fenugmeux roug·c once, 

L1 a 5 metres. 
Un certain uombre de buttes, plus ou moins demolies, c'esl-a

dire ue possedant qu'une ou plusieurs des formations que nous 
venons de signaler clans la falaise. ont etc separees et isolecs du pla
teau par l'erosion. 

Des ravins, vrais caiions en miniature, de I a 2 metres de large ct 
de meme profondeur, entaillcnt les flancs de la falaise et .se pr~lo.n
geut, pendant quelques ceutaiucs de metres, clans la plame, OU 1ls 
cesseut d'exister apres quc l'eau, qui les parcourait au moment des 
tornades, a ete totalement absorbee par le sol. 

Le puits qui Yient d'etre creuse a cote du poste, sur le bord de la 
vallee, a pres de 3o metres de profondeur. D'apres l'adjudant Brnuf, 

0 

Fig. 38. - CouPE EST-OUEST DE KAouARD A DoGONDOUTCHl, 

DANS LE MAOURI. 

1, sables argileux; 2, gres ferrugineux. 

qui a surveille lcs lravaux, ce puits traverse d'abord 5 a 6 mctr:s de 
sables fins, meubles, ayaut ele laves et roules par lcs caux, les memes 
quc ccux que l'on observe dans le fond de la vall~e, et ~roveuant, sans 
aucuu donte de la demolition de la falaise. Aprcs aYon· traverse des 
argiles sahleuses blanchatres, sur une vingtaine de metres: il s'arrete 
cnfin clans une argile blanche, happant a la langue, qm forme nu 
niveau etanche. L'eau, tres ahonclante, se maintient toujours au 
meme niYeau, U 2 metres e1wiron au-cleSSUS du fonds du puits. 

Le puits Oll s'alirnenle le village ct qui est un peu plus au nord, a 
la rnemc profoncleur. 

Le nouyeau puits de Banizornbou, creuse tout recemment clans un 
leaer sillon de quelques metres de profoncleur, prohablement la 
p;;_·tie superieure du dallol Fogha, a environ '7~ metr~s. ~·apr.~s les 
indigenes qui l'out creuse, et qui m'ont moutre lcs deblais qu Ils en 
aYaient retires, ce puits a traverse successiYernent: 

I 0 Des sables superficiels, 3 metres ; 
2" Des debris cle gres ferrugineux (blocs, grayicrs) prm enant de 

l'anciennc falaise, IO met.res; 
3° Des argiles sableuscs jaunatrcs, 5o metres; 
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4° Des sables fins, hlanchalres, dans lcsquels sc lrouve la nappe 
aquifere, 5 melres. 

L'ancien pui ts de Ilanizomhou, qui est it 5 kilometres environ au 
nord-ouest et qui est cl'euse clans une ,·allee de 15 a 20 metres, n'a 
quc 5o metres de profondeur. 

La falaise du Niger a Sanafina. - A Sanafina, Slll' la rive 
gauche du Niger, face a Karimama, j'ai releve la coupe suivante (fig. 39) 
a la hauteur de l'aflleurement de pegmatile que j'ai deja decrit: 

1° La pegmatile, it 
grands elements ct i1 
grands cristaux de tour
maline, fol'me un peti t 
ressaut de quelques me
tres, au-dessus et au-des
sous duquel se lrouvent 
des eboulis qui masquenL 
le contact de cette peg
ma tlte avec les forma
tions sous-jacentes ou su-
pcrieures. 

2" Des argiles sableu
ses, blanc jaunatre, hap
pant a la langue, et un 
pen ferrugineuses, enYe
loppent ce petit afllenre-

s N 

Fig. 39. - COUPE DE LA FALAISE SITUEE 

AU NORD DE SANAF!NA, PRES DU NIGER. 

1, pegmatite; 2, argiles sableuses ; 3, gres; 
4, poudingues a ciment ferrugineux ; 5, gres 
poudinguiformes ; 6, gres ferrugineux ; 
7 I eboulis, 

ment de pegrnaLite. Elles se Yoient clans le fond de la vallee, 01\ elles 
forment les berges du marigot, et elles apparaissent au-dessus des 
eboulis qui masquent loute la base de la falaise. 

3° Des gres jaunatres qui vicnnent cnsuite ont environ un metre 
cl' cpaisseur. 

4° lls sont surmontcs par un bane de poudingue, de quinzc 
centimetres de puissance, dont les clements, un pen anguleux, ne 
dcpassent pas la grosseur d 'une noix:, et dont le ciment est fel'rugineux. 

5° Des gl'es jaunAtres, renfermant de petits graviers, se deYe
loppent de nouveau SUl' 5 a G mcLres de hauteur. 

G0 Enfin, un chapeau de gres ferrugineux rouge sombre, a grain 
fin, sans trace de stratification, et epais de G a 8 metres, coiffe le tout 
et forme plateau. 

Colline de Combo. - On donne le 110111, hicn impropre, de col
line de Combo, a un peliL lambcau de la falaise qui clomine la rnllee 
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du Niger. Cette colline est a un kilometre environ en amon 
de Gaya; elle a de 3o a 4o metres de haut. Son etucle (fig. 4o) donncra 
unc iclee de la constitution de toute Ja falaise de la rive gauche du 
Niger, depuis la region des coudes de ce fleuYe jusqu'a la frontie1·e. 

1° La bµse est constituce par des grcs rougeatres, jaumitres, en 
lits assez bien stratifies, et ayant une puissance cle r5 a 20 rnclres. 

2° Des argiles sableuses, sans trace de stratification, et ayantt 
pres la meme cpaisseur, surmon tent ces gres; ellcs sontjaunes, rouges. 
bariolees, suiYant les points obserYes. 

30 La colline de Combo, comme toute la falaise qui domine le 
Nigc~', en aval de la chaine de l'Atacora, est coiffee par un chapeau 

S.0. N.E. 

Fig. 4.Q. - COUPE NORD-EST·SUD-OUEST A TRAVERS LA COLLI~E DE COMBO, 

SUR u;: BORD DU NIGER. 

1, gres ; 2, argiles sableuses ; 3, poudingues e ciment ferrugineux. 

de poudingues, a ciment ferrugineux rongeatre, ayant ici pres d'un 
metre d'epaisseur. Les cailloux roules qui constituent ce poudingue 
sont en quartzite et ne depassent pas la grosseur d'un ceuf de poule. 

Plus au sud, le cha,peau poudinguiforme a, par endroits, 3 u 
4 metres d'epaisseur. 

.. 
"' " 

A une quinzaine de kilometres au norcl-est de Gaya, a pen pres 
a egale distance entt·e les villages de Tara et de Kouanze, il existe, 
sur les bards du Niger, une petite butte dont la nature et la structure 
sont totalement differentes de celles du reste de la falaise. 

Cette butte (fig. 41), completement isolee par l'crosion, et qui a 
une vingtaine de meLres de haut, est constituee par des gres et des 
poudingues, dont les galets de quartzite ont, en moyenne, la 
grosseur d'un muf de poule. Ces galets ne sont pas complctement 
arrondis,· mais ils onl leurs areles fortement emoussees. 

- 1111 
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Les grcs et les poudingues sont en banes asscz regulicrs et 
pJongcnt Yers le llOl'd-ouest de 3o0 a 4o0

• 

A cause des eboulis qui s'etendent a la base de cette lmllc, il nc 
m'a pas ete possible de voir si cette formation sc poursuit vers l'cst, 
sous le plateau greseux ct sablo-argileux qui lui faj(, suite. 

N.O 

h'aut-LJa~omV' 

.. . ,;,· .. , ,,. · .. ,.,.. !Vl(er /7 · · .. : .. •. ·~ .. · ~ . ~ ' ..... --

Fig. 41. - COUPE RELEVEE SUR LA RIVE GAUCHE DU NIGER A UNE 

QUINZAINE DE KILOMETRES EN AMONT DE GAYA. 

1, aHernanoe de banos de gres et de poudingues; 2, gres; 3, poudingue a 
ciment ferrugineux. -

Est-elle le reste d'une anciennc falaise ou bicn cst-elle mi ancien 
ilot autour duquel les gi·cs et les sables argileux seraient venus sc 
deposer? Je l'ignore, et je ne veux fommler aucune hypo these; je me 
contcnte de signaler le fait. 
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V. - Phenomenes orogeniques. 

Les formations detritiques ct calcai1·es du Soudan sont a une 
altitude de 400 metres environ dans le Damergou, et de 180 metres 
en moyenne, sur les bards du Niger, a 700 kilometres plus a l'ouest. 
Elles forment une nappe continue qui est presque horizontale, leur 
pentc etant environ 1/3000•. 

En un seul point de cette immense regton, a Gongome, a nne 
trentaine de kilometres a l'est de Tessaoua, sur le chemin de Zinder, 
j'ai vu ces formations sectimentaires un peu derangees de leur presque 
horizontalite. A 500 metres enYiron a l'ouest de la case des passagers, 
sur 200 a 300 metres, les gres qui forment les berges d'une vallee 
Seclte SOnt, en effet, Ull peu redresses et plongent de I0° a 15° YerS le 
nord-oues t. 

Les mouvements du sol, sans doute de grande amplitude, qui ont 
amene le Soudan clans sa position actuelle, sont encore a determiner, 
ant dl!15 lcur lo:ali.S:llion geogT.lphique que clans leur age. 
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VI. - Resume geologique. 

La structure geolog·ique des regions soudanaiscs de la rive gauche 
du Niger est simple : a la base, nn soubassement cristallophyllien OU 

cristallin, et au-dessus, des formations cletritiques sablo-argileuscs 
pouvant avoir, par endroits. plus d'une centaine de metres d'epais
seur, et au milieu desquelles sont intercales des depots calcaires fos
siliferes dans le Damergou et dans l'Adar-Doutchi. 

Le souhassement, qui est forme par des roches cristallophylliennes 
et par des roches granitiques, n'affieure qu'en un petit nombre de 
points, sur les bords du Niger, et, tout a fait a rest, clans le Zamfara 
et le Katsena, et clans les regions de Zinde1· et du l\lounio. 

Les roches granitiques des environs de Zinder et celles du l\founio 
sont alcalines et caracterisent une province petrographique trcs nette. 

Ces roches alcalines, contrairement a ce que pense l\I. Chudeau, 
ne sont pas tertiail'es. Etant recouvertes par des fornwtions sahlo
argileuses turoniennes, en stratification tres normale, elles' se sont 
done mises en place anterieurement au Turonien. 

Les formations calcait·es du Damergou sont turoniennes. Appar
t.iennent egalement au Turonien les gres de l'Alakos et du Koutous, 
et au Turonien et au Senonieu - moins le Maestrichtien- toutes les 
formations sablo-argileuses qui s'etendent a l'ouest du Damergou, 
jusqu' a l' Adar-Dou tchi. 

Les formations sedimentaires fossiliferes de l'Adar-Doutchi sont 
maestrichtiennes et non eocenes, cornme on le croyait, et les sables 
argileux qui leur font suite, vers l'ouest, jusqu'au Niger, sont du 
meme age. 

Malgre le manque de fossiles, je rapporte au Maestrichtien le 
chapeau greso-fe.rrugineux et les sables argileux, venant immecliate
ment au-dessous, que l'on rencontre dans l'Adar-Doutchi et dans les 
regions situees a l'ouest de ce dernier. 

Par les nombreux autres g·isements maestrichtiens qui existent 
clans le Soudan, les formations de l' Adar-Doutchi se relient a celles 
de la Tripolitaine et de l'Ep-ypte. 

II n'est pas encore possible de determiner et de fixer l'age des 
phenomcnes orogeniques qui ont affecte les formations sedimen
taires cretacees superieures du Soudan. 

DEUXIEME PARTIE 

LE BASSIN INTERIEUR 

DU TCHAD 
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Un certain nombre de pointements rocheux emergent des sables a 
150 kilometres environ au sud-est du Tchad, enlre celui-ci et le lac 
Fitri. i\L Courtet [in 9] a decrit les granites a deux micas et a micro
cline de N'Goura; le capitaine Freydenberg [42, p. 177], ceux de 
)loi:to et d' Yao. Orr m'a dit qu'il existe d'autres affieurements de roches 
a Aouni et a Sayal, darrs la mem~ region. 

Des granites venant du i\fortcha et du Borkou m'ont ele remis par 
le lieutenant Ferrandi. · 

Tout recemment, les capitaines Schneegans et Bourreau ont donne 
nu Laboratoire de Mineralogie du Museum des roches granitiques et 
crislallophylliennes qu'ils m·aient recueillies dans l'Ouadai: et que 
mon maitre, i\L Lacroix, m'a charge d'etudier. 

Enfin, rappelons quele lieutenant Ayasse a rapporte de Beduaram, 
qui est a 1Go kilometres environ au nord du Tchad, et d'Agadem, qui 
est a une cenlaine de kilomet1·es plus loin, des basaltes que le capitaine 
Freydenberg a etudies [41]. 

Plan d1etude. - Des regions du bassin interieur du centre de 
l'Afrique, les unes n'avaient pas ete etudiees; sur les autres. on 
n'avait que de~ renseignements tres incomplets. Leur exploration m'a 
donne des renseignements interessanls aux divers points de vue 
geographique, geologique, mineralogique et malacologique. Dans 
cette etude, j'examinerai successivement: 

1° Le lac Tchad dans sn constitution, dans ses variations de niveau 
et d'etendue, dans son ancienne extension et dans son origine; 

2° Les regions situees a l'ouest du Tchad ; 
3° Les pays qui s'etendent au nord, clans la direction de Bilma, et 

a l'est et au nord-est du Tchad, jusqu'a une centaine de kilometres 
seulement du Borkou; 

4° Enfin, je decrirai sommairement les regions situees plus loin 
encore (Djourab, Borkou, Ennedi, Mortcha, Ouadai:) en utilisant les 
materiaux et les renseignements qu'en ont rapportes les quelques 
officiers qui les ont visitees, lors des rezzous et des contre-rezzous 
qu'ils y ont effectues. 
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I. - Le Lac Tchad. 

1. -'- Generalites sur le lac Tchad. 

Forme. Etendue. Profondeur. - Le lac Tchad, envisage dans 
sa partie qui est d'ordinaire recouvet·te par les eaux, figure grossiere
ment, comme le montre la carte dressee par mes camarades de la 
mission Niger-Tchad (mission Tilho), une grande etoile a Lrois bran
ches, aux pointes arrondies, dont deux grandes et une petite (1). 

Cette derniere s'enfonce -vers le sud, entre le Bornou angfais, a 
l'ouest, et le Bornou allemand, au sud-est. 

Des deux grandes branches du Tchad, l'une est dirigee vers l'est, 
et baigne des tcnes franc;aises; l'autre, orientee vers le nord-ouest, 
s'avance d'abord entre nos possessions et les possessions anglaises du 
Bornou, puis elle s'etale largement en tenitoire franr;ais. 

La portion eLranglee du Tchad, qui separe la partie septentrionalc 
du lac des parties meridionale et orientale, bicn qu'envahie par unc 
-vegetation lacustre presque partout impenetrable, ne represente ni 
barrage, ni haut-fond. Le lieutenant de vaisseau Audoin, qui l'a 
exploree au comrnenccment de 1908, a observe que les eaux qui In 
recouvrent ont sensiblement la memo hauteur que clans les autres 
regions du Tchacl. 

Bien que le Tchad ait une foeme generale assez netle, il ue pos
sedc pas des contours .bien definis. Je n'ai constate une rive assei 
reguliere, avec une plage sablonneuse, en pente tres douce, qu'cn un 
seul des nombreux endroits OlLjc l'ai vu, dans la region de Bosso, 
immediatement au nord de l'embouchure de la Komadougou. 

Partout ailleurs, 01\ je l'ai visitc, notamment vers le nord, l'est, 
le sud-est, son bard est tres deeoupe, tres dechiquete, le lac envoyant 
duns l'interieur des terres un grand nombrc de bras, de (( bahrs n, 
comme on dit clans le pays. 

Le Tchad mesure em-iron 800 kilometres de tour. Ses plus grnndes 
dimensions, du nord au sud, et de l'est a l'ouest, ont pres de 200 kilo
metres. 

(1) Cette belle carte se trouve reprotluite tlans La G6ograplde, t. XXI, 1910. 



- 126 -

D'apres les calculs du lieutenant de Yaisscau Audoin, la surface 
lo Lale de la cuvette serait de 24.ooo kilometres carrcs (1). 

La profondeur du Tchad est de 1"' 5o en moyenne avec des maxi
mum de deux a trois metres. Dans ces conditions, ce lac peut ctre 
considerc comme ayant un fond absolumcnt plat. 

Aft'luents du Tchad. - Le Tchad est alimente par un certain 
nombre cl'affiuents. Les elem;: principaux sont la Komadougou et le 
Chari. 

1° La Komadougou vient de l'ouest, du Bomou anglais. Elle ne 
coule que pendant les cinq derniers mois de l'annee. 

2° Le Chari, avec son tributaire le Logone, ,-ient du sud. 11 roulc 
de l'eau toute l'annee, mais il est soumis a de grancles crues pendant 
la saison de pluies. A la fin de l'annee 1909, qui avait etc tres plu
vieuse. son niveau s'ctait eleve de pres de neuf metres a Fort-Lamy. 

Aspect general du Tchad-. - Avcc une si mince nappe d'cau, 
soumise, suivant la saison ct suiYant l'annee, a des variations de 
niveau asse:t g1·andes, le Tchad, clans la plus grande partie de son 
etendm:i, a plutot l'aspect d'un vaste marccage que celui d'un vrai lac. 

Dans toutes les parties ou il ya de l'eau, ce sont iles de sable, plus 
ou mains exondees, et hauts-fonds sableux. Parmi ces derniers, les 
uns sont toujom·s immerges, et les autres sont tantot immerges, tan
tot cniergcs, suivant la saison, mais ils sont presque toujours recou-· 
verts d'un manteau de plantes aquatiques (l'OSNlll~ rl a1nbach:, Jlrr
miniera elaphroxylon, principalement) qui . Mlcnl L · ,aux el qui 
rendenten beaucoup d'endroits la trnersec du lac par~ i iinpo. ible. 

Ce sont d'anciens Hots et hauls-fonds, iclc11liqtlC a ux dont 11m1s 
Yenons de parler, qui constituent les nombt·cux petits monticules de 
sables que l'on observe clans la partil', recemment et temporairement 
asscchee, du norcl du Tchad. 

Les eaux libres sont peu etendues el xi ·t 11l p1:in ipal ment clans 
la partie meridionale du Tchad, yers l' 111 h u hur du .liari. Quancl 
on a quittc la region des Hes et des prairi · de rosea 11x qui recouvrent 
les hauls-fonds du lac et quand, de toutes parts, on ne Yoit qu'tme 
immense nappe d'eau autour de soi, on a la sensation de sc trouYer 
en pleine mer. L'illusion est plus complete, si les vents soulcYent des 

(1) Pour toutes ces donnees, voir Aunorn, La Geographie du Tchad, Do(·u
ments scientifiques recueilUs pw· la mission Ti/ho, t. I, p. 1. 
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\'agues de 15 a 20 centimetres de haut, commc 
r ln ut li u I 1· · le 1' x ursi n qn j fis clans 

" It parli lu Tchnd, en fcvi'icr 19 
a) lies . - 111: loul a b rdul' o l'i ntale, le 

Tcl1ad . •(, p tU' me de noml)l'Cll Il e de sable 
sensiblement allongees norcl-sud et ponvant 
avoir en moyenne de 4 a 5 kilometres de long 
sur l a 2 kilometres de large. 

A part la nappe d'eau continue qui les envi
ronne, et la ceinture de roseaux et, souvent, 
d'arbustes aquatiqnes (ambachs, notamment) 
qui les entoure, rien ne distingue _ces -Ues, comme 
n. peel ph ' iqne, des 1w ·qu' ll . · qui l · :woi i
nent l d m nti cule cl • a lJlc qui ·c che.:. nL 
plus;\ I' "l d:rns l'inl '•ri ut· du pa · . 

Pr ~ - 1 In l n f 1·111 (G«. 1.!1 , ccs Ile de 
.abl ntju 111 '1\ 10 l 1 ~ ml- Ires cl hnul 111·. 

Cetle clerniere climinue a mesure qu'on avdnce 
vers l'ouest, c'est-a-dire qu'on penetre plus avant 
clans l'interieur du lac. 

A une certaine distance de la cote orientale, 
les Hes sont tantot immergees, tantoL emergces, 
suivant le niveau du TchQ.d. 

b) Hauls-fonds. - A partir d'une ccrtaine 
distance de la rive orientale du Tchad, les iles 
sont sous les eaux et constituent des hauts
fonds, ce que le lieutenant de vaisseau Audoin 
[2] appelle des cc Hots banes n et, improprement, 
des« ilots en formation n. 

Les formes de ces hauts-fonds, ou iles sous
lacustres, sont tr· - bi n fi gu r6 · par les forets 
d'ambachs etle · vrail'i cl e 1· aux u cleplantcs 
aquatiques qui pou: n L i.1 I •ur urfn c. 

La zone des hauts-foncls, avec vegetation 
lacustre souvent jmpcnetrable, existe clans · la 
partie occiclentale du Tchad. Son envahissement 
par les plantes aquatiques ne elate que de qucl
ques annees, car en 1903, c'est-a-clire cinq ans 
auparavant, le lieutenant de vaisseau Audain 
avait constate que Jes eal.1x etaient partout libres. 

Au-dessous d'une ccrtaine profondeur, plus 
de vegetation aqualique, et on est dans la region 
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des eaux libres; ces dernic'~res, comme nous l'a' ans deja indique, sc 
trouYent principalement Yers !'embouchure du Chari. 

c) Carrefours. - De Yasles carrefours (fig. 43), ordinnirement 
occupes par lcs eaux et souvent libres clans leur partic cenlrale, s'ou
vrent entre ces iles. Ils sont toujours compris entrc trois ou quatre 
de ces clernieres. Certains d'entre eux sont parfois assez etendus. 

Fig. 43. - !LOTS, CARREFOURS ET 

CHENAUX OU BAHRS DE L'ARCHI

PEL DES Koums, AU SUD DE Bor.. 

Les ilots des environs de Bal out une 
douzaioe de metres de haut; les cnrrc
fours soot de grands espaces, occupes 
par les eaux, qui s'ouvrent entl'e plusieurs 
llots, trois au quatre ; Jes bahrs au che
naux sont des passages 6troits compris 
entre deux ilots seulement. 

cl) Chenaux ou «Bahrs». -
Des chcnaux clroi ts (fig. 44), 
des hahl's, comrne on clit clans 
la region, clepassant rarement 
'.lOO it 300 metres de large, l'C

Jicnt ces canefours entre eux. 
lls sont toujours ouverls entrc 
deux Hes. Quancl celles-ci son l 
placces cC>i·.c it c6te, les hahrs 
sont orient.es norcl-sucl; quanrl 
ellcs sont b pcu pres siluees 
clans le prolongcmenl l'une de 
l'autrc, les ]Jahrs, au contrairc, 
sont orienles nord-cst ou norcl-
ouest. 

Trois ou qualrc chcnaux. 
ou bahrs, clebouchent orclinai
rement clans le ll1Cll1e Carre
four. 

Ces chenaux sont aussi 
occupes par les eaux qui, cl'or

clinaire. y sont moins profoncles crue clans les canefours. Beaucoup 
d'cntrc ei1x sont c1nahis ou en partic occupes par Ies amhachs et. lcs 
roseaux qni croisscnt sm· les horcls des Hes. 

En 1908, lors demon passage, on pouvait distinguer qnalre zones 
bicn caraclcristiques clans le lac Tchacl: 

i 
0 Sur le ho rd oricn tal, la zone des archipels, clout lcs nomhrcuses 

Iles de sable sont separces par des carrefours ct des chcnaux et sont 
orclinaircment cnlourecs par unc ccinlure de i1lantes aquntiques, 
amhachs el roseaux principalemcnl.; 

2° Au sud, Yers !'embouchure du Chari, la zone des eaux fibres, 
sans iles, cl sans vegetation lacuslre elablic a la surface des hauls
foncls ; 

3" Sur le hord occidental, la zone des marais, actuellemenl enYaltie 
par UllC 'egetation laCUS[l'C pL'CSque impenclrablc, alorS que, en I 9ol1, 

- l'.l~) -

k lieutenant de 'aisscau \.mloin l'n,ail paL·coui·uc librcmcnl en 
ha lei nicrc; 

11° Eulln, clans la pal'lie seplcntrionalc, la :one assilc!tee, Lcmpo
rairen1cnt, ot1 se 'oil. la constitution inlime du lac Tchacl, m·cc un 
fond i1 peu pri:s plal, qu'accidentcnl 11 peine, 'CL'S l'oucst, de petits 
mon Liculcs de sables (d'ancicus hauls-fonds), ct que surmontcnl, 
'crs l'esl , cl'nssez grns mamclons de sables (d'ancicns llols sal>lcux). 

ll su!lira cl'une failJlc c1·11c d11 Tcl1nd pour quc celt.e derniere zone 
soil cnrnlLie de nomenn pal' les cnux et pour qu'ellc rccleYicnnc 
mnigable. a\CC des ties i1 l'esl. l'l !les ltauls-foncb Yl'L'S l'ollcsl. 

Fig. a. - R-1.nRS OU CHENAUX A L'INTERIEUR DU TcHAD. 

L'un est Jibee, avec sa bordure de roseaux, et l'autre est il peu pres completemeut 
envahi par la n181ne vegetation. 

Le capilaine Tilho [991 a egalement clistingue quatrc ZOIH'S diffe
rent.cs clans le Tchacl. mais ii les clcsignc. sauf la clernierc, pat· des 
apprllalions 1111 pen differenlcs des micnnes ; Zone lagwwire, poul' 
la parlic ul'ientalc; :one naviuaule, poul' la parlie rnericlionale; :one 
lllW'frO!JCllSI', pou L' la pal'lie occiclcntalc. eL :one assecfuJe, ]JOU!' la 
pal'tie seplcntriouale. 

Nature du fond du Tchad. - Tout l'inLerienr de la cmelle du 
Tchml, c'est-it-clit·c toulcs Jes parties occupecs en lemps OL'clinaire par 
les eaux, snuf lcs hnuts-foncls lcs plus elev6s, csl tapisse par une 
couche plus OU mains cpaissc d'al'giles blem\Lrcs. 

Dans les pat·tics r6cemmcnl assecl1ecs du Tcbacl, ces argilcs, sous 
l'aclion du soleil, sc fendillenl , se crevassent, puis se cassent cl 
s'()mietlcnt. 

Les creYasses qui pL'ennent ainsi naissance penvent avoir jusqu'i1 
I Ci C't 20 centimclt'CS de large el plus cl'un melre de profoncleur. Elks 

9 
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rendent dangereuse, ct prcsque impossible, la t.raversee des regions 
OLI elles existent: 

J UlTail ' I\' ii' pou r orig in ' 11•. 
urer ifo-cu lcail· :· qui x i I nl, n cl , i non b1·c\1x p inls. 

dan · 1 s r6«•ions . il116; nu no rcl- sl d11 ' l'·l1 ud . el quc Ls wm1,. 
;11 1rai. lll crnport " to1" rlcs 11 rnnde . . 

L'epaisseur de ces dcpt'its argileux est variable suh·ant lcs 
endroits. Pres des Hes. contre Jes berges desquclles elles s'adossenl, 
ccs argiles ant une faible cpaisseur. Au centre des carrefours, elles 
sont plus puissantcs . 

.'1 11· la pi L do Bo: ·n (1 I ouloa, cite 
cl' pai S Ul',<'..l.\ d •' p11il [ un;\<l uxm '•l.r s qu ' lltl'\'ait I' a c · daus 
<:ell r l'IH !1Lio 11 , n'atlei naienl pa. I fo nd. II puil. quc l ) Ji ulenu11l 
~kl'<;i.1di c r fi L 1· 11 er plus au sud ·' nfnn('.a cl c .- m"11· · d:rns " " 
n1 '1 ·1 :; ar:•il , att L Ll.<> iod1·c l1w1· ha . n n11Ll'e p11i1 -, ·rcll se dnn. 
le• m~mcs p:n·lwo · par le Ii ul nnnl Yi " Ji Oll, l'er lu t 11j ours clan: 
ks ll l'"" il cs. 

2. - Partie assechee du nord du Tchad. 

De Kouloa a N>Guig·mi a travers le fond du Tch'l.d. - T,1• 
lnrj 1. d N'G11i 0 ·mi :\ I 11loa , du UOJ'Cl l'it' n.Lal du T had it fl. 111 
J1rml o c id n Lul. I\ lrnvc 1·: f;t p;l rl i a · {~ h ~ du uonl d 
in'n 1 nl1 is <le me fair un i l '·e cl la · tr11 lur du fond cl 
deprc · ion. 

Le lieutenant de vaisseau Audain [2], en 1903, et le capitaine 
Tilho [97]. en rgo4, y avn.ient circule en baleiniere par des fonds 
d'eau dt. I mel_re a I 111. 5o. 
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Vers Kouloa, le systeme lchadien, tel que nous l'aYons defini, avec 
ses Hes de sable, quc scparent des carrcfours ct des chenaux, on 
bahrs, est trcs net. 

Les iles de sable, donL la surface est a peu pres plane, ont u a 
7 metres de hauteur. Elles ont etc autrcfois l'CCOHYerLes par les ooux, 
comme je le montrerai un pen plus loin, quand j'ctuclierai les enYi-
1·ons de Kouloa. Lem· emersion ne doit pas elrc trop ancienne, car 
elles n'ont pour toule vegetation qne des Osclrnrs (Caloplris procera), 
lcs arbustes epineux n'ayant pas encore en le temps de s'y elablil'. 

A l'ouest de Djagaya, a moius de 15 kilometres de Kouloa, le sol 
de certaines de ces Hes, les plus basses. est reYetu d'un leger enduil 
argileux noini.tre. Celle region a done cle recouyerte par les caux. En 
outre, de nombreuses coquilles Yariecs jonchent le sol un pen par
lout. Les bahrs, par place, sont occupes par des roseaux de trois ii 
quatre metres de haut. 

Au dela de Kiaoua, qui ctait emerge, en 1904, quand le capitainc 
Tilho y passa, les 1lols de sable sont moins elcves et parfois a peinc 
indiques. 

Des roseaux qui s'obsel'Yent encore sur certains de ces Hots prou
Yent cl'une fa<;Oll CYidente que les eanx n'ont ceSSC de les recounir que 
depuis peu. 

Dans les environs de Garoa, a 35 kilometres de Kouloa, Oll le 
systeme tchadien est encore tres net, les Hots de.sable se relhent nn 
pen et ont de 3 a 4 metres de hauteur. 

A la surface de l'ilot qui supporte cc village, j'ai recueilli de 
nombreuses coquilles parmi lcsquelles M. Germain a reconnu: 

Physa (Isadora) slrigosa M.rnTE:.\'s 
Physa (Jsodora) lchadiensis GER)I\IN 

Vivipara nnicolor 01,1ym1t 
Bylhinia (Gabuia) .Yewnc111ni M_-1.RTE:xs 
Melania luberrnlala ;\! LI LLER 

Unio (Nodularia) Lacoini GERMAn 

Corbicula Lacoini GER)IA.l\'. 

V crs le puits de :Wandara, les Hots sont encore mo ins Cleves ct 
moins clendus. Ils Olll seulement de I 111. 5o a 2 metres de hauteur. 
lls ont presque toujours cte sous les eaux., car leur surface est rccou
vertc d'un vernis blcu{itre de depots argileux. 

Plus loin, jnsqu't\ N'Guigmi, le fond du Tchad n'est plus accidente 
que par de foibles depressions. 

A N'Guigmi, le Tchad nc presente pas de plagc sablonncuse 
comme vers Bosso. 

Dans toutes les depressions de ceLLc partie nord-ouest du Tchacl, 
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qui <WOJSlllC '\"'G uigmi, lcs clcrnicrcs assechccs, ainsi quc le 
constala le capilaine Freydcnberg [39], croissant des prairies de 
roseam: clout la couleur Yert foncc tranche tres netlement sm· la teinlc 
grisatrc du sol cm ironnant. 

De !'embouchure de la Komadougou au bord nord-est 
du Tchad. - Le recent asscchement de la partic septcntrionale du 
Tchacl permettait, en lf)07-1908, de se rcndre dircclerncnt de Bosso, 
pres de I' embouchure de ln l\.ornaclougou, au bord nord-est de ce lac. 
C'elail unc traYersce inleressantc, de plus de So kilometres en lignc 
droite. 

De parL cl cl'autrc de l'crnhonchure de la Kornadougou, 'une bor
durc d'arbustes cpineux, de quclques centaincs de metres de large, 
limite la cuyette du Tchad. 

lmmMiatemcnl apres cetle borclurc Yegetale, vient une plagc 
sablonneuse clonl le sol, it la penle tres douce, est jonche de 
coquilles: 

Cleopalra bulimoi'des KL'.sTim, ~ ar. Richarcli GEruun 
Vivipara unicolor OunER 
Melania lubcrculala ;'\l~·LL1m 
Cnio (Sadularia) Lacoini GER)I ux 
Co1·bicula Lacoini Gmnntx 

Corbicula sp. 

Quelques kilometres plus loin, on est en plein clans le fond Hscux 
cl u Tchacl. 

Sur unc vingtaine de kilometres, jusqu'au deli1 du lieu dit 
BolrlJ,ole, le sol esl a }Jeu pres uni OU lCgerement accident6 par de 
lJetits mamelons, atteignant a peine un metre de hauteur. Par 
enclroils, egalcment, on rcncontre quelques petites cuYeLtcs, it peinc 
sensibles, ot'i ont. sejo11rne les clernieres llaques cl'cau a1 ant l'asseche
menl complet du lac. 

Le sol est constitue par des argiles blcui\Lres lres fendillces, it mon 
passage, par l'aclion du solcil. Des crernsses Lres irregnlicres, pou-
1 ant aYOll' IO ccntimeLreS de large ct plus d'un mclrc de profonclcur, 
sillonnaicnt le sol. La pisLc, qui csl battuc, est seule praticablc. 
Toute la reg·ion est marecageuse pendant la saison des pluies, cl 
rneme longtemps apres. 

Dans ce sol argileux poussenl de grands roseaux de 4 it 5 metres, 
au-xqucls sont associecs quelques hcrbes, 'Iui en rcnclcnt la trnvers6c 
presquc impossible autre part que sur la piste. On se sent comrnc 
emprisonne, etou!fc dans CC COUloir etroit aux nombreux detours, Oll 

l 
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l'on marche des hcurcs enlieres sans quc le regard puisse s'ctcndrc it 
plus de quelques metres seulcment. 

Des trous de I m. 5o a 2 metres, creuses clans cette formation 
argileuse, donnent de l'cau en abondance. Cellc-ci suinte en filets 
minces le long des parois du puits. Elle n'est pas trop desagreable a 
boire, malgrc son gout natronne. 

Quelqucs kilometres aprcs Bolakole, jusqu'aux anciennes peche-, 
ries de Kindjiria, qui sont il pen pres a 6galc distance de Bosso et de 
Kouloa, le sol clevient un pen plus accidente. 

Au fond plat, a peu pres uni, que nous avons deja decrit., font 
suite des alternances de legcres elevations et de foibles depressions. 
Leur dilTerence de niveau, qui est de I metre a 2 metres, augmcnle 
tres sensiblcment a mesure qu'on se rapproche du hord oriental du 
Tchad; vers Kindjiria, clle atteint 2 a 3 metres. 

Les parties surelevees sont form6cs par des sables et representent 
cl'anciens Hots qni etaient tantot emerges, lantot immerges, suivant 
le niveau des eaux. 

Le sol sableux de ces llols est jonche de nombreuscs coquillcs 
'variees. Poussees pm: les vents, cellcs-ci vont s'accumuler sur le borcl 
occidental des Hots, dans les enclroits abrites, 0{1 elles formcnt des 
amoncellcmcnts parfois· asscz puissants: 

Planarbis smlanicns M.rnTEXS 

Planorbis Bridouxi BouRGU!G::\'cl.T 
Physa (Isadora) strigosa ~\Ll.RTExs 
Physa (Isadora) tchculiensis GEmun 

Ummea africana RuPPEL 

Limn::ea Vignoni GER)LHX 

Bythinia ( Gabbia) ,Yeumanni MARTExs 
Melania tuberculala MuLLER • 

Unio (Nodularia) Lacaini GER,r.ux 
Jfotelina raslrala Rua 
Corbicula Lacoini Gmrn.1.IX 
Lanicolaria conneclens )[AHTExs. 

Un peu it l'ouest de Kindjiria, j'ai obscne it la surface d'un 
de ces Hots, au milieu des sables, lmc petite formation blan
chatre, tres friabie, de natmc calcaire, qui renfcrrnait de nomhreuses 
petites eoquilles. 

;\_ Kincljiria meme, le lieutenant de Yaisseau Audain a observe une 
fmmalion identiquc. Dans li:s echantillons que nous avons recueillis 
l'un et l'autre se trouvaient: 

Planarbis Bridouxi BornauGHT 
Planarbis Bridouxi BnuRG. var. nwjor GEmaix 
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Physa (lsodo!'a) s/!'igosa M.urnns 
Limncea africana R~PPEL 
Vivipara wiicolor Ouvrnn 
Unio (1Yodnlaria) Lacoini GEirn ux 
Corbicula Lacoini GER~Hrx. 

Les depressions qui s'ctendent au tour de ccs Hots sont occupees 
pa1· des argiles ble~1atres, desscchers et crcvassccs, comme celles 
~u~ no.us a~ons. decrites plus a l'ouest, ct parfois superficiellement 
cmiettees. Un leger Ycrnis grisatrc d'argilc coiife ccrtaines des Hes, 
les mains elevees, et temoigne qu'dles ant cle immergees. 

L'eau se renconlre Loujours a peu pres a la rneme profondeur 
c'cst-a-clire entre I Il1. 5o et 2 metres. 

1 

La vegetation uniforme que nous m ions deja renconLree a com
mence a se diITerencier. Lrs roscaux qui poussaicnt parlout n'exis
tent plus que clans les deprnssious, autour des Hots. Les Oschars 
(Caloplris procera) ant pris possession des llols sableux; les aigrettes 
do1~t sont pourvues leurs geaines aidcnt it cette rapide dissemi
nat1011. 

,\pres Kindjiria, c'est toujours lr rnrrnc paysagc, c'est-lt-dirc 
~lternance d'Ues sahleuscs et de depressions au fond argileux. Les 
1les, dont les hcrges sont tres nettcs, sont ordinairement orienlees 
nor~-suc~, quelquefois norcl-ouest-sud-est. Elles out parfois de r 'a 
2 lulometres de large. Leur hauteur ,.a en augment.ant a mesure 
qn'on avance ' 'ers le hord oriental. De 2 a 3 m~tres YeJ'S -.1ndjiria, 
ellcs ont 5 a 6 meti·es vcrs Bigu6rnm, it une dizaine de kilometres au 
sud-ouest de Kouloa. 

'\ous sommes rnaintenant clans I'archipel des Boudoumas, qt~c 
nous allons decrit-e. 

3 .. - Archipel des Boudoumas. 

Generalites. - La plupal't des llots sab!eux qui sc trouvcnt le 
long du bord oriental de la branche scplentrionale du Tchacl, de 
Kou!oa jusque pres de Samia, sur pres de 70 kilometres, sont hahiLes. 
Lems habitants s'appellent Boudoumas (hommes des Iles) et !'en
semble de ces Hots pol'te le nom cl'archipel des Boudoumas. 

Suirnnt les annees, ces Hots cle sable sont Lantot isol6s, au milieu 
des eaux, et forment un veritable archi pel, tan tot completement 
lihres, et reunis a la terre fcrme. 

A mon passage, en feuicr 1 rio8, Louie la region Boudouma, de 
rncmc qnc Loute la parlie septentrionalc du.Tchad, etait exondee, 

·, 
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Quelqucs mo is anparavant, cependant, d'apt·es lcs renscignement.s 
i ndigenes, ULlC mince nappe d'eau entourait encore uncertain nombrc 
de ccs Hots, Landis que heaucoup d'antl'es, Jes plus rapproches dn 
hord, 6taient deja relics a la terre ferme depuis quelque temps. 

Des 1905, le capiLaine Freydenherg aYait deja constale que ccttc 
region ctait a moitie assechee. Par contre, les lieutenants de Yaisseau 

·d'IIuarL. en 1002, et :\udoin. en 190:1, aYaient navigue librement en 
baleiniere a travers cct ancien archipel. Ils avaient pass6 a Kingin, 
Fnrguimi, n'idellam, et elaienl arriYeS tout pres de Kouloa. 

Dans toute la pal'Lic septcntrionale de cet arcl1ipel des Boudoumas, 
lcs Hots sableux sont it G ct 7 melres au-dessus du fond des carre
fours ct des chennux q11e les caux occupaient encore tout r6cemment. 
Dans la re.gion de Kouloa, 'ers Bigrn'.~ram, N'Gollom, Macliorou, ces 
Hots ont des conLOlll'S ll'CS nets cl des berges tres regulieres et pres
([llC :tbl'llptcs, 

Sur loutcs ces iles de l'archipel Uoudouma. recemment reliees h 
in Lcrre fermc. la yegetation est pamrc: elle estconstitu6e seulement 
par des Oschars (Calopfris procera) et des touITes de petites gra
mincPs ct d'het•bes. Cepcnd:rnt, YC'J'S ?\Iadcl. au sud-est de .Madiorou 
ct clans Jes environs de Kamba, j'ai obsel'Ye quelques arhusles 
<°'pi11C'tr\. 

Kouloa. - Le pelil postc de Konloa, silue au nord-est du Tcltad, 
esL ln\ti su1· un des nombreux ilots de sable qL~i consliluent l';wchipel 
Boudouma. Les eaux: du lac le baignaient encore il y a quelques 
anuecs srulemenl. 

Sur son bol'd occidental, l'llot de Kouloa est limite par un chenal, 
OU balu, de 150 nietres de large em·iron et de G a 7 metres de prn
fondeur. Les berges en sont tres nettcs et tres bien conservees. 

Le fond de ce chenal est comblc pat· des al'giles grises, un pen / 
sahlcuses au sommet, et plus plll'es en profondeur. Sous l'action du. 
solcil. ccs argiles se crn\'assenL, se fendillent, s'emietlent, et donnent 
une (( Le1Te cassee n comme cclle que le lieutenant-colonel Lenfant a 
decrilc clans les regions qui s'etendent an sud du Tchacl. 

C'csl clans cette formation argileuse crue sont ci·euses les puits. 
Suivant la saison, ils ont de r it 2 meti·es de profoncleur. Leur eau est 
16gfrcmenl natronnc\e. 

Dam; l'interieur de l'llc, a cote du poste, presque a la surface du 
sol. il exist.e une formation argilo-calcaire blanchulre coquillifere. Ces 
depots argileux ont etc employes pom la fabrication des hriques qui 
onl scrvi a conslrnirc le poste. 
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Dans mic des petites c11rricres omertes a cet effet, j'ai releve la 
coupe suinnte (fig. Mi). 

2. Sous des sable · Ii ns · u. lil nan t le sol de l'llotu un metre de pro
fondeur, sc trom·e 1111c u .he d 3o centimet1·es d'epaisseur, de 
depots argilo-calcair s oquil lif"rcs : dans une autre carrihc. ces 
dcmiers ont pres de flo en Ii rn i: l rc · de pnissance. 

0 E 

Fig. 45. - CouP E PASSANT PAR LE POSTE DE KouLOA. 

1, sables dunaires ; 2, argile calcaire coquil)ifere ; 3, arg ile sableuse grisf\trc. 

T. Le soubassemcn t esl form e par des sables fins, tl pen prbs pu rs, 
d'origine dunail'e. 

Dans ces depots sedimentaires, j'ai recueilli lcs coquillcs suivanles, 
delerminees par l\I. Germain : 

Planorbis Bridoux i Bor:ncuG:s.-1.T 
Physa (Isadora) tchadiensis GErt1rAn 

Limnrea africana RrPPEL 

Lim.nrea Vignoni GERM.-IH 

Limnrea lchadiensis GEmun 

Limnrea Chudeaui GER~LU:'.'I 
Bylhinia (Gabbia) Nemnanni GEmLH:'.'I 

;11elania tnberculata Mur.LER. 

Toutes ces cspeccs sont d'eau clouce, et aucune ~l'elles n'cst fossile . 
Elles vi,:ent encore clans le Tchad. 

[,' ' Xi sLence d C dcpc) I "· Jim nl::i ir coquilliferes a la surface 
' de l'llc -ablcn. cl K ulon l · in i"'ne I n d'une ancienne elevat.ion 

du ni veau du Tchnd ; cc nh· au ~ La i L p Ill' le moins a une dizaine de 
Ill ctrc an-cl s. \.I :; cl nn ~ nd a. t l1 I. 

La region qui, aujourd'lmi, fait partie de la lene ferme et qui, il 
y a quelques annees seulement, etai t unc Yeri table He. elai! done 
aulrefois une il~ sous-lacustre. 

N>Gollom. Madiorou. Mattegou . Kamba. Kolekor arom. 
F argui mi. - 'Onns les cnYi1· 11 !' 1k _ J ' • l.1 0111 cL de ~ l ad iorou , 0.11 

ml de I oul a, I l hndien .. t l uj 1u·:; lrc n t,. L : lJ cs 
a rr ~ 111· l le lte 11 :1ux 

-
Le fond argileux de ccs depressions a loul l'ecemrncnl Cle aban

donne par Ies eaux. En qnelques points, j'ai observe de nombreux 
cadaues de poissons, morls apres l'assechemenL des bas-fonds ou 
ils s'etaient retires. On trouve presque pal'lout, 1\ la surface du sol, 
de nombreuses coquilles aux formcs variees. 

A Matleo·ou et a Kamha, qui sont .plus a l'est ct qui sont presque 
u la limite

0 

des regions ahandonnecs depuis pen par les eaux'. le 
sysleme t.chadien est aussi net que vers l'ouest, mais il est moms 
bien consct·ve. Les iles de sable. qui ant de 5 it 6 mcLt·es de haut, ant 
parfois leurs herges demolies 
par les pluies et les vents. 

Quelques arlmst.es epineux, 
qui ont deja pris possession 
de certaines d'entre elles. les 
plus orientales, tcmoignent de 
la proximitc de la terre ferme 
c:rnndee clepuis peu . 

Plus au sud , clans les envi
rons de Kolekorarum, c'est 
toujours le mcme paysage que 
les :t ll :\'. 0 11 ta ban<l on n~ 1""'111-

men l. 
E11t1· f, J '. J, l'<\ r m l Far

gui11 i 1·La iu ~ .hen:w x, ou 
bahrs, ont ete combles par les 
sables, ct les carrefours, qu'ils 
reliaient entre eux, sont alors 

Fi ,.,., 46. - T' RTI N 1>'UNF. c VlffrE 

uu F o1,i'.:, PRE .. or-: l"ARG 1M1. 

l.o chenal . .,ltu6 ii lo pointe oricot ale 
qui rello.1 1 celL d6prossion ll une nu lre 
depres•ion, a et6 combJe pa l' !es sables, 
e t celle ci est devenue une cuvette 
fermee. 

devenus des cuYetles parfois complelcment fermees (flg. Li6), c'cst-/1-
dirc isolees les unes des autres. 

i\ une dizaine de kilometres a l'ouest de N'Gollom merne, it 
i'lfacliorou, it quclqucs kilometres a l'cst de Kamha ct a Kolekoraron1, 
j'ai recueilli la faune malacologique suivante dont presque toules Jes 
especes se retrouvaient simultanement dans to us ccs cndroi ts : 

Succinea Chudeaui GERMA1"" 

Planorbis Bridouxi BocRGLIG~A T 
Planorbis sudanicus :MARTENS 

Planorbis telragnoslomiis GEnlrA·1~ 

Planorbis Gardei GERMA I:'.'! 

Physa (Isadora) strigosa ?\1ARTE~s 
Physa (Isadora) tchadiensis GER~rAr:'.'I 
Physa (Pyrgophysa) Dantzenbergi Gmnun 
Limnrea africana RUPPEL 
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Segmenlina Chevalieri GmmA1~ 
Vivipara wiicolor 0LIYIEI\ , 

Vivipara itnicolor OLlvrnu et rnr. unicarinala, bicarinala 
Cleopatra bulimo!des KusTER et var. Richardi GER~Lu:x 
Bylhinia (Gabbia) Neumanni MARTENS 

Melania lubercalala MuLLEil 
Unio (Nodularia) Lacoini GmmALN 

Corbicizla Lacoini GERUAIN 

Coi'bicala tchadiensis MARTENS 

Lunicolal'ia rectislrigata s~nnt 
Lunicolaria conneclens MARTENS 

4. - Archipel des Kouris. 

De Samia a 

au . Leut· huuLeur ' a n augm nLanl u me. u1·c qu ' n 11n-11t · ' , . ~ 
J' sl. ·L dan - Le cnvi1· n de 13 I, oll , · 0 1.tL JO u 1 2 m "L1· ;·. 

' ut· Jr. JJord d L ar hip I, rla in s Ues nt ;\ pcin ·cpu .. ·• · 
d 1 lu l.orr fc1·m •pu1· u11 "tr il ·It oal,ou 111dmc 1aru11 imp l fo ' : 
l'1.111tl'es ·ont mpl'. t m llL 1· Ii '•cs au coutin nl I. :-oul d · v rilahlcs 

J?l'flSCJ 11 ' ile.' . 
L'Ue de Bal, it l'extremite meridionale de laquelle se Lrouve le 

paste militaire qui commande tout l'archipel, est simplement separee 
de la terre ferme par un pelit bahr ayant a peine un metre cl'eau. 
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De Bol a la pa.rtie libre du Tchad. - De Bol, je snis alle en 
bal ' i11i c'.·r ju!'Cjld la partie libre du Tchad, c'esl-a-clire a une tren
lain de kilomcLr · e1wiron de l'emhouchure du Chari. 

A partit· de l'Hc d'Iba, qui est situee sur la route de Bal a S!lmia, 
it pcu pres a egale distance enlre ces cl.em: localites, j'ai vogue direc
temcn t Yers le sud. 

L'archipel Kouri, avec ses Ues allongees et sensiblement ot·ienlces 
norcl-sucl, que separent clc Yasles CHLTefOlll'S et d'etroits chenaux, 
presente partout le meme aspect. 

Cependant la hauteur des Hes climinue pen a peu. Ayant de 8 a 
IO metres vers le nord, i.t Iba. elles emergent a peine, a une trenlaine 
de kilometres plus au sud. Un peu plus loin, elles sont complete
ment recouvertes par les eaux. Les vastes prairies cie roseaux, qui 
emergent, indiquent seules l'existence de ces Iles sous-lacustres. 

Plus loin, enfin, cc sont les eaux libres, c'est presque la mer, 
mais le capitaine Vignon et l'adjudant Brocard n'y ant pas trouve 
de profondeur superieure a 2 m . 5o. 

I. p(ls ·arre d I (IL' hipcl sud-est du Tchacl a la terre ferme SC 

foil i11 • ·n ibl 111 nl. Des il e · lo. plus rapprochecs du bard du lac, 
1<':5 1111c- · nt om plcl 111 cnl i ol '•es pa1· des bahrs remplis d'eau; 
l\ 111lr ' ' n nL · pcioc :5i!pa r • s par d'etroits fossespal'foisa sec; 

cl' ll nlr ', cnl111, nl i·1 · co1111 ll•L rnent reliees a la rive.par des sables 
I on! t'·lo lt;a n · ~ rmccs II\" •ril fl l lcs presqu'iles. 

Les carrefours et les chenaux: ou bah rs. si nets clans I' interieur 
dn Tchad, se poursuiYenl en dehors de celui-ci. 

Certains chenaux ou bahrs, pal'fois occupes par les eaux, partent 
du Tchad et s'enfoncent clans les terres, quelquefois a d'assez grandes 
distances. Les uns sont tres regulier t onl l'n. pe L trompeur d'une 
vallee; d'autres, par suite d'un ensablerncmL p in u mains complet, 
YOTit 'en se retrecissaut a mesure qu'ils . • "I ign Ill llll lac. et figurent 
asscz bien le lit de petits affluents 1ui St' 1·aien l deverses clans le 
Tchad. 

5. - Les variations du Tchad. 

Depuis plus de 80 ans. c'esl-a-dire, depuis le moment ou a ele 
commcncee !'exploration du Tchacl, un· certain nombre cl'observa
lions; failcs en diyers points et a dilTerenles epoqucs, ont monlre que 
ce lac est soumis it des oscillalions de nheau ct it des rnriations de 
sttpel'iicie parfois assez grandes. . 

Son fond etanl plat et sa nappe liquidc etanl tres pcu epajsse, il 
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sutn t d'unc foible baissc des caux pour quc cclles-ci se rcti rent pal'fois 
sur de gmncls cspaces. De memc, une foible crue SC tl'aduit egalcrnent 
pal' l'envahissernent de Yastes etcnducS. 

Le lieutenant de Yaisseau Audoin a resume toutes ccs obscn a
tions d'une fo<;on lres complete . .le renvoie le lecteur a son tl'aYail ( 1 ). 

Neamnoins, je tiens <l les rappeler ici trcs bricYemenL. 

1° En fevrier 1823, Denham [27] conslate que le TchacL ii Womli, 
a cnvahi ses rives sm· plus de 2 milles, pl'es de 4 kilometres. 

2° Enjanvier 1854, Vogel obserYe quc N'Gourou. qui est sur le 
borcl occiclentl\l du Tchacl, est a moitie ensevcli sous Jes cau:x, cl il 
constate que l'envahisscment. persislc encol'e pendant l'hiYer 185!1-
1855. Comme obsenation concorclante, Barth [4] remarque, en mai 
1855, que depuis son passage, en 185 I' le Tchad s'est arnnce ' 'Cl'S le 
nord-ouest, entre Daroa ct N'Guigmi, ct il cl it que c'cst pendant l'hiwr 
1853-1854, que la ci·ue du lac s'est produit.c. Le Yillagc de N'Guigmi, 

·bati clans la plaine, ful oblige de se Lt·ansporlcr sm· la dune qui 
horde le lac au norcl. · 

3° Rohlfs [92], en 1866, signalc unc 110uvellc cme du Tchacl, Pt 
il clit quc celle-ci at.Lcignit son maximum en novcmbt'c de la mentc 
an nee. 

40 En 1870, Nachligfll [SB] apprencl que les cau:x du Tchacl ant 
rcmonte clans le sillon du Bahr el Gazal sur plus de roo kilometres. 
En 1873, il trouve que ce dernier est encore occupe par les eaux sut· 
pres de 80 kilometres. La meme ann6e, en passant sur la riYe occi
dcntale, le meme voyageur constate quc les eaux du lac s'etaient 
nussi avancees trcs loin clans les tcrre!', jusqu'a cote de Koukaoua. 

5" Foureau [33], en rgoo, trom c que le Tchacl, sm sa rh e septcn
lrionalc, SC prescntai l clans le meme etat que l'avait decdt Barth, 
pres de 5o an. aupnt·oranl. Dcux ans plus tard, en 1902, le capita inc. 
Dubois [32] qui 'ludia la riYe n1eridionalc de cc lac, constala quc 
![JS cam;: re uvrnicnl lc ' l jusqn'a cote du pointement rhsolitiquc 
cl'Hacljer (~ l J'lan1i .. 

G• En 1905, le capitaine Freydenberg [39] rema1·que que la partic 
norcl du Tchacl s'asseche, alors que les annees precedentes le lieute
nant de Hisseau Aucloin, en 1903, et le capitainc Tilho, en 1904, y 

(1) AuooIN. La Geographic Ju Tchnd. Do,,1wwnts s"ientijiqiw.• de la mi~sic1n 
Ti/ho, t. I, p. 1. . 
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arnicnt circule en haleinierc. passant Lout pres de N'Guigmi 11our 
allcr clans les cm·irons de Kouloa. 

~" C'est au commencement de 1uo8 que l'assechcment le plus 
I , t• considerable a ete obscne. Le lac arnit abanclonnc toute sa par 1c 

septcntrionale et, d'apres les obsen al ions de mes camarades de. la 
mission Niger-Tchacl, ii s'ctait rctit·c jusqu'i1 la hauteur du parallclc 
qui passe pat· l'embouclrnre de la Komadougou. L'assechement s'6Lail 
egalcmcnt fait senlir Sill" la ri'e mericlionalc. A la mcme epoque, en 
effet, les eaux se tromaienl it une clizainc de kilometres au nord dC's 
pointements rocheu:x d'Hadjct· el Ramis, alors que, en 190~. cllcs 
s'CLalaient largement i1 lcur pied, ainsi que l'avait conslatc'.- le capitainc 
Dubois [32]. 

Dcpuis, cl'apres des renseignemcnts rnpporlcs par . des officicrs 
set·rnnt au Tchad, les caux ant rcmonte. La reccnle piste de Basso it 
Kouloa n'cst plus praticablc, ct le Tchacl ne tardct'a guerc, sans cloulc, 
it rcprendrc son ancicn fond. 

Grace it toutcs ccs conslalalions, faiLcs par des ohsrnaLcurs 
conscicncicux, il rcsulle quc, it dill'crcnlcs rcpl'iscs, les limiles du 
Tchad ont Yarie clans dPs pt·oporlions parfois asscz granclcs. 

)lais fauL-il, comrnc le capilaine Fi·eyclenbcrg, pcnser que ccs 
HL'ia tions sout soum iscs a Liil(' loi ptTitxliql).c ! Rien n'autorisc ii le 
croirc. Et, du restc, commc le fail rcrnarquer le lieutenant de nis
seau Aucloin, lcs ct·ncs d1'1mc11t constalccs n'entrcnt pas toutrs clans 
le cadre de la loi qu'a formulec ~I. Freydrnbcrg [39, p. 169]. 

Ces crucs et ces baisscs, autremcnt cl it ces rnrialions de ni\ eau 
du Tchacl, sont fonction de la quantite cl'eau rp1c cc lac rcqoit de scs 
artlucnts ou, rn d'aulres lrrmcs, de la qnanlilc cle pluie qui tomhc· 
clans son bassin d'alimcntalion. 

_\.pres une ou plusicurs saisons Lres plm ieuscs, son nin~au 111011-

Lcra ct sa surface a11gmcnlcrn ; apt·es une ou plusicms annecs sechcs, 
le 1li'veau desccndra ct la surface diminuern. 

Par l'Ctucle geologiquc des seclimcnls que le Tchacl a a])andonni'·s 
aulrefois, un peu parloul, el que l'on obscnc clans lcs parties emcr
gecs de son.ancicn fond, oll arrive aux: memcs conclusions. 

C'est a cc mcme resulLat que conduit l'inlcqm~lation de la coupe 
rruc le capitaine Fi'eyclenbcrg a relen~e dans le jardin du poste, au 
l'ondcl'lmhahr, i1 un kilometre em·ironau nonldeKouloa.« L'eau, 
di t-il, est atteinLc a la Clile - 3 metres. 11 y a une alternance de six 
couches de Yasc; ct de six couches de sable aYcc debris de roseau:x. 

)) 11 est done certain, continue-t-il, qu'on a cu six inonclations 
pendant lcsquelles les couches de rnse sc sont clcposccs. A la suite de 



chacune d'elles une periode d'asscchemenl a cu lieu ... ct du sable 
dunaire a etc depose par le vent. l) 

C'est precisement dans Celle region, clans les limit.es du Tchacl 
acluel, tour a tour occupee et abandonnee par Jes eaux, quc SC trotne 
la zone des oscillalions du Tchad. 

6. - Ancienne extension du Tchad. 

lndepcndarnment de ces pcLiLes oscillalions dn Tchad, obsenecs 
di reclement, ou dedui tes des conpes rclm ees clans les puits des 
cnYirnns de J\.ouloa, le Tchad a cu autrefois, ;\ l'epoq\Ie quaternairc 
ou au debut de l'epoqne actuelle, une tres grande extension. 

Les clepc'>ts seclim:ontaires cp1i existent clans le fond des CUYettes 
du Kanem, du ChiLati cl du i\Ianga, )' ont etc abandonnes par le 
Tchad ace moment-la. 

M. Freydenberg [ 42. p. GG] a cousidcre ces sCcliments comme for
m:mt une nappe conlinue, et comme etant anlcricurs aux grandc~ 
dunes qui recouvrent to~Lcs ces regions. 

Je montrerai, un peu plus loin, que ces sediments sont poslc
rienrs it ces dunes, et qu'ils se sonl deposes clans les cm•eLLes, ouver
tes enlre ccs dnnes, tout com me les depOLs argi\eux se sont formcs 
et se forment encore acluellcment clans lcs carrefoqrs et les bahrs, 
qui separent lcs Hes de sable du Tchad. 

J'ai deja demontre clans plusiems notes [44. 45. 48]. et j'y 
reviendrai, quc le ']\:had avail aulrefois reconvert de ses eam: toutes 
les regions qui 5ont si tuees encore plus it l'est, l' EgueY, le l3odele, le 
Djourab, la region du Gazal, jusqu'au Borkou. 

De mome, toutes les regions situecs au sud du Tchad, OU le sys
Leme dnnairr. n'est pas l'Cconnaissable ct ot'1 existent de puissantcs 
formations argileuses, sont l'ancien fond ennse du Tchad. 

7. - Origine du Tchad. 

Le fond du Tchad est une ancienne region clunaire quc les eaux 
sont venues rccouvl"ir, je ne s:1is a la suite de quelle circonstance, et 
qu'clles sont en Lrain de comblcr avec lcs vases argilcuscs qu'elles y 
abandonncnt conlinuellement. 

Le lieutenant de vaisscau cl'Huart [59], qui explora ce lac en r902, 
avail rcmarque que << les Hes du Tchad ne sc clislinguent pas de I' en
semble des regions cnvironnanles par uncaractere netlement tranche n 

et il lcs regardait, a Lort, ainsi que nous le venons un peu plus loin, 
com me des banes de sables qui sc scraicnt form es clans le Bahr el· 

Gnznl, cclui-ci etan t consiclere comme un ancien affluent du Tdiacl. 
Le lieu tenant de vaisseau A.udoin [2], qui fit I' exploration du 

Tchad en 1903, rcmarqua que lcs Hes sablcuses de· cc lac sont orien
t.ers perpendiculairement a la di rec Lion des YClllS clominan ts ct il 
lcs considere commc cl'ancienncs dunes. 

11 emit en out re l'hypothese qu' (( une convulsion volcanique, 
clont le soulhement d'Hadje1· cl Hamis consLitue un temoin irrecu
sable, crea la vaste cuvctte clans laquelle se precipiterent les eaux 
e1wironnantes. Le Tchacl ct son archipcl, coucluait-il, se lrouvaient 
constitues n. 

Dans In r 'c 11! ' Lude qu'il vient de consacre1· a la geographic du 
Tc had, I ' n1 ~me ITi ci£• r [ 3] admet, ccLle fois, que ce lac 6Lai t forme 
it l' rig i1 e d d C' 11 h I.I ·, l'un recevant les eaux de la Komadoug;ou, 
l'aull'C, · 11 . tlu Chari et du Logone. 

L'erosiqn 6olicnne, I' action chimique dissolvanLe des emu, lcs cou
rants de surface, d'apres lui, << auraient ronge leurs berges au point 
d'cntrer en contact l'une avec l'auLre ct d'envahir le fond des oucds 
de leur rive est, dont les dunes seraient tl v 1111 r. l'nr hipel actuel 11. 

Abstraction faite des hypotheses " ·011li•\ r m •nL cl'Hacljer cl 
Hamis n, <<convulsion volcanique n, qui s nl moin q11 Yraisembla
hlcs, la premiere theorie cl' Audain me cm bl ju l el le Tchad est 
une ancienne region dunaire enseve!ie sous les eaux. 

La topographie du fond du Tchacl, avcc ses iles et scs hau ts-fonds 
dont la hauteur diminue U lllCS~ll'e qu'on aYallCC Yers l'ouest, c'est-a
dire qu'on s'eloigne des points d'm\ viennent les vents et lcs sables; 
l'analogie qui existe entre ces Hes et ces hauls-fonds sablcu.."X, ·tantot 
fanei·ges et tantot immerges, d'une part, et les monLicules de sables 
cxondes du Kancm et des pays e1wironnants, cl'antre part, toi.lt mon
tre bien qu'on SC Lrouve en presence d'une region clunaire qni a ete 
envahie par les caux. 

Comment s'est procluit cet cnvahissement ~ Dans I' ignorance mi. 
nous sommes sur la geologic de vastes espaces, encore inexplores, de 
la region tchadicnne, il serai t temeraire de formuler une hypo these h 
cc sujet. 

Qu'il nous suffise de savoir, pour le moment, que !'emplacement 
actucl du Tchacl etait autrcfois un paysage clunaire, et que, a llilC 

cpoque donnee, a la suite de je ne sais quelles circ;;onstances, des 
caux douces enrnhirent cette region et s'etendircnt sur cl'immenses 
cspaces. 

J'ai deja demontre - et j'y reviendrai - quc les eaux occupe
rcnt toutes les regions qui sonl situees au nord-est du Tchad, jus
qu'au Borkou. 
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Puis, it la suilc d'une diminution des pt'ccipilalions almosphC
riqnes, cet immense lac s'assecha peu a peu et SC cantonna clans SCS 

lirniles acluclles, soumises elles-memes a des variations parfois asscz 
grancle,.;. 

8. -- Bordure septentrionale du Tchad. 

Tout le long clc sa bordure scplenlrionale, cnlrc j\'Guigmi, it 
l'onesl, et l\couloa, 11 l'cst, le Tclrnd envoie de uombreux bras on balHs 
a l'inlerieur des lel'l'es. Lcur allure gcncl'ale est Ilgmce sur la carte 
du lac dress6c par la mission Tilho. 

De cet ensemble de bahrs, j'ai YU seulement ccux qui se troment 
au norcl de Kouloa, un6. 16gcre crreur de route, en Yenant de l'csl, du 
ChitaLi, nous ayant amenes au nonl de ce postc. 

Region au n'Jrd d~ Kouloa. - C'est h parli1· de la mal'C ck 
Tonloumi, h une 'ingtninc de J,ilornelrcs em•il'on de l\ouloa, que 1'011 

commence a rcconnall:re le sysleme lchad icn da ns Jes depressions 
qui accidcnl.cnt le sol. Cc systeme de' ient de plus en plus net ;\ 
mesure qu'on se rapprnche du Tchacl. 

On lrom c d'abol'Cl des carrefours quc les sables out parfois com
plelen1cnt isolcs cl t1·ansformt'·s en cun'Ucs fel'mees; quelquefois des 
lambeaux de hahrs ont etc aussi fcrmes par les sables. 

A em irnn unc dizaine de kilometres de Kouloa, a la limilc de la 
yugeLaLion arborcscente, les carrcfours et les chenaux sont lihres. Sul' 
le hortl interieu l' de l'uu de ces carrefonrs, dont les bel'ges ont de 
dix a cruinze metres, ct clont le fond csl occupe par unc prnirie de 
roscam:; j'ai rccueilli la faune malacologique suh an le : 

Succinea Lauzannei GE1rnAn 
Planorbis lelmgnoslonrns Gmnu L'i 

Planorbis Br:douxi BoLRGUG'UT 
Physa (lsodora) lrigona }fa nTEXS 

Physa (lsodora) slrigosa MAnTExs 
Ph,ysa (Isadora) lclwdiensis G1m_1u 1x 
Physa (Py1·gophysa) Danlzenbergi Gmnun 
Limnwa aj1·icww llLPPEL 
Vivipara wiicolor OJ.1vrn11 
Cleopatra bulimoZdes KcsTJm 
il-Ielania lliberculala i'lr'i':LLER 
Unio (JYodttlaria) Lacoini GmnLu'i. 

Puis, jusqu'a Ko~1loa, c'cst un paysage ich;nLique ii cclui que 
nous avons d6crit pour les environs de ccll.e localil6. 
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Les bahrs et les carl'efours ont 6 it 7 metres de profoncleur. Lenr 
fond, conslituc par des argilcs grisatres, qui se fondillent et s'cmicL
lcn t sous l'aclion du soleil. est occupe pai· des prairies de roseaux. 
Les Hots de sables qui sc clressent cnti·e ces depressions sont cou
' erls d'Osclui1·s (Caloptris procera). 

Dunes de bordure du nord dU. Tchad. - De nombreuscs 
dunes mortes, a peu pres dcfinitivement fixees par la vegetation, 
existent sm· toute la bordure norcl et nord-ouesl du Tchad et forment 
une grande demi-circonfercncc de plus de 120 kilometres de devc
loppemenl.. 

Mes camarades de la mission du Niger-Tchad ont releve la posi
tion de ces dunes et les ont figurees sur leur carte du Tchad. 

De cc grand faisceau de dunes, je n'ai vu que la partie centrale 
cnll'e l\'Guigmi ct Garoumcle, sur unc vingtaine de kilometres de 
longueur. Aussi bien, la description que jc mis en faire ne se rap
pm·tern-t-clle qu'am:: dunes de celte region, bien que la constitution 
du pays, d'apres les rcnseignerncnts qui m'ont ete fournis, soil pa1·-
lout la merne. . 

Yers i\ ' :11i 0 ·in i, f'l l bordure de sable du Tchad est decoupce en 
plusieurs Lr 11 <;0 11 ' . s ~I ur 1 par des 6Lranglements. Le ti·oni;on qui 
supportc Jr post mil itnir st presque oriente cst-ouest, et mesurc 
pres de JOO metres de large SUL' IO a 15 metres de haut. Dans sa par
tic occiclentale, sur pri-.s d'un kilometre d'etendue, il s'etale graduel
lcmcnl en m eme temps qu'il se decompose en plusicurs series de 
mamelons places, sans orclre, les·uns a cote des aulrns. Apres avoii· 
alteint tin maximum de developpement, de 300 a 400 met.res de 
large. il se retrecit de nouveau. 

[m11il•dint m nL a L' t du p l , la ma. se dunaire se diricre sen-
i hl ' 111 ·n L YC l'S I no1:d. EU n . tunic pn a se diviser en pl~1sieurs 

s " 01 11l ' forn1es Ln11t o l par u11 c t•rl n imple, lantot par un ensemble 
cl ma n1 I 11 ac 16 · le uns n11x nutrc ·. · 

C'est clans l'un des passages ouverts entre ces monticules de sables 
quc s'eng-age la piste qui conduit a Bilma. 

\ Ill (' dn~tuin. l ki l rn ~ LI' , au sud-one ' ( d s· ui O'tllJ, a <HOU-

111 '•fi'• . 1\ (' ndroil 1i clle > L frunchie par la l'Oute lllli Y;l du T had a 
;~ Ul'C" a l rn \' .,. l cl ~ · 1'l d ~li '" ·c t.Le aretc sabl u. 111 UI' p1·c de 

I => ffi •tr d lal'<'>' l lll1 ' )OUZt\ lU C de metre d haul. 

Line vegetation arborescente, uniquement formee par des arbustes 
{~pineux, recouvre cetle trainee de dunes et s'etend meme, a l'inte
rieur, Slll' Ulle largeur d'unc cenlaine de metres. 

IO 
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Ces dunes scparent dem: paysages completemcnt distincts : cxtc
rieurcment a l'arc de cercle qn'elles decriYent, c'est un pays snblon
neux, l1111111elonne, Oll ]lOUSSent de nombreux Yegetaux epineux; inte
rieurcment, c'cst le fond plat du Tchad, ayec de legeres depressions, 
au sol argileux, clans lcsqnelles croissent des prairies de roscaux. 

Origine de ces dunes. - M. Chudeau a 1·emarque que les 
dunes de la borclure nord et noL"d-ouest du Tchad sont en pen Le douce 
du cote du lac, ct il en a deduit qu'elles Ont ete cdifiees par des Yen ts 
YCnant du lac, et CfUe Ce dernier, par suite, llYait etc autrcfois llll 

centre de haute pression. 

n Ces dunes [21, p. 37]. dit-il, celles que j'ai Yues tout au moins, 
snnt en pentc douce Yers le Tclrnd, qui se prescnLe ainsi commc un 
centre de hauLe pression; ... Jl com·ient toutefois d'ajouter q11e Irs 
dunes qui entourent le Tchad .... sont des dunes morLes, temoins 
d'un regime anteriem; le Tchacl D ete autrefois un centre de lurntcs 
p1·essions, il n'est pas certain qu'il le soil encore. Les observations 
anciennes, celles plus recentes de Fom·eau, ct les miermes sm· le 
regime des Yents clans la region tlu Tchad, nc semblent pas incfo1ue1· 
de Yents dh-ergents. » ' 

Le ca pi taine Freydcnberg [ 42, p. 81 ], au conlraire, cons id ere le 
Tchad com me un cen lre de hassc pression, et adme t que ccs cl11 ncs 
Oil t ete edifiees par des Yents qui COnYergeaient Yers Ce lac. 

Ces anciennes dunes du bord septentrional du Tchad sont tl'Op 
demolics, Lrop inforrnes aujourd'lmi, pour qu'il soit possible de 
reconnai'tre leur orientation. 

Puis, il parait bicn imraisemblable quc le Tchad ai t ete aut rcfois 
un centre de hautc pression, commc le pensait ill. Chuclcau, alors 
quc ce lac, ainsi quc le supposait le capitaine Frcydenberg, et ainsi 
que l'ont demontre les ohenations qui onL cte faitcs pendant plus de 
huit mois consccutifs par la mission Tilho [98], est un centre de 
hassc pression. 

D'autre part, si la theoric de M. Chudeau Ctait cxacte, un scmblalJlc 
cordon de dunes devrait cxisler sur tout le pourtour du Tchad, lcs 
sables meubles etant partout tres abondanls. Or, sauf sur la bordn1·e 
srplenlrionale en question, jc n'en ai observe nulle part aillcurs. 

En d r. nornb1·f'IJX autrcs points du centre de l'Afrique, j'ai ren
contn'.: di' , 1mhl11hlr,s rangees de monticules sableux, .mais de forma
tion loul c 1· '•ccnte. Xulle part, il est 'Tai, jc ne Jes· ai vucs anssi 
devel 'J?Jl • e, i 11 - ~ 111 · le ho rd du Tchad. 

Ces lrainees sableuses, indifferemment oricntees est-oucst on nord
est-sud-ouest, sont asscz nombreuses clans la region desertique qui 

. .. \f -

s'etencl au nord du Tchad, ii l'oucst de la piste de N'Guigmi a Bilma. 
L'une d'cllcs, it unc cinqnanlainc de kilometres au norcl de N'Guigmi, 
orientee esl-oucst, mesurait de 15 a 20 metres de haul. Une autre, it 
une ,, i nglainc de kilo met.res plus loin. m·ientee nord-est-sud-ouesl. ct 
situce au dela de la cuvette de Kirdinga, etait constituee pm· des 
mamelons de sable, cl'unc vingtainc ll,C metres, alignes les UllS h la 
snite des aul.rcs. 

11 en cxiste aussi clans la region siluec i1 l'est du Tchad, clans lcs 
' l 6 ' ' cm irons d'Yri, SUI' la roule de Bola Kouloa, OU elles ont ( e a 7 me-

tres de hauteur; a quelques kilometres au ·dclu du puits de Da, Slll' la 
route de Kouloa a 1lao, etc . 

. -\ l'ouest du Tchad. pres cl'Adcbour, on en t1·ome egalemcnt. 
A mon aYis, ces anciennes dunes de la bordure scptcntrionale du 

Tchad, cornmc lcs trainees de dunes, de formation recente, que jc 
YiCJlS de signaler, ant Cle edifices par les YelltS qui Yicnnent de J'cst 
ct du norcl-est. 

Pour c~pliquer lcur origine, il n'est pas necessaire de faii·c inler
Ycnir des changemcnts clans le i·cgime des Yents. Tout au plus p:u t
'on cl il'e c1uc le yoisinao-e immecliat clu Tc had, cenl1·e de basse press ion, 

b • l a augmentc l'intensite clu Yent ct a pu contrihuel' h la formation l c 
ccs dunes. 

Environs de N'Guigmi. - Le Yillage de N'Guigrni est hali a 
J'interieur de la trainee clc dunes clont nous YenonS de parler, a J .JOO 
metres environ de celles-ci, clans l'ancien fond du Tchad. 

En 1 go3, lcs eaux anivaient tout pres de ~:G1~ign~.i. Le lie~1tm~ant 
de Yaisseau Audain, yers la fin de cette annee-la, 'mt momlle1 en 
haleiniel'C a moins de deuX kilometres au SUd-est de CC Yillagc. 

Au debut de lgo4. le capitaine Tilho circula egalcment en balci
niere clans les memes parages. 

Lars de mon passage clans cctte region, fin juillet lgo8, Jes eaux, 
ii la suite de plusieUl'S annces clc scchercssc, s'etaicnt retirees Yel'S le 
sud de 70 a So 11 ilometrcs. , 

Tout autonr de ~·Guigmi, c'est la plaine. Celle-ci s'etencl a pertc 
clc YUC .clans la direction du sud. Le sol est a peinc acciclentc par de 
petites depressions, d'ancicns bahrs ct carrefours du T~had, de q1w.l
qncs metres de profondcur. Ces dcrnicrs SC reconnatssent c~e lo.m 
aux taches Yert foncc que forrncnt lrs prairies de roseaux qm crots
sent clans leur interieur. 

C'est toujours clans le fond argileux de ccs legercs depressions quc 
sont crcuses lcs puils. Ceux de :\f'Guigmi ont h peu pL'es trois metres 
de profondcur. 

• 
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_\u sud du paste de :\ 'Guigmi , au pied de la dune, il cxisle une 
vasle depression de quelques met.res de profondcur, Oll l'eau est a 
1 m. 5o de la surface du sol. 

Dans cet ancien fond du Tchad, tout rccemment abandonne par 
Jes cam:, j'ai i·ecu eilli la petite faune malacologiquc suivantc : 

Succinca Lau:annci Gmrn_Hx 
Planorbis Bl'idouxi Bocmc um~_.\.T 

Plzysa (Isadora) slrigosa ~Ltnrnxs 
Plzysa (Isadora) lchadiensis Gmnun 
Physa (Pyrgr>physa) Danlzcnbcrgi GEn,r_ux 
Limnrea tchadicnsis GER'IIAI:X · 

Vivipara unicolo!' Or.cYIER 

Clcopail'a cycloslomoi'dcs Kusrnn , rnr. tchadicnsis Gmrn. 
Bythinia (Gabbia) 1Yewnanni l\h11TEXS 

Bythinia (Gabbia) ncolho11irrj'ormfs GEmun 
Melania lubcrmlala MuLLEl:l 

Unio i(1Yodularia) La coini Gmm.ux 
Carbicula Lacaini GER~Lu:x. 

.\11 norrl de In 11 « 11 des dmws. u1· l'u11c d esquc llo~ r: t construit 
le po ·Le ctc:1t'G ni 1t11 i . . · '> tend un(' zo 11 c dup rim cc do11l k ::-ol est argilo
snbfo ux . ··on f lld ' (' l'llCCOl'de ill .'C ll ibfo l1l<'O l 1lll lJfi . i\"C sableux, 
lc<:rc l'em nt n c1ni lo1111e qui se trom _, pJn :-; au nol'<I. 

D ' C rma li 11 :> 1.11· t't i[ -cnl cu ircs b hlll 111\Lrc Lr ~· ft-ial 1 • · L tu;cz 
lt'.:g~ r .. .. c up nl !ti fo nd dccc llc l "p rt"s io 1l. 011 l · a 11Lili · ,c· po11r 
la fabri ·aLi u di: briqu cs qui onl scni n lll ·0 11 lruc!i 11 du I o tr. 

. J'ai '• Ludi' la la1·c.c ex ·o' "' 'i n, l prr · cl 1 • 111. 5o de profouclcm l' . 
(!ll

0

UH U llYCl.' l C dan · ' . f'o1·1 1ali ll s . • \ parl,il' d'un rn clrc de l ur 
:;nrfo.cc . j'ui lrou,-\ lil p Li l fa 111111l ui nlnl r . cl oltrmin '• pa t· i\I. r
nrn in : 

Planol'bis Clmdeaui GEmLu:x 

Planorbis mdanirns ?!Lrnrn'is 
Planorbis Bridouxi 13ornGUIG.HT 

Planorbis Gardci GER)fAU 

Planorbnla lchadicnsis Gmua1x 
Segmcnlina Chcvalicri GER'IHU 

Physa (Isadora) strigosa i'\1._\.RTEX S 

Physa (Isadora) tchadicnsis GEn11An 
Physa (Phyrgophysa) Danl zenbergi GELrnAtx 
Limncra sp. 
Bythinia (Gabbin) S eumanni ;w.1 nrnxs. 

'Cn 'puils crcuse ti cote renconlre l'cau LI 4 metres em iron. 

9. - - Bordure sud-est du Tchad. 

Dans la parlic du bord meridional du Tchacl qne j'ai ' 'isitcr, de 
}lateram a Hadjer el Ramis. le sol est a peu pl'es uni. Le paJsage a 
le mc\me aspect que clans lcs e1ni1·ons de Massakori. 

De larges sillons. d'anciens bahrs, pen profonJs, partcnt du 
Tchacl et se prolongent parfois tres avant clans l'interieur des terrcs. 
C'est toujours le S)'Sleme tchadicn qui continue. 

Bahr el Greani. - Le plus interessant de ccs sillons est le bahr 
cl Greani, qui passe entre Materam et Delebe ct autour duquel, pen
dant la saison scchc, de nombrenx. Arabes nomacles Yiennent faire 
pacager leurs lroupeaux. 

A l'endroit ou il es t coupe par le chemin qui va d'nn village 11 
l'aulre, ce bahr mesure environ 1 ilo metres de large sur 1 m. 5o de 
profoncleur. Au sud cln chemi·n, il s'elargit et il s'approfondit un pen, 
sur plus d'un kilometre, puis il sc continue vcrs le sud sur une 
assez grande distance. 

Des coquilles de Melania , encore a pen pres intactes, se r encon
trent SUI' les bards de Ce bahr et ternoigncnt d'un recent envahisse
rnent par les eaux. Du reste, le capitaine Dubois [32), en 1 go2, avait 
alors signale cette uappe liqu ide . 

A mon passage, clans les premiers jours de mars 1908, tou te la 
parlie clcprimee du bahr formait un marigot, et un pelit ruisselet 
lui amcnait les eaux du Tchacl. 

A premiere vue, on amait cte Lente de considerer ce petit marigot 
et le l.iah1· qui lui fait suite, comme constituant un devei·soir du 
Tchad, alors que, en realitc, c'est une simple portion d'un bahr · que 
des sables ont isolec. 

Apres lcs pluies, quancl le niveau du Tchad m011te , les eaux 
franchissent le barrage et SC dC-v ersent de l'autre cote. C'est ainsi 
quc, un mois anparavant, tout le marigot etait rcrnpli cl'eau. II 
n':nail commence a s'assecher qu'i.t la suite de rabaisscment du 
nivcau du Tchacl. 

Trois jours plus tard, a mon retour d'Hadjer cl Hamis, le ruis
selct avait cesse de coulel' a travers le chemin OU je ravais deja 
observe. 

A moins de 500 metres plus au norcl, tout le fond du bahr etait 
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occupe par des marigols dont les eaux. enlre les rosea ux cl les her bes, 
formaient une nappc continue en relation aYcc le Tchad. 

L'existencc de cc hahr, e1nahi par Jes eau:x. a unc diznine de 
],ilornelres au sud du lac, monlrc quc la region qui s'elend au sud-est 
du Tchad est it peu pres au meme niveau quc ce dernier. 

On est la clans l'ancien fond dn lac. et il suffirait d'unc faiblc 
1110lllee du niYCUU des cam:, pour que loule la region fti.l par elles de 
noLrveau rccou,erte. 

Du reste. tout le pays est sans ecoulemcnl. Pendant la saison plu
Yieusc, les eaUX sejournent SUL' place Cl dO!lllCllt naissance it de 110111-

hreUX marecages. 
En I!) '.l , I • cn pi lnin r I l1ho is l32J, qni fit le lcve lopographiquP 

de la h 1·cl11r 111 "ridi 1iHlt• 111 Tchad, constala que l'eau s'eLalniL 
jusqn'a c) l{: dn. point m •nl s rhyolitiqucs d'Iladjcr el Harnis, a pres 
de 10 ki lnni 11· · a11 . utl le ·a "limile actuelle. 

Pointements de roches cristallines d'Hadjer el Hamis. -
A une dizaine de kilometres du hord meridional du Tchad, et it 
25 kilometres environ a l'cst de l'emhouchure du Chari, se d1·essent 
au milieu des sables les cinq pointemeiils rocheu:x d'Il adjer el Hamis 
que le lieutenant Lacoin [62] a etudies le premier. 

L'un de ces poinlernents, le plus massif, a la fonne d'un dome cl 
mcsure une cenlaine de metros de hauteur. 

Les quake aulres pointements, inegalement cleYes, figurent 
qualre .colorlnes ou pylones quc constituent des faisccaux de lJrisrnes 
Yerticaux semhlables a ceux de certaines coulees basalLiques . lls sonl 
situes a l~oo OU 500 metres au sud-est du precedent et SOilt a pcu 
pres disposes, en arc de cercle, face lt ce dernier . lls reposenl 
sur un soubassemenL ou piedestal de rochc nrn.ssiYe Ires dCchiquetr. 

Tons ces pointemenls, ainsi que le soubassemen t qni supporlc 
quatre d'entre eux, sont conslitues par une rhyolilc a i:egyt"ine. Cette 
derniere roche est Yenue au jour it Lravers des microgranites, egale
ment alcalins, ainsi que je le rnontrerai, plus loin, quancl que je fcrai 
son etude microscopique. 

II. - Les regions situees a l'ouest du Tchad. 

1. -- Manga oqcidental. 

( n 11 011 11" 11• n Ill d' \l anga occidental a la nste region, en parlie 
ltnbi 1t\1 ~ 111 m •11 1, 1ui I'. I .omprise entre la Kornadougou au sud, le 
la T ,lln I i1 l'c I. l 111·1s , if rislallin du )lounio a l'ouest et le desert 
au uord. 

Comme tous lcs pays de la region tchadicnnc, le l\fonga occidental 
csl constitue par des alternances de rnonticules de sables el de Yastes 
cuYettes. au fond ordinaircmcnt argileux on argilo-sableux. 

Pointements de roches cristallines de Gamedou. - Deux 
poinlernents de rochcs crislallines, les derniers du Soudan, l'un en 
rl1ynlite e t l'autre en microgranite, sont situcs pres du Yillnge de 

Fig. 47. - PDINTEMENT RHYOLITIQUE DE GAMEDOU, 

A gauche, vue d'enseruble du poinlement, haut de 50 metres environ, et de la lame 
rocheuse, en forme de muraille, qui la surmonte . A droite, cette muraille qui mesure 
8 8. 10 metres de long, 2. metres de large et 1 a 8 metres de haut. 

Garnedou, a une centaine de kilometres a l'est idu l\founio et a 200 

kilometres environ en d e<,;a du Tchad, et emergent de ce puissant 
manteau de sables. 

1° Le pointement occidental (fig. 47). le plus massif, est forme 
par de la ryholite, il est .allonge nord-sud et mesure sensiblement 
!JOO ,metres de)ong sur 5o metres de larg·e. Pen eleve dans sa partie 
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sept.entrionale, il se rcleYe assez rapidement ct mesure unc cinquan
Laine de metres de haut duns sa partie meridionale. 

Des blocs eboules en l'CCOUYrent lcs flancs et la roche n'cst visible 
que dans sa partie centrale, suirnnt l'axc. . 

Dans sa partie meridionalc, la plus eleYec, cette butte est sur
montee par unc lame de rochc, une Yraic muraille, odentee est-ouest, 
ct ll1eSUL'afit 8 U IO mett•es de long, 2 metres de large et 7 <l 8 metres 
de haut. 

o Le - ' la 4 kilometres CBYiron it l'cst 

Depressions ou cuvettes. - Les depressions ou cuvetLes qui 
accidentent le sol du l\fanga sont tres nombreuses. 

Leurs formes sont ordinairement tres irrcgulieres et assez variees. 
Elles sont toujours ou presque toujours isolees les unes des aulres. 
Le plus sou vent, elles sont orientees nord-ouest-sud-est avec convexile 
tournee Yers le nord-est. 

Pro fo11d s de fll lqnc rocll'C. ' Il l m nL i\ I' 
le lo 11g <"111 .h min qui ni"no It .\lb1 , ·II •:-; 11L d ' 15 h · 
p1trl'oh; <ht1' t"1Ln"c i'1 l'os L de c \'illng . 

D'ordinairn lmu· bord ol'i cntfl l, rnj -111 i pn .. I - ·1.wl '· q11 e pou sent 
I •· v nLs es t p lu · ahrnpl. qu le ll l'cl ocGidcntill. tl cmoli pur e dr 1·
ni r:· u par le · pluil' . Pac·~ i.. le IJ I'd ri 111 1,1 ! ·t ·tmnonlc p 11 1· 1111 

r Le ' nb lcuso d pi •let •• • ml'· l t· · de lta11t. 

Des do um . (CrucU'em th •/.Ja7c(L) c:r is ·c.11L clans toutes ces cnveLLcs. 
A l'ouest d u1·s Iii.. 1'1 ell .. n' n.L quo quelques metres de pro
fondeur, c " v\" la11: 111 rg lll a11-dc .:us du sol et figurenL de loin, 
au milieu de In I. IAi11 , d vc1•ital I. • pc litc oasis de verdure. ;\ l'est 

- 153 -

de cc village, 011 les cuvettes sont plus profondes, les damns ne sont 
Yisibles que quand on arrive sur le rebord de cclles-ci. 

Vers Gal'Oumiga ct Zangari, bcaucoup de depressions ont leur 
fond ensable ct une vegetation epineuse en a pris possession. 

Les puits sont toujours creuses SUJ' le bord des cuvettes, a la base 
de la falaise. L'eau douce se rencontre ll une foible profondeur, a un 
metre en moyenne. 

i\I. Chudeau [22. p. 84], qui a YU les cuYetLes du Manga, pensc 
(( que ces cavites sont probablcment dues a la dissolution de leutilles 
do el. ~uiv i <I' lfoudrement; l'abondance des mares a nalron clans 
In rr"'i n i>C'mhl 

11 l'appui de cette hypo these n. Plus loin, quand jc 
dc;crirai I l"nn n , jc demontrerai qu'elles n'ont pas ccttc originc, ct 
jc dirai comment il faut lcs considerer. 

Mares. - Des mares occupcnt ordinairement le fond des depres
sions et sont presque Loujours localisees dans la parLie centrale. 

Presqu Lou Le CC' ' ma1· ont temporaires et ne durent que quel-
ques mois api:cs le pluic Quelques-unes cependant sont perma
ncutes. D ro enux .fl u Ill alors sur leurs bards et forment 
une com·oo11c inL 1ri 11r ;\ lie qui est constituee par les damns. 
Dans ces mares permanentes, lorsque les eaux sont douces, 
vivent parfois des cai:mans et d'autres animaux aquatiques, qui 
temoigne~L .d\me ancienne relation entre ces nappes d'eau et le bassin 
du Tchad . . 

La maue de Jakari, qui est a quelques kilometres a I' est Cle Gour
selik, et dont Jes eaux sont douces, serait permanente, d'apres les 
indigenes. 

Mares salees. Manda et Kitnwa. - L'eau de presquc toutcs 
les mares du i\Ianga est salee. Si ellc est douce, comme a Jakiri, c'est 
une exception. 

Cette eau tient en dissolution du chlomre de sodium, du naLron 
qui est un carbonate de souclc, et du sulfate de soude, en quantiles 
tres variables et clans des proportions egalement tres variables. 
Ces sels se deposent clans re fond des cuvcLLes apres l'ass6chernent 
des mares. 

Dans les endrnils m'1 ccs sels sont abonclants, ils donncnL lieu a 
une exploitation assez active. 

Suivant que le chlorure de sodium ou le que le natron predo
mine, le produit obtenu porte le nom de manda ou de kanwa et se 
trni tc difleremment. 



ll est juslc de clirc qnc ccs deux subs lances, auxquelles 'icnt 
s'ajoute1· du sulfalc de soude, sont loujonrs melangees ensemble. 

te kanwa ne subit aucune preparation. Tel qu'il est retire de la 
Ctncllc, Oll il fot•mc des Cro11tes plus OU moins epaisscs, le[ il est 
liY!'e au commerce. 

de manda ne sonL jamais ulilisecs dirnctemeul.. 1~11 • · -uui ·sf'lll un Cl'lniu nombre de manipulations <Jne nous decri
r n · 11n p<'u plu: .I in . 

A!I di!' des i11rlig-c11 s, lcs mares salees n'exis lcnt pas clHJrn le non! 
du Mang11 cl n dcr assent pas le Yillage d ' G1u·ourni "n. I> fail,, jc 
11' n :ii pil ' 1·c11cn11l1· \ une seule entre eel le lo ·1tlil ~ <I Z1t11•~u,.i, 11i sur 
unc cei·taine clislanct" an sud de Zangm·i. Plus 1111 nord, sur la route 
de Gou1·c au Tchacl, pat· le desert de Mir. jc n'en ai pas YU 11011 plus. 
Dans cetlc region, les fonds des cuveltes sont cnsahles el soul enYahis 
pal· de Ia Yegetalion al'borescenle, el les puits, com111e it Znngari, 
sont alors creus<\s clans le fond mcmc de ces cuvcl tcs cl al lei
gnent l'eau it ti ;\ 5 mct1·es clc profoudenr. 

Comme ces mares salrcs posscdenl <i peu prt'.·s loutes le rneme 
aspect, et commc le rnoclc d'cxlrnction du sel est pat·lout le mcmc, 
jc me horuerai a en clecrirc llUe seule, cdlc de Gourscli!L Pour les 
aulres, je ue signalcrai <Jue Jes particulariles qui pandlmi1t intercssanles. 

Gourselik. Preparation du sel. - GourseliJ, est silne It unc 
cinquanlaiue rle kilomelt·es an sud-est du iHounio. De lout le i\fonga, 
c'est un des cc.nlrcs les plus importants pour la fabrirntion du sel 
(fig. !18). 

IJ'api·cs J ,s r •ns •i,,·ncnrnnls des indigcncs, celle substance n'tst 
exploilee it (~ nr -c lik rp1 depuis u11e YingLaine cl'annccs ein·irou. 

Comme le I' 11dco1 Ill HI en diminuant chaque annec, la date est 
proche Oti C p-i CU1 (' 1ll , I'<) COlllpletrrnent epuise. 

Cuvelle. - La '11Y1. l.lc de 1nu1-. lik me 1n" pre:,; de dcux I ilonto
tres de longueur, qoo ;\ 500 nick · de lur<re l r •t nuc qui11;:11i11 d e 
metres de profonclcu r. Son Xl1·'•111 i l ~ sud- I est COi)] pl I m II t 
ferm(\e, tanclis que son C\.lre1ni1 · nord-ouc. I ' :~an Llll au1 1· 
large depression. 

Mare. - Une mare ·up la pnrLi nt.ral ' de cetle 
cuveLtc de Go ll"elik. A a ison cfo J1lui ·.nu m n1enL de 
sa plus grand · l ·nsio11 II me ·urc it p u )lrc 500 ;] Goo m ~ lres de 
longueur, 80 it 100 JllCll' ' d Jal'" lll' CL I J'l1. :.I 1 euviron de profon
dcur. Au di1·e de incJi.,.>nes. elle etait anlrefois plus elcnduc, 

I 
' 

- 155 -

Son fond, par sui le des raclagcs success ifs ~1u 'on l.ui r.l~i I subi I' 
pour rec;ueillir lcs clllol'csccnccs salines, Ya ens approionclnssant nu 
lieu chaque annec. . . ' . l 

Un lambcau d'irnc pcl1tc ass1sc JHtma r u . l c de irres fc l'rugrncux c · 
l ' I .,-> c·t'111i·111c'.l1'es d'e1n1isscur, c1ul ex isle sur le borcl calcaire, cc 1 o a 

2 

3 

Fig. 48. - GOURSELIK. lNDUSTR!E DU SllL. 

· J d sol · ? lessivage de la terre 1 Recolte des efflorescences salmes par rac age u ' "• • , ·ee l'eau 
' 3 f b · t· de pots en tel'l'e dans Jesquels sera evapo1 qui contient le sel ; , a ;ica. 

100 
• s ·a t . ;, four oil se faH artificiellernent cette salee qui provient de l'operat10n prece en e , " 

evaporation. 

occidental de la mare, ct qui dcYait en tapisser tout le f?nd,' rnont~e 
quc l'approfondissemcnl de cettc CUYe.tte a ete d'un dcm1-mctre CJlYl-

ron, depuis que l'on s'esL mis a exploiter le scl. · 

Bau._ ta mare n'esl completement seche qu'cn anil. Annt que 
l'on sc metle i\ exploiter son scl, clle nc s'assechait que plus tard, 



..... 
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peu avant le retour de la saison pltnieuse. _hi premier janvier 1908, 
lors de mon passage, l'eau, qui s'elait h p inc retiree d'une ving
tainc de metres, avait environ 15 a 20 centin1etres de profondeur. 

Au fur et a mesurc qne les bards de la mare se degagent, par le 
retrait des caux, des effiorcscences salines apparaissent sur les parties 
emergees, ct formcnt uue belle aureole blanche, tout autour de la 
nappe liquide. 

Ces scls effiorescenls agg1utinenl les gl'ains de sable et de le1Te d11 
fond de la cuvelte et forment a\ CC cux 1in ·• 1· 1)L 111iJ1 ·c , fril lJ' ilt" . :\ 
: lrncl11rc m n111 I 1111 •• , · raqun11t . ous I s pi d · . qn c ,,.. . indig"n s 
1·ecucill c 11 l' Oii l';t ·l111 1t I ~ I. Le 1m\ 111 c •n lro iL ,. , l.'ll le p lusir. 111" r is. 
ii qua Ire 011 :i11qj lll'S d'inlcrYa!l c. Ln r '. olt ·c fail mcth cliqu 111 nl. 
Pour C\il CL' I< Ill g11spilhwc, le ell rd \' illa"' dcsi •nc l •· J101'li<· 
pc111·cnt. Ml' xpl ll il i': • .. c l c11ac11n l'll~:o it. a p:i r cllc. 

Pillm ye. - L, I ITI! {1 m :.u.td.:i, Ill t · l'l'C a sel, est lessivee clans de 
l'and s pani 1· -fill I' · n puill 11 ·anL11n e ntenance cl'lm demi-metre 
ubc cn vi1·011. lnl ~ ri1 : nrem •nl, sauf . 111· un petit cspace du fond, oi'1 

!'on m cl du s;ibk, ' · puniors-filll' ·1' nL reconverts d\me nJincc 
couchc '• Inn h cl l IT 11 r <• ile111'e. 

LI\ t IT · l1 Le 's iv·r c · t r .C('1.l\"crle d'une tres mince couche de 
condrn. qui, all din: d n i11digc"11 cs, actirnnt le lHtrage de l'ea~l. 

n cli~a i11 I c:rn a ri s tl ' 11 11, environ un hectolitre, sont verses 
cl cs~ 11 . L' an po sc I otcw1 nl., n dissolvant ct en entrainant les sels 
.-o fubl t I mbc duni; nn p lite fosse et:rnche qui a ete creusee 
a 11 -d . 11s du pnuier-fi l tr . T.e l.1.ssivage, commence le matin. est 
termine le soi1-. La meme terre ne sert qu'une fois. 

Sels dissous. - La terre a manda contient de la thenardile 
ou sulfate de soude. du chlorurc de sodium et clu carbonate de 
soudc ou nat1·orL 

I.' 'a ll. en . · "cou lnnl 1lu fi.llr , abn11do 1111 
· 11 lfaLc d 1~ a nti c .. c d 1·11i t' r s l e lipase url ': puiU · qui pendent 
- 11 le liltr • LI Io n•.,. le. qu Ile l'ca u rni ·LC i:me des stalac-

n ui " uill cs 11 r. lon •Y uo:, L d es · tnl ag miL •s . · lle substance 
~ l bl.an ·he, uu p ' ll j11n11iilr . ., 

L'eau de lessiv11ge esl tres salee et a une couleur brunalre. ArriYec 
clans la petite cuvett.e qui est creusec sous le filll'e, clle abandonne 
n re du -ul!'a Le d 11 cle qui fo rmc des depots concretionnes sur 

le · paroi- du r t':cipienL. I} • la. l'cau salee est transporlee clans un 
aulr re r n ir "tnn It pi n.· a proximile du fourot\ elle sera evaporee 
a rlifi cicllcm 1 L. 1 r l 1·vo i1", idcnlique au premier, a une contenance 
bcnucoup plu · g rnndc, un n11! l rn cub en,•iron. L'eau abandonne enc11re 

du sulfate de soude dans cc gracd reservoir. Des brins de paille plonges 
dans cette solution saline faciliLent la cristallisation de ce sel. 

Des grappes de beaux cristaux, np1 art nan au " lenrn rhomb ' 
drique, de forme tres nette, mb1. Pp '•n I ·ur cttc pa ill . . . 
crislaux sont friablcs. Cc ne soul qn d quel lle d e rist nux. 'c, I 
Jeur cnwloppe, recomerte d'un enduil j aun ilL1· , jtiune micl. qui lcur 
donne un peu de consislance . Il n m'a pa· ' I' po ·s ihlo d' n on ·e1·1·c1· 
nH\me d:rn d11 c it n . . \pr ": a,· i1· '•1 '• r Lire · de l'cau-m ~ r • clan 
laquell il ·. c- s nL ~ rm!·s. t npr' - de" iCC:.tli 11 , ces cri ' ln11x to mbr nl 
souYent en p u · i ~ re . Clu I 1 ucfo i " sous une mince enwloppe, tres 
fragile, il n'cxi ·Le 1u ce ll L 11. i ~ re. 

Et•apor afio1L. - L ' rnp rali u artiliciellc de l'eau salee se fail 
dans clc j) Lils pols n L ITC, d 1 it G lilres de contenance chacuu. 

eii po l. , ·upport cs por 1111 p Lil pieclestal en terrc, sont places cote it 
· It cl m ainl enn en pin par 1111 peLit mm de om. 5o qui en fait le 
I ur. De · uv rlures pl'a li<LU C • lans ce mur permcttent d'introdui1·e 
la I a ill ,echc qui sc 1·t ii la ·ha ufl'e. Perulant que l'eau s'evapore, des 
ho mmes. •lnoc. d'11n l til 11. 1· mu. 'nt le liquide, tanclis que d'autres le 
l'Cntplaccnt a mesm·e qu'il clisparait. La chauffe ~lme toute la jour
nce (1) . 

\' rs le · i 1', Jes p t: · 11 l prc -quc pleins de sel. On laisse alors 
'•Lci11d ro le 1' ' 11. L re ipi Ill ·ant ensuite cusses et on a un bloc OU 

Jlaiu de m 1tuda ' Lui l uLili :b mme sel cl'alimentation. Ce derniel' 
n 'c -L jamtti • 1111iqu m nl f rmo d chlorure de sodium pm, il rcn
J'cl'mc t uj 11 r lu s ull'a lc d e suucl el du carbonate de sourle. 

Depuis quclques annecs, la prnduclion du manda Ya en dim inuant 
a Gourselik. La qualit6 du produit a aussi diminue. 

En 190 . a 111 0 11 I a. sa rr , :i 1 fours fonctionnaient encore clans 
· llr .localit ~ . 11 1 r - CJU ·aulr fo is il · en avait un bien plus grand 

11 mbrc . Le· pain d 111ancln\oluicnt 1oo a5oocauris, soitdeofr.4o 
;\ l,l fr. ;:i • tundi . qu ' il : • pay:i icnt I I uble, quelques annees aupa
r:n n l. 

Les incligcnes pourraienl encore retirer du sel d'assez bonnc 
qualite, s'ils saYaient rejeter au loin, c'est-a-dire hors cle la cuvelte, 
le sulfate de. soude qu'ils ohtiennenL chaque annee pendant les ope-

(1) De temps en temps, un aide jette sur les pots en ebullition du coumpi, 
poudre obtenue 111·eo !es feuilles et Jes fruits d'un arbrisseau appele koula
koula, qui sert de UOl'i DU de ori-9ri. 
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rations. c\banclonnc sur place, ce sel esl redissout 1\ la saison pluYiensc 
snivanle et t·ctourne clans la mare oi't on le retrouYe de nouYeau. 

Le sel du )Janga est exporle en grand it Kano ot't ii est Yendu trois 
fois son prix d'achat. 

De Karag·ou a Mostafarem. - Pour clnnncr u11 idcc d 
l'u:pccl l' I le la s trnclur du Manga, qui m · I omis· nl <'lr I s 
111co1c:- I nrl out. j rn is de rin• 1·11i11{:rairc de l\ l\ l'<l "'tJ ll ;i Mosluf1\r1•111. 
leux lo ·n lil(" qui soul sil11(:e · i1 I' , t et an 11 r 1-c ' I ci r u 1·"clil . 

Ln ' II\' Ile cl c l\:tl '(\ il'l\ l.l a la r l'lll C c1'1111 
1111·:; · l a rr 11dics. don I J. 011\ .\ilc r sl lourn ( \ CL" le nonl -t's l. 

~: LI llH! Ul'C 1. ' oo i1 :.1. 000 111 \•tr •s de l1111 g . ' io 111 cl.re ' <l e largr •I 
15 b :i ni cl 1· 5 de l 1·u 1'1111 d1' u 1·. 

."on fond e. l rrnlourc pa1· unc ceinturc de dourns. Ces clerniers 
s nt 111 l\ m • LI' '· :ii nd 11 11l~ aux dl'ux extremil.es de la cuYette. line 

·11 pc la pa1·t.i centrale. Elle s'asseche complelc-
111 .111 pendant In s11i s n s~d 1 c c t. I<-:: eITTorescences salines qui sc for-
111 r nl llans l · 1'011d s1 111 r · ·ueilli • pour la fa]Jrication du mancln. 

'o n sci t·sl de q11 rdil •, t1·c· i111'c1·ielll'c, e.t ii est hcnucoup moins 
cstimc qu d 1ti du Goursr•Jil, . . 

• Le sulfat1• de soucle, cependant, est moi us ahonclant ici, car il sc 
depose en bien plus petites q uantites sur le fond exterienr des paniers 
fiUres et clans les fosses qui revoivent lcs caux de lcssirnge. 

Le ],anwa cxi.ste lt·es abonclamrnent it Karagon. Dans la partie de 
In mat·o qui n'elai t pas encore assechee, ii 111011 passage, au commen
cement de janYicr 1908, et qui. 6tait saturec de cctte substance, le 
kan n·a flottai t a la Sll l'faCB cbs caux ~OUS la fol'lllB cle minces pclli
culcs blanches. 

Cc prodnit se 1·encontre presr1uc seul clans la premiere crollle de 
lc1Tc qui existc au fond de la mare, et les indigenes n'utilisenl, p1mr 
la fabrication du manda, quc la tcerc qui Yient nu-clessous. C'cst pro
bahlement ~t cette g1·ancle abondance de kanwn qne le sci de Karagnu 
cloit d'etre tres p~u estime. 

Deux aulres cuveltes, situees a 500 metre; et a 2 kilometres au 
sud-ouest du Karagou, ct occupees pat· des mares permancntcs, sont 
particulierement intercssantes. Dans la · premiere, les eaux. sont 
natronnees et apres leur concentration. par haporation, des pelli
cules blanches de natron ilottcnt a leur surface OU adherent aUX ligcs 
des roscaux. Dans l'aull'e, les caux sont clouces ou it peu pres clouces, 
et sont habitees par des ca!mans. 

A la so1·Lie de Karagou, sur plus de deux kilometres, le chem in 
lnn-erse cl'ahord llllC region Lres legeremcnt mdnlee, puis descend 

I 
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clans unc depression de dcux a t1·ois kilometres, a moitic ensablce, 
sur lcs bords et clans le fond de laquclle croissent des doums ct des 
arlmstes epincux. 

Le sol se continue cnsuite aYec de legeres ondulations et presente 
quclques depressions, tant:ot complctement assechees, tantot encore 
occupccs par des petites mares. ' 

La mat·e qui se trom·e clans la cuvcttc de ;'.\fostafarem clonne 
du mnnda. Son fond a ete envahi par les sables. C'est sur ces 
dcrniers que sc dcposent les effiorcscences salines, et cc sont eux qui. 
sont lcssives. 

Plus loin, Ye1·s le nord-est, le paysage se poursuit avec les memes 
caractet·es, mais lcs mares salees diminuent cl'importance, puis dispa
raisscnl. 

AdebotU'. - .\tl c• bo11I' sL lu dcrnii"r loc.alil; du \fo11gn ·i-
d1• ntt1 l. cl11 ·() t'• de I' . L, 1'1 l' n lrn11v 111 11111ndu cl du kanwn. 

Cc "T O ' ' illagc :t bi\ ti ·111· l scuil de -oo ;\ Goo n1 <'• ll'rs 1lc IHI'" , qui 
qui "'P (ll' lcuxnll1l'<'S.1'11n a man l a. 11 111u) 1.· l .l'nu ln•i1!, ;1 11wa,a11 ~ud . 

ll'OnYcnt. clan In 1111!111 'mrlll'- q11 le· nblcs, 
e11 d m .. L s . :.'lbl : 'a •1111 cnL 

a11I1·c. ·. 
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2. - Du Tchad au Mounio par le desert de Mir. 

Du bord nord-ot1est du 'l' I 1 crnc au Mo · ''t I desertique, de lH'cs de 3 k'l , urno s e enc une vastc :i:onc 
, , oo 1 ometres de large. 

c est a travers celte reo·ion desoie . ' ' 
ques puits quepassa1' tl ei l . . e, poui,ue :seulement de qnel-
. ' a rou e qm conduisa'l ·1 ,, •. , , 

s10ns des hords du 'l' 1 1 D . . 1 c ll · ' 1ge1 a nos posses-
. c iac · epms la recttflc r d J 

chemin suit la vallee d 1. ,. 1 a ion e a frontiere, le 
e Ll Aomadouo·ou ' r t ' partout et des villao·es ,.

1 1 , ei u ·on rouve de I eau 
ei ' c iaque elape. 

Du Tchad a Mir _ L t. • , . 
l . a I arnee sa]Jleu:;e qtu horde l T I d 

110l'C, et que nous avo11 · dccril , N' . . . e c la au 
du lac et se poursuil v , . . ,· , ;1 . Ul "'1111 , longe le bord occidental 

Fii t , '. · 0 :-u 1 lll' lino certaine distance. 
~ ees peuregufr :rc,ct.-a r[ c l l . . 

Au point otl. eJ.le es• ~ ~ . · P u ou mouIS mamelonncc. 
' Ol lJJ o p. i · la l'Oul c . I ' . 

rnesure une douzaiuc cl m \ f .. ~ d fta }UJ" se i~enc a Mir, clle 
em·iron. ut t mo metres de large 

. Com me u N'Guigmi, une wne plane u , ,· ' 
J,llometres de larO'e s' It d I 1 ' n pcu depumee de quelques 

ei ' e en en c e wrs de c 11 ti ' ' l l 
la que, El ll'RVCl'S des formations aro·ilo- al I • ,·am~e sa) e~se. c·~st 
de1roudi. ei uses, est creuse le puits 

J~squ'a Mir, sur e1wiron 113 kilometre l . , , 
touJours uniforme C'est l . s, paysage est a pen pres 

· une P ame sableuse q ' 'd 
cuvettes ordinairement ass ' u acc1 entcnt quclqucs 

ez espacees. 
Par encL· i I ' l e:· monticules de sable , 

mom l n d ' . . , L s sont surmonLes de petits 
· rv i scm nL orwnlcs ct ne d' , 

hau.l ui: au 11 axi.mu1n. ep~ssant pas 6 a 8 metres de 

, L~~ cm llc-, qni • Ill I' i:mc ' uL de. form e . 
r~gulwrcs. ] a rfoi Ile ont •lli . 'ldnl . . . .. . pl~s ou moms 
c1rculai l'es Q I , P • d au li f01s ell es son l 

. u qu -un.e 'JU Ll n L a lcurs cxt.1<•111il• d · . 
longements ttuc J'on "l'ai.L l cnl. '• d w n l · . s. c ~eL1Ls pio-
rnais qui, en realite 11 " Olll I 1· .1e p OllJ c.[ >, lits daffiuents, 

. · " I u t e · p J'lrou · cl I plelement ensablec. · u ·uvette non com-

Les CUYettes out 4o metres de profondeur en m • ' . ' 
20 metres seulement rarement 5 't L O)enne, pa1fo1:s 

' 0 me res. eurs flancs qt · t 
pcn~:u~~u~:;1;~~~~~1el~I~ef~i.s ravines p ar l~s eaux de r~iss

1

~11:~l~e1~;~ 
Lions argilo-sahleusesorc ~~~~i:ment ensables .. Cependant des forma
plusieurs de ces cuvet~ef un peu calca1res, apparaissent dans 
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La curnlle de Mir, de forme grossierement lriangulaire, avec des 
lJl'olongements dirigcs vers l'ouest, le nord-est et le sud, a pres de 
2 kilometres de tour et mesure de 20 a 25 metres de profondeur. 

Son fond est forme par des depots argilo-sahleux grisatres, que 
rnouchetent quelques petites masses hlanchatres de calcaire. De 
llelils rognons d'opale menilile, aux formes lreS irregulieres, SC 
Lrouvenl en outre dissemines dans cette fonnation. Us sont ramenes 
a la surface avec les dchlais retires des puits. 

A Mir, l'eau est a i metres de profondeur environ. Elle est ahon
danlc et bonne, c'est-a-dire pas trop natronnce. Par contre, de 
Woudi it :Mir, l'on ne trouve pas d'eau. Les quelqucs puits que l'on a 
creus6s entre ces deux points n'cn out pas clonne. 

De Mir a Chirmaleck. - De Mir a Chirmaleck, il J a une ccn
Laine de kilometres, avec le seul puits de Kakara 11 enYiron mi-chernin. 

Le paysage est Loujours le meme, a'•ec ses depressions distantes 
de ~ a 3 kilometres les unes des autres, et profondes de 20 a '..!5 me
tres en moyenne. Le plus souve.nt celles-ci soul complctement fer
mees, c·esl-a-dire sans aucunc communication enlre elles. Leurs 
rebords sont parfois un peu ahrupts et le fond est ordinairemenL un 
peu ensable. 

La cuvetle de Kakara a de 15 a '..lo metres de profondeur. Son fond 
est forme par des argiles sahleuse,s au milieu desquelles se trouycnt 
de petits menilites. L'eau est a 4 a 5 metres seulement. 

Chirmaleck et ses em i1·ons, a' ec ses cnYeLLes profondement cn
caissecs , allongees nord-sud. et souvent reliees les unes eux autres, 
et ses monli cules de sable, parfois mamelonnes, de 4o i1 5o metres 
de haut, rappellent la region du Kanern. Le m.onticule sahlonneux qui 
se lrouve it l'ouest du puits est un des points culminants de cetlc 
region. Du pelit fortin, en ruine, qui se trouYe i1 son sonunct, le 
regard s'elend Lres loin, tout autour. 

Les puits de Chirmaleck ont 2 a 3 metres de profondeur. Dans 
beaucoup de cm•ettes, notamment dans celles des environs de Chir
rnaleck, l'eau doit etre a une faible profondeur, car les doums, qui 
airnent les sols hum ides, y croissent vigoureusement. 

De Chirmaleck a Goure. - On est dans la par'Lie nord-ouest du 
Manga. Le pays est inhabile, mais n'est pas desertique, car iLpos
sede de l'eau a peu pres partout, ainsi qu'en temoignent les dOUlllS 
qui poussent clans presque toutes les cuvettes. Il n'y a pas longlemps 
qu'il etoit hal)ite, car. en de nomht'eux: points; on rencontr~ encore 
les mines de plusieurs villages. 

I 1 
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Les depressions qui s'ouvrent entre les monticules de sables ant 
de 20 a 3o metres de profondeur. Leurs bards sont parfois abrupts. 
Certaines d'entre elles emettent des prolongements qui semblent etre 
les vallees d'anciens aillnents; d'autres sont reliees plusieurs ensem
ble par des chenaux plus ou mains combles par les sables. 

Ces cuvettes, ou depressions, du nord du Manga, ne possedent pas 
de mares. Leur fond, du reste, est ensable. L'une d'elles, cependant, 
situee a peu pres a egale distance entre Chirmaleck et Goure, m'a 
montre quelques cffiorescences de natron. 

3. - Region de Komadougou. 

De la region de la Komadougou, je n'ai explore que la part.ie infe
rieure de ce cours d'eau, sur T 5o kilometres environ, et je n'ai etudie 
la vallee que clans ses 100 derniers kilometres. 

Lavallee de la Komadougou, sm· quelques kilometres de large, est 
occupee par une vegetation luxuriante qui contraste grandement avec 
celle, plutot maigre, des regions avoisinantes. 

La Komadougou est un cours d'eau temporaire, le seul affiuent de 
la rive occidentale du Tchad. Ellene coule que durant les cinq derniers 
mois de l'annee, pendant et apres la saison des pluies. 

A man al'l'ivee a Tourbanguida, pres de Kabi, vers le milieu de 
janvier 1908, le debit de la Komadougou etait faible: elle avait .a 
peine 20 a 25 centimetres d'eau. Pen de temps auparavant. elle coulatt 
a pleins bards. A Basso, a IOO kilometres en aval, presque a son 
embouchure, elle ne coulait plus depuis le debut de janvier. 

Contrairement a ce qui se passe d'ordinaire pour Ies cours d'eau, 
le lit de la Komadougou, a partir de Tourbanguida, Oll j'ai commence 
a explorer cette riviere, va en se retrecissant a rnesure qu'on se rap
proche de !'embouchure. 11 est environ 2 fois plus large a Tourban
guida qu'a Basso, a IOO kilometres en aval, pres du bard du Tchad. 

La Komadougou perd beaucoup d'eau par evaporation et, surtout, 
par infiltration clans le sous-sol sabloneux. Comrne elle ne rec;oit 
aucun affiuent clans toute la partie inferieure de son cours, il en resulte 
que son debit dirninue progressivernent a mesure qu'on se rappro
che du Tchad. Son lit se retrecit clans le rneme sens. 

C'est le meme phenomene que nous avons constate pour les torrents 
qui devalent, apres les orages, le long des falaises sableuses des nom
breux qallols que lldUS avons decrits sur la rive gauche du Niger. 

D'anciens bras de la Komaclougou. dominant de 2 a 3 metres le 
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Ill. - Les regions situees a l'est, au nord-est 

et au nord du Tchad. 

1. - Pays de Fole. 

Generalites. - La region comprise enlre la bmnche septcntrio
nale et la branche orientale du Tchad s'appelle Fole, d'un mot bou
douma qui signifie papyms, les roseaux existant dans presque toutes 
les cuvettes de ce pays. 

Vers l'ouest, sur touLe la hordure orientale du Tchad, il n'.~i a 
aucune difference entre Jes Hes de sables, qui constituent les archipels 
de ce lac et les monlicules de sables. r1ui se dressent sur la terre 
ferme. Les iles peuvent devenir monliculcs et. inversement, les mon
ticules peuvent se transformer en iles : il suffi t que le ni veau 
des eaux ''arie. 

Et c'est ce que l'on a Yu pour la partie septentrionale du Tchad 
d'ou les eaux s'etaient compleLement retirees, en 1907 et 1908, a la 
suite de la diminution du debit du ~hari, pour commencer a y revenit· 
en 1909. a la suite d'une crue de ce dernier. 

Cependant, le caractere tchadien Ya en s'effa<;ant a mesure qu'on 
s'eloigne du lac, et qu'on penelre plus annt dans. des regions plus 
anciennement emergees. On passe insensiblernent de ceLte region 
inhabilee, ou simplement parcourue par des tribus nomades, au 
plateau habite du Kanern. 

La caracteristique du pays de Folc reside dans ses nombreuses 
mares. temporaires ou pennanentes, aux eaux ordinairement natron
necs, sur les bords desquelles croissent de nombreux roseaux. Ces 
mares occupenL toujours le fond de cuvetles que lapissenl des dep6ls 
argileux semblables a ceux du Tchad. 

Les cuvettes sont les anciens canefours d'un plus grand Tchacl 
que les sables ont isoles les uns des autres en comblant les chenaux 
qui les reliaient entre eux. Ces chenaux, du reste, sont prcsque tou
jours indiques. 

C'est dans !'angle cornpris enlre les denx branches orienlale el 
septenlrionale du Tchad qnc se Lrouyent la plupart des mares 01.i l'on 
cxploile le natron. Je n'ai pas eu le temps de les visi ler. Le capi tainc 
Freydenberg, les a 6Ludi6es clans sa these [ 42]. 
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En 1908, c'etait la cuvelle de Kilbouram. - que je n'ai pas Yue, 
- situee a 25 kilometres environ au nord de Samia; qui fournissait 
la plus grande partie du natron que l'on embarquait, dans cette der
niere localite, a destination du Bornou anglais. 

De Bol a Kouloa. - La pis le de Bol a Kouloa, en passant par 
la mare d'Yri, traverse le pays de Fole'. 

Tout le long du chemin, l'ancien S)"steme tchadien est tres 
clemoli. Les chenaux, ou bahrs, sont presque toujours combles par 
les sables. Les carrefours, qui sont plus ou moins ensables aussi, se 
trouvent isoles les uns des autres et son t devenus des cuvettes fermees, 
clans la plupart clesquelles on voit encore la naissance des chenaux 
qui en partaient. 

Des mares, temporaires ou permanentes, existent ordinairement 
clans ces cuvettes. A.pres evaporation des eaux, le fond sc recouvre 
d'un Lapis cl'efllorescences blanches de natron. 

Par enclroits, le sol est presque plat, avec simples alternances de 
zones un peu dcpl'imees et de zones un peu sureleYees. 

Les monticules de sables n'ont pas conserve la neltete des iles du 
Tchad. Ils out etc en partie demolis par les -vents. Presque partout, 
leur surface est recouverte de petites 'dunes de 2 a 3 metres de haut. 
Parfois, ces dunes sont en trn1nees sensiblement orientees est-ouest, 
ou nord-est sud-ouest; elles sont quelques fois placees en cerde 
auLour des cuvettes dont elles couronnent le tebord. 

A ro ou 15 kilometres au sud cl'Yri, une cuvette ayant une pointe 
dirig6e vers l'est, est borclee au nord et au sud par cleux rangees sem
blahles de petites dunes de Ga 7 metres de hautelll'. 

La mare permanente d'Yri est .a. 25 kil9mel.Tes environ a l'est de 
Kamba. Elle occupe le fond de cleux. anciens carrefours, en partie 
ensables., que relie un chenal uonl-est-snd-ouest d\rne cinquantaine 
de metres de large. La portion septentrionale, qui a plus de 3 kilo
metres de Lour, est bordcc, du cote de l'est_, par de puissants, 11rnme
lons de sables. Chose curieuse, un petit Hot de sable, assez c\le,e, se 
trouYe au milieu de cette mare. 

D'Yri a Kamba, le chemin se clirige de l'est a l'oucst. On mal'che 
clans la direction du Tchacl. Le syf.teme tchadien cleYient de plus en 
plus net a mesure qu'on avance, c'est-a-clire qu'on se rapproche du 
lac. Quelques kilometres avant Kamba; Oil est clans lu region 01'1 les 
carrefom·s et les chenaux 6taient encore tout rccemment occupes par 
les eaux. Enfin, de Kambu a Kouloa, on circulc clans l'ancien archipel 
houdouma, deja clecrit. 

Dans tonte la partie du Folc que j'ai rne, la -vcgelation esL Lres 
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clairsernec. Toutes les mares possedent une ceinture de roseaux. Des 
doums ou hyphenes (Cmcijera lhebai'ca) leur forrnent ordinairernent 
une deuxierne couronne, exterieure a la premiere; ces vegetaux 
s'observent presque partout, soil en bordure dans le fond des depres
sions, soit en trainees dans les anciens chenaux qui reunissaient ces · 
depressions. _ 

De rares arbustes epineux croissent sur les monticules de sables 
que des touffes de gramiuees, de r rn. 5o de hautem· en moyenne, 
recouvrent a peu pres partout. Enfin, par endroits, il existe des 
siwaks (Salvadora persica) en abondance., 

2. - Dagana. 

On donne le nom de Dagana a une petite region, tres peuplee, qui 
est situce a l'extremite de la branche orientate du Tchad. 

Le Dagana est a cheval sur une zone tegerement deprimee que 
sillonne un long· bahr, aux nombreux rneandres, qui est en relation 
avec le sillon du Bahr el Gazal. dont nous parlerons plus loin, et 
dans lequel s'avancent les eaux du Tchad, lors des grandes crues. 

Ce pays mesure une soixantaine de kilometres de long, est-ouest, 
des environs de Massakori au Tchad, et une vingtaine de kilometres 
de large. · 

L'eau abonde dans toule cette region, et les puits n'ont que 
quelques mettes de profondeur. C'est la cause de la prosperite de ce 
petit pays. 

Au nord, a l'est et au sud, par contre, le Dagana est limite par 
des zones desertiques, ou inhabitees. dans lesquelles l'eau, sauf vers 
le nord, est assez profonde, 

Le sol des environs de Massakori est a peu pres plat et argilem:. 
Aussi, des mares et des marecages s'etablissent a sa surface, pendant 
la S1J.ison des pluies. A la saison seche, ces mares et ces marecages 
disparaissent, el leur fond argileux se crevasse el se fendille sous 
l'action du soleil. 

A peu de distance a l'ouest de Massakori, commence le systemc 
tchadien avec ses Hots de sables, plus OU moins eleves, que separent 
des carrefours et des chenaux ·ptus ou moins nets. 

Ces ilots de sables, a peine indiques vers Massakori, se relevent 
insensiblement a mesure qu'onavance vcrs l'ouest, c'est-a-dire vers le 
Tchad. Tout a fait a cote du lac, ils dominent de 5 a G metres les 
fonds des bahrs secs qui s'ouvrcnt entrc eux. 

:.r -

11 n'y a aucune difference entre ces ilots de sables du Dagana, 
totalement exondes, et les Hots entierement entoures d'eau de l'archi
pel des Kouris. Les uns sont la continuation des autres. Ils font partie 
d'un meme tout, c'est-a-dire d'une formation ayant une origine com
n1une. 

La limile entre la partie ernergee et la partie immergee suit les 
fluctuations des eaux du Tchad, s'avan<;ant dans les terres fermes ou 
s'en 6loignant, suivant que le niveau du lac morite ou descend. 

Dans les bahrs actuellement a sec, et meme a d'assez g1·andes 
distances du Tchad, on rencontre presque parlout de~ coquilles. A 
cote de Kabirom. sur une petite rnasse de sable qui occupe le fond 
d'un grand Carrefour, de 6 a 7 metres de profondeur, j'ai recueilli les 
espcces suivantes : 

Planorbis Bridouxi BouRGUIGNA.T 
Physa (Isadora) strigosa MARTE:<s 
Physa (Isadora) trigona i\iA.nTENS 
Physa (Isadora) lchadiensis GERJB.L:< 
Limnrea tchadiensis GEMIA.D 

Vivipara unicolor OLIVIER 
Melania tuberciilata Miium.\ 
Unio (Nodularia) Lacoini GEmIAL'i. 

A parlir de Bolakole, situe a egale distance entre Massakori ct le 
Tchad, jusqu'a Massakori, il cxiste un petit sillon, que je n'ai pas 
suivi sur tout son parcours, mais qui serait continu. Ce sillon, aux 
noml)reux meandres, contourne les ilots de sable tres surbaisses qui 
accidcntent le sol. 11 a 300 metres de large au maximum et 2 metres 
de profondeur environ. Aux points ou je l'ai vu, il figure assez bien le 
lit d'un cours d'eau. En allant de Massakori a Materam, je l'ai coup? 
en plusieurs points, et partout dans son fond, et la seulement, j'ai 
constate !'existence de coquilles, principalement de Bivalves (Unio, 
llfutefa, etc.); les premieres que j'ai observees Se trouvaient a 2 OU 

3 kilometres a l'ouest de Massakori. 
Cc petit sillon - qu'il ne faut pas confondre avec le large sillon 

du Bahr el Gazal, dont je parlerai Ull peu plus loin-a ele le dernier 
fosse qui a relie la nappe liquide du Tchad a·ux lagunes des environs 
de Massakori. Les indigenes ne l'appellent jamais Bahr el Gazal, mais 
bahr Massakori, ainsi que l'a deja fai t remarquer le capitainc Frey
denberg. D'apres cet officier, cc sillon ctait encore occupc par lcs 
eam:: en I898. 

I 
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3. - Kanem. 

Genera.lites. - Le l\an •111, 11 pays des Kanemhous, n'a pas tle 
lirnil s d '·lini •., ni d.e earn 1'· 1·<'s 11·\igrnphiques hien nets. 

:\ u 11 r J. ii ' (!, 'O lllillUC j);\r llllC region qui lui est absolument 
itl ntiqu , It! T.ill a. ,\. l"ou I. par le pa_ys de Fole, il se raccorde aux 
a1"'11ip 1 du Tchad <l\CC l 'sq11cl ' ii a beaucoup d'analogies. II s'inflc
·hil d l1 " llH' ll l ' l"S I sud. pour . r li er a la region h pen pres 
plane 1lu Do •"-:U1a. ll:nlin. ' ,, .. J' . I, ii "" lcnclrnit, d'aprcs le dire des 
i11clig' 11 •·, a11 d l(\ d la l'olai- · 11 J) ' u pres 1· ctilignc, ol'icntcc nonl
•s l- ·ud- w: t. qui p 1:5:(' i1; 11 t,il mi• lre · de ·Mao. 

0 E 

. .,. ..... 

Fig. 49. - COUPE PASSANT PAR MAo, MONTRANT L'ASPECT nu KANE~r. 

1, sables dunaires; 2, argiles calcaires. 

Dans ·presque tout le Kanem, les sables forment de grands mon
Licules ayant SOUYent de cleux a trois kilometres de long, SUI' un h 
deux kilometres de large, et au maximum Go tt 80 metres de haut 
(fig. 49). 

Ces monticules sablcux sont encheYetres les uns clans les aulres, 
ct sont sensiblement orientes norcl-sud. Ils sont les analogues des 
llols de sable qui existent clans le Tchad, notarnment sur son bard 
oriental. 

De vastes et profoncles cuvettes s'ouvrent entre ccs monticules 
(fig. 5o). Elles sont toujours comprises entre trois ou quatre monti
cules de sables, tout comme les cari·efours du Tchad sont Loujours 
situes entre trois ou quatre ilots. 

Des chenaux, plus on mains ensables, reli 11L ordinairemenL plu
sicurs cuvettes ensemble. Ils s'ouvrent touj nrs entrc dcux monti
cules de sables et sont orientes nord-est ou n rd-ouest. 

Avec les canaux qui les reunissent, ces cuvettes sont les analogues 
des carrefours et des chenaux qui s'ouuent entrc les Uols sableux 
du Tchad. 

A part la presence des eaux clans le Tchad, et des differences de 
hauteur et de conservation cntrn les monlicules de sables de l'un 
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et les nots de l'aulrc, c'cst done l'identitc absolue de formc mlrc le 
Kanem exonde et le Tchacl mi-parLie emerge ct mi-partie irnmerge. 

Les cuvettes et les chenaux du Kanem sont souvent relies pln
sieurs ensemble, en trainees plus ou mains rectilignes, et consli_Luent 
des sillons parfois assez longs, toujours un pcu sinueux:, ela1'.gts pat• 
endroits, retrccis clans d'autrcs, qui' ant ele pris a to1·t pour des 

11 ouaddis n. pour des vallees. . . . 
Des depots sedimentaires blanchatrcs, assez frtables, ord111au·c-

mcnt aro-ilo-calcaires, parfois un peu sahleux, s'ohsen enl duns le. 
fond de 

0
1a plupart de ces cuvettes. Les vents les eroclent llll pcu 

chaque annee. Dans certaines cuvcttes, ccs formations ont ell~ cnle
vees sur plusieurs metres d'epaisscur. 

Dans la cuvette qui est a 
l'ouest de Mao, ou j'ai specia
lement etudie leur allure, ces 
depots sont en forme de fond 
de bateau. 

C'est a-vec une disposition 
identlque, en fond de bateau, 
et c'est clans des cuvettes entre 
des monticules de sables, que 
se trouvent les depots s6di
mentafres qui existent en de si 
nombreux points clans l'EgucI 
et le Bodele. 

Les sediments argileux qui · 
se deposenL actuellement entre 
les Hots de sables du Tchad, se 
presenteraient dans les memcs 
conditions, apres un assechc
ment du grand lac centre afri-

Fig. 50. - VUE DES CUYETTE!; 

S!TUEES AU NORD DE IlfAO. 

On voit dem< cuvettes. d'anciens carre
fours en partie ensables, doot le fond est 
occupe par une vegetation o.rborescen~e; 
elles sont re.liees par un cllenal, un anc1en 
bahr egalement en partie ensab!A. L'en~ 
semble a ete pris, b. tort, pour un oued, ou 
vallt\e. 

ca in. 
Nous verrons un peu plus loin que i\I. Freyclenberg considere ces 

depots sedimentaires du Kanem, ainsi que ceux du ChitaU et du 
Manga, comme une formation continue, cl'origine lacustr_e, quc les 
monticules de sables, qui les domincnt de Loules parts, sera1ent Ycm1s 

recouvrir plus tarcl. 

Du Tchad a Mao. - A partir de i\laltegou, des qu·on s'eloignc 
du Tchad, l'aspcct tchadien du pa_ysage, cl'aborcl lres net, ,-a en 
s'attenuant peu a pen, ayant cte clemoli lJar lcs venls et par lcs caux 

de pluie. 



J11sc111'111111uits de l)a. qui est a 25 J..ilomNre· einiron a r est do 
~l o t1 1~gou. rel aspect tchndicn ·e l'Cconna1t C'11corc trcs bicn. Les chc
nuux, qui reliuicnl ks <·n1Tr fou1 .. l'ntr<.> cmx . no sont pa· purl oul 
cc•mplotcmenl comblcs par I.cs sables. Les can cfours subs istent 
rucoi·c. i:.;0165 Jes uns des autrns. c t tnrnsfo1·1n(:s en cnvetles ferm6es 
uu fond clcs'qucUrs ii C:\istc prcsque toujours des murcs ordin11irc
mc11t. te111pornires. 

l~n r110111c temps quo les sables. po11sscs par Les ''onls. comblnicut 
lcs depressions. ils edillaienl a11ssi rte nonib1·euscs pctilos dnucs. 
n11jourd'hui lhecs pa 1· l.1.1 "~getn lion. Cellos-ci deviconcnL de plus 
t•n plus nomb1·euscs, cL p.lus massh cs, ii mcsurc qu'on avnnco YCl'S 
l'csl. Pou n,·a nl Da , clles 0 111 G it / mclrcs de hnuleur. 

Ent1·0 le puit s de Do cl cclui de .'oundn, s11r pl'cs do 20 kilon1e
tr1's. le s~·s t¢mc lchaclicn ( llots de sablcs, cnr1·cfou1·s ct chenaux) a 
pre:c:quc cnli(· rcmcnl disparn. II 1·cslo sculemcnl, de clis lance en 
clistancc, quclq11c pnrlio de chrnnl ou de carrefou1· quc los snhle:.; 
11 '0111 pas cnlicromenl comblc-. 

Des dunes. pins ou 111oins 1·npprochecs. ex is t.en! prcsquc parloul 
clc chnquc cute'.· du chem in. 

Lu cuYc Llc de 'onada esl prosquc com blec par lcs ·ables. ~Ile no 
f'or me plus qu'1111c tegcre d(·pression tl'i tmguJuire ilc rnoins de 500 
111i:l rcs dc lolll'. 

,\pres 'ounda. le sol est loujom s plat, ii pcu pres uni ou legorc
menl Ondnlc. •\ pins cle tni-chC1mi11 cfo Cell e CU\ Cl! O U ccUc cle l\.OJ'O. 
:;ur 1111 r'p1tcc de plus de dctL\. l.ilon1etres de long el de 600 i\ ;oo 
11u~ l1·es de la rge. sc dressont des t.rainfos de dunes, orienlces nonJ-csl
sud-ouc I, de (i u; 1no1t·cs de lrnulcur. Des dunes semblables s'obsor
\Cnl r ncore i1 dau:- kilomcll'cs environ nH111L Koro. 

Ln curclle de l\.oro e ·t unc g rnnclc dcpt·cssion oricnlcc norcl-asl
sml-011esl ' de 000 ii Goo metres de long SU I' 150 mcll·cs de la rgc el 15 0. 
:.io n'le trrs de prol'onclcur. JWe csL borrlce de lous ct>1es pu1· clcs dunes 
dr (iii I metres de 11aul. Gnlce a son orieotalio11 , Jes \'Ciils la pt'CllllllL 

C' ll r nlil.:ld(' , l'!'llSl\hlcmcnt a Cle moins rapidc CL moins complel. 
.\pres l\Ol'O, Sill' unc dizaine clc J..ilomelrcs, le sol continue U 1\ L1·c 

it p1•11 J)l'Cs uni . C'csl unr g1·andc plrline nu mi lieu de Jaquelle so 
tfressen l q uclq ues louffes de doums. On 1·cco1tnaH h\, gruce ;\ la pre
srnce <Lr cos \ eg{~lt111x. le fond d\ 111 aucien cruTcfour. 

J>uis, u1· unc nut re clizuinc de IJ lomclres, cntl'C lo j)uils do 
Tugoun r l cc.lui clo Toroundou. le ol csl nccidcnl.c. do 11011vea11, par 
dc•s c11ve llrs <le 15 (1 ·w mc11·C's de pl'Clfo11dc11r, qu'c11louro11tdes cluncs 
uyant parfOis pres de 10 metres de huutem . 

lln 1·cnco11trc cosuil c, de dislnncc t'n dislnnce, de gmncls cspace:.; 
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pin ts . 11 ll pen d6pri mes. dfl llS le sq uels son L diSSl'. lll i llCS q11 c lt1'J C'S 

do11n1s rJ11i allostout l'o:\istcncc d\ 111 noc:icn bn:,;-fond r.n co point. 
F.nlin , 1\ parLir d'une diiainc de kilo1m\ trrs :wnnl Mno. Le sol sc 

1·clcvl.' inscnsihlemcnl cl fo1·111<' des monticules de sables. nyanl 1m"s 
de 80 mCLrcs i\ i\luo mcmc, quo si~p1u·c 11 1. do vas lcs dcp1·cssions 01·di-
11nircmcnl rclices 01111·0 cllrs. 

Mao et ses environs. - Lr monliculc cl.o sables qui ::11pporlc lc
postr tic Mao csl scnsiblcmcnt orient {• nord-sud. II 111csurt' pres cl<' 
3 kilo metres de long, J .5oo m c ll'('' de 1111·gc c l ;o ;'1 Ro IJlCll'CS de haul. 
l•: t11 11t \ITI des lllOl1Uc11Jcs lcs pins rl c\'l\S de tout Je l\Ulll' lll, ii CSL visi
ble de trcs loin. 

Tous Ir:; n1011Licules do sn blcs qui sr drcsscnt. aulourdo ~ l uo onl l1 
pcu pri· lcs ml!mcs dimr nsiflns ct la mcmc oricnlnLlon. \ 'c rs le nord. 
ils sonl un peu m oins Clc\ C-S : ;\ 8 l,iJomclrcs 011\il'Clll , ils SOlll ccnt
scs. COllllll (' uplutis . Si cc 11't~ laie 11t Lrs dcprcssions qui Les scp11 rcnt. 
I<' H•I pnra it1·11il n pc11 pr(•s plut. 

A 7 0 11 8 kilomc~rc i1 l'esl, lcs inonliculcs do sables ccsscut. brus
q110111cnt. <' I ronl plf\CC a llllC \UStc pJai11e. ti pcinc onclulfo. clonl le 
ni H·;111 1•st inlernicdinirc cnlrc colui <111 som1nct des monLiculcs cl 
ccl11i du fond de cuvrllcs. 

Cuvette s i tuee a l'ouest de Mao. - l)c toulcs lrs Cll\'Cllcs des 
c·m i rons tlr \l ao, les dcu~ pins iu1po1·1antcs sonl ccllcs <rui sc trou
YC11l de part r l cl'nu11:0 de ee l.le lornlil(-, ii l'cs l c l ti l'ouesl. 

La cu, clt o q11i ci:; t situer ii 1'011csl de \lno, ct quc j'ai specinl<'-
01c111 \· tudi~c. mcsurc 11pproxio1uli\'cmcnt 1.000 m/.: lros clc long . 
nord- ·ud. S iii' 350 mclrcs de lnrgc. Elle rsl a ; o OU 80 metres n11-

dcssn11s du sommct du monliculc de sables qui supporlc le poslc. 
Des formations Mgilo-ca lc<ii res blanch;\ I res en occupc11 l le fon<l 

Ct l'o rmcnl :;m · lo 11l SOii pourtOlll' lll1 1·ebo rd de plusiCUl'S tnCLl'C'S el l' 
hnul. Cc r<'hord II clc dcgugc ct 1uodclc pnr \'erosion colienne ([Iii II 
empOrlc :.\II loin. \'Cl'S l'Ou CSl. les e l~mclllS <le~ fonmtlions scdi11ll'll
l<lirC'S clu crutrc dr la cu,·cllc. 

Ccs sfdimenls nrgilo-culcairrs forn1c11l nn cl<'.·pt1 t en 1'011<1 cl1• 
butc11u. Puissnnt s au ccnLrc. bicn t1uc cl c·ja forlcmcnt crocli•!'>, ils \ Olli 

<'n s'arnincissanL su1· lcs boi·ds. La coupe quo j'ai rc lc' r~ (fi g. 51) snr 
In horrl occidcn ta I de eel le cu Yell<' est I res s ign i 11cnt h·c i1 cc s11jPI. 

D::ins le fond de ln cuYcllc, d 'uprcs le cnpilni11c F1·cydcn1>erg. !cs 
s t'·dimcnl s argilo-cnlcaircs ont i1 JlCll p1·(·s (i Olctrcs cl'cpaisseur. C'<'s l 
la profondon1· quo doiYent avoi1· lcs puils pom altcindrc la nnppc 
aquil'i· rr qui sc trouvo clnns lcs snblcs sous-jnccnls. 
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Suivant la saison, l'eau monte plus ou moins haul. A mon pas
sage, au commencement de juillet, elle elait 11 1 m. 5o einiron de la 
surface du sol. 

Une tranchee que j'ai fait creuser sut· le bard occidental de la 
cuvette, a une centaine de metres dn fond plat, et a environ qualrc 
metres au-clessus de celui-ci, ;\ Lriners les formations seclirnentaircs 

0 

. 
. 
. . 
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. 

" ••. • •. +A·· < 

-~~(;.J·.'. fr?\t·: ... ,.. .,, ''" c, .: 
Fig. 5l. - COUPE RELEVEE Sl:R LE BORD 

OCCIDENTAL DE LA CU VETTE SITUEE A 

L'OUEST DE MAO, \ff ::.IONTRANT LA 

DISPCI l't' I N DE SES FORMATIONS SEDJ-

:\fE:;-ITAIR!i: EN FOND DE 131\.TEAU. 

I, ublcs d un11ircs; 2, depots sedimentuires 
n rui lo· ca lea ires. 

qui constituent. le reborcl 
clout j'ai deja parlc, a rcn
contrc les sables sous-ja
cenls a moins de deux me
tres de profondeur . 

Surce llanc de la cuvet.te, 
la forme en fond de lmlcau 
des depots argilo-calcai rcs 
est clone tres 11 lte. A l' ex- · 
tn\rnite septentrionale de la 
mcme CUYelle. clans UllC 

grunde tt·anchee du champ 
de Lil', qu·a,:ai l fait ouuir 
le capitaine Cellicr, j 'ai loga
lemenl. observe la mernc 
cons Li tution 
slruclurc. 

L'eau des pu its .err.uses 
clans cetle cuvette n 'es l pas natronnee. Cepcndant. apres lµ. sa ison 
des pluies, du natron agglutine les •.rmin s de sable du sol, et fo nnc 
avec ceux ci une croftle resistantc <1ui crnque sous les piecls. 

Cuvette situee a l'est de Mao. - La cmctle c1ui est situcc a 
l'est de ?\Iao est un pen plus grancle quc celle c1uc nous vcnons de 
deer ire. 

Sa parlie centrale est nnc, tandis qu\me ceinturc de yegCtaux, 
principalement des dattiers (Phenix daclylifera), sc devcloppe sm 
lout son pourtour. 

Son sol et son sous-sol sont 0 11s li!11 '•.: p·11· cle · l'or111 ali1 ns argih 1-
calcaires blanchatres, devenant1 

g 1·h Hr t 11 profondc11r, qui 111 i1 

peu pres six metres d'epaissem, cl' iq ,. ; I ·npitainc 1'r •d •ub r~ . 
Le· ve11L out de.ii\ erode lll' plus de dcux ITI "Lr ri~ pai s ." lll' , le 

fond de ceLle U\ eltc, n :oul rn11L l en crnpo1:trin t nu loin I fi11 rs 
parlicol s a1"• i1.cu e" l ·a l aires d 11.L le sol ·L 1 11 ·Liln ". Cc sont 
ces ~ l'-m nl · quid 1111c 11L n11 i • nncc anx bro11illa l'd · d Jl() U ·s i"1" Ir" · 
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int.enses. qne l'on obsenc si frequcmmcnl clans le cenlre de l' Afriquc, 
au commencement ct it la fin de l'annee. 

J'ai examine tri.~s atlentivement les parois d'une grande fosse que 
l'on a ouvel'lc clans ces formal.ions sedimentaires pour en extraire le 
u banco n qui a servi lt la construction .cln paste, mais je n'y ai decou
wrt aucunr lrace de coquilles. 

Le capilaine Freydenberg [42. p. 68] a rele,·c la coupe suh·anlc 
dans celte·cm·eLte (fig. 5~); 

Les deux pnits qu'il 
mait fait creuser, l'un 
u au fond de la cuvelle >> 

ct l'autre u sur la penle 
de l'oued, un pen au
dcssus du point superiem· 
d'anleurement du limon 
blanc de cetle penle n, 

non pour demontrer si 
ces formations consli
tuaicnt une nappe conti
nue, - cc qu'il aclmcl
lait, - mais c1 pour de
terminer si l'oued n'etaiL 

Fig. 52. - COUPE RELEvEE DANS LA 

CUVETTE S1TUEE A L'EST DU POSTE DE 

MAo (d'apres le capitaine Freyden
bergl. 

De Mao a Ziguel. - Entrc Mao ct Ziguei'., dislanls de pres de 
go kilometres, le paysage prt\Sente les mcmes caracleres qu'aux envi-

1:ons de Mao meme. 



Ce sont toujours des monticules de sables que scparenL des 
depressions, plus ou mains ensablees. 

Les flancs des cuvettes sont presque toujours ravines. Le flanc 
oriental est d'ordinaire plus abrupt que le 1lanc occidental, le vent 
nJant accumule les sables d'un cote et les uyant enJeves de l'autre. 

Dans ces cuvettes, lorsque l'ensablement n'est pas avance, on 
observe les formations sedimentaires qui en !.apissent le fond. A 
Ki~·i, ces depots sont hlanchatres, lCgers eL tres friables: Les puits 
qm les traversent rencontrent l'eau a l1 -metres de profondeur environ. 

.lusqu'a Terere, a pres de 5o kilometres au nord-cst de Mao, il 
cxiste des dattiers et des doums clans la plupart des cuveLles. 

Partie meridionale du Kanem. - Vcrs le sud, dans la direc
tion de Massakori, le Kanem s'etend sur pres d'une centaine de l<ilo
metres, mais sans limite precise. 

Aux monticules de sables qui le constituent, ct qui vonL en s'aLLe
nuant insensiblement, fait suite une region a p II Pl' ' plan au sol 
en partie ai·gileux, le Dagana. Ces monLicul cs de sable , c mn

1
c nous 

l'avons deja clit, ont pres de 80 metres de hnuLcur a i\l <t . A 1i · ouri, 
a 5o kilometres au sud, ils ont a peine llllC Ir nJ.a ine de UI "Ir s. Bien 
plus au sud encore, peu avant Massakori i i n'existent plus, ou bien 
ils soul a peu pres au m eme niveau que ln ploine. 

De grandes depressions, sensiblement orientees nord-sud, et com
muniquant entre elles, s'etendent entre ces monticules de sables. 
Leurs fonds, clans lesquels sont c1·euses les puits, sont toujours occu
pes par des formations arg·ilo-calcaires, ordinairement blanchatrcs, 
quelquefois grisaLres. 

. Des chena~x, parfois a moitic ensables, partent de ces deprcs
swns et les rel1ent les unes aux autres. Certains d'entre eux se n\tre
cissent en s'Cloignant de la cuvette, et prescntent l'aspect du lit d\m 
ancien cours d'eau. 

Le P<IJ ·orrc, a1•e c. carrefours et ses chenaux plus au mains 
ensabl6 , rappt' ll • louj urs le systeme tchaclien et prcsque partout il 
est Louj nrs 1·econw1i, able. 

de 

Au sud du puits de Kalimboa, les depressions sont encore mains 
profondes, et les domns qui en occupent le fond emergent de plus ge. 

la moitie de leur hauteur. Les canefours qui les reliaient sont sou
vent combles par- les sables. 

Dans les environs du puits de Sona!, les sables form ent de 
petites dunes de deux a trois melres de haut. 

Un peu au nord du petit village de Gourtela, a une douzaine de 
kilometres environ avant N'Gouri, j'ai frouvc, rnelangces aux sables, 
a mi-flanc d'une depression, de nombreuses coquilles de petits mol
lusques: 

Cleopatra bzilimo'ides Ouvrnn 
Melania tziberculala Ml:LLEH 
Corbula Lacoini GEn~cu:-1 

qui temoignent de l'ancienne extension du Tchad clans cette region. 
M. Courtet a rapporte de la cuvette de Mondo, qui est a 25 kilo

metres environ a l'est de N'Gouri, des tufs calcaires et des argiles. 
i\f. Petit [in 9] a trouve 32 especes ou varietes de Diatomees dnns lcs 
tufs et neuf especes clans les argiles. 

4. - Lilloa. 

Generalites. - On donne le nom de Lilloa au pays qui s'etend 
au nord du Kanem, dont nous venous de parler, ~t qui est compris 
entre celui-ci, au sud, le Chitati, a l'ouest, le Manga oriental, au no rd, 
et le Shilim Fahalanga, a l'est. 

0. 
E . 

I • ·:: 1 :.:-~ .. . ... •.• : ·~;;··'? f :' ·-~.: _ :1\ ·:~:~:.~:>·::;;~~~· 

Fig. 53. - PROFIL PASSANT PAR FORT-PHADIE MONTRANT L'ASPECT 

DU LILLOA. 

1, sables dunaires ; 2, argiles calcmires. 

ii 
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Ainsi c1ue l'a dit le ·L · F _ · capt amc reydenber(]' [42 IJ 64] d . pays Ka t L ·II , o • ' , ces eux 
T ,b, 'n~1ln1. c I Oil, ne .clesignent que des ha bi Lats, habilat des 

ou ous 11 a ca pour le Lill I 1 . l 
K. oa, rn J1lat c es Kanembous porn· le <tncm. 

Du I'll " · · " . ,1 oa, ~ ai elud1c les e1n-irons de Fort-Pradie ou Bir 1'lal'1 l 
environs de z ·· t " · 1 • es 
de cc d .. . "1gue1, .e ~ a1 trawrse sa partie septentrionale, en allant 

e1me1 poste a houloa sur les bards du Tchad. 

Bir Alali, est a 
somrnet d'un des 

si pittoresquemenl 
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blc cl forrncnl des couloirs parfois assez longs qui onl cte pris, a lort, 
}Jar ccrtaincs personncs, pour des Yallecs, pour des << ouaddi ». 

Dans toute cettc region, le sol est a pen pres nu, avec des touffes 
d'hC'rhc clait-semees ct de rares arbustes epineux. Dans lcs cuvettcs, 
il exisle parfois des dalliers ct des shrnks. 

Environs de Ziguef. - Ziguei est a go kilometres c1niron au 
uord-csl. de I\fao. clans la partie septenlrionale du Lilloa. 11 est 
prcsqur sur le bard oriental de cc rnstc plateau, tres accidentc, qui 
commence au sud de Mao, clans le l\.anem, et se poursuit vcrs le nord 
cl le nord-esl. 

Dans la region de Ziguei:, comme clans le Kanem, le sol est 
constiluc par des alicrnances de monticules de sables et de cuvettes, 
ordinaircmrnt rcliees enlre elles, rappelant le sysLeme lchadien. 

Le TchacL au moment de sa grande extension, a occupc le fond 
des CUYCltCS et )' a depose les formations sedimentaires qu'on J 
ohsenr. 

D'ap1·cs lcs mesures hypsometriques de mes carnarades de mis
sion , Audoin et Lauzanne, le fond de ces cuvetles est presque au 
memc niveau que celui du Tchad. Ce dernier est it 243 metres, ct la 
CUYeUc de ZigueY est a 252 metres seulement. 

La cuvelle de Ziguei:, que des chenaux rclient a d'auLres cuvctlcs, 
est it jO metres environ au-dessous des monlicules de sables qui la 
domincnt i't l'est et a l'ouest. 

Le fond r:- l occupc'.~ par des form a Lions nrg ile11. e. , 1111 I 11 sabl ' us · , 
de coulr111· blnn rrrisUL1·c. Les puit.s soul J Jigc d . le Ll'n,· I' C l ' p Ill' 

alleiudrc I ui, cau aquiC 're qui se trouve dan J e~ ·abl , s 11.·-j n nl ·. 
L'ean. qui cs l ex cllcn l I est ft i OU 8 melre d j)l'I) ~ ncl u1 ·. 

Vcrs l'esl el le sud-est, a une dizaine .de kilometres de Ziguei:, le 
paJsagc change tout a coup. Comme a l'est de Mao, clans le Kanem, 
le plateau mamelonne de Lilloa s'arrete brusquement ct c'est une 
region plane, clout l'allilude est intermediaire entre celle du sommet 
des monlicules cl celle du fond des cuvettes, qui lui fait suite. 

Celle plai11c s n1ble P•' l 11 "'('1' a perte de YU_e. Nous Yen·ons que 
plus au sud, " r I Bahr I (ia :r.nl, on se retrom'e clans une region 
m\ allernent I 11 m· -au le · 111 n ti ules de sables et ]es cuYettes. 

La lignc de separation entre le plateau mamelonne du Lilloa el la 
plainc qui lui fait suite est 11' ; · . n II . . \ l'cs L rle Zigu 'i Uc L 

· oricntee nord-esl-sud-ouest. C'cs l· par errcur qu'ell n'n pa le~ 1· p.rr 
scntec sur la carle que mes cn marndc de In 111is ion 1ig 1·-T ha l 
01lt clrcss{!C de cello region, ct q11' ellc a r l6 fi o•111· '• N >n!ITl Li i l (' lruin (: • 
de dunes a l'onrsl clr ce ]JOSIC. 

12 
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Les depre~sions qui s'ouvrent entre les monticules de sables 
cesse~1t en meme temps que ces monticules. Leur fond est a 

2
5 au 

3o metres au-dessous du niveau de la region plane qui s'elend i1 l'est. 
. Sur cette borclu~·e orientale du Lilloa, comme sur celle du Kanem, 

qn1.cst tm pen surelevee et qui est par suite tres exposee aux Yents 
cl? lest et du nord-est, on ne pent attribuer le nivellement du pays a 
d autre cause qu'it l'action des vents. ' 

. ~e ~igue~· a ~OU Fouminn. - Vers le nord-est, le Lilloa 
s arrete a' 45 ~1lometres env~ron de Ziguei:, un peu au dellt du puits 
~l~ Bou .~ 'OUI~l~n. Partout, c est le rneme paysage que celui que nous 
a'·ons deJa decnt pour les environs de Ziguel. 
. Dans ~ne cuvelte, entre ce paste et Bou Fouminn. il existe plu

sie:n·s pet! ~es Saillies de depots Sedimen t.aires, l110clelces par leS Yen ts 
qm ant pres de cleux metres de haut. ' 

La depression de Bou Fouminn: ou Killori, est assez .-aste ct assez 
profon~e. Sos flancs sont fortement rinines, et -le fond est asscz 
ensable. Le l~uits qui y existe a 5 OU 6 metres de profondenr. 

Les monl1cules sahleux et les depressions qui constituent. et CJ • 
cara t, . t 1 L'll • • . u1 

< c ~risen . e l oa s arretent a 8 OU 9 kilometres a l'est de Bou 
Fo.ummn. Pms c'e~t la ~-aste plaine, a peu pres unie, qui lem fait 
smte. En c~t endro1t,. la hgne de separation entre la pluine el la region 
mamelonnee est sens1hlement nord-sud ., . 

~omme a l'est de Zigue'i et de i\Iao, les monticules sableux sont 
a 20 ~u 3o metre~ au-clessus de la plaine, tanclis que lcs depressions 
s~nt a .25 ou 3o metres au-dessous du niveau de celle-ci. (Vair coupe 
~eolog1que, P~· II.) Les clerniers monticules qni clomincnt la plaine 
forment une Iigne .tres irreguliere, unc naie dcntelure. 

De Ziguer i:t Bir Barka. - En allant de Ziguei: a Bir Barka 
01~ traverse la partie septentrionale du Lilloa, sur plus de 50 kilo~ metres. 

~m1.n "diutcni 11!, tt l'ouc: t d Ziguc'i, les cuvettes sont mains Yastes 
'!u l1 I SI d ll 1 Cllli le. L i11· borcts sont forlement ravines, et les 
lnnd · nt p.lu ' ou moin 11 abl ~s . 

. -~ pa1·tir ~ '. ki1 rn' tr nvinn a l'ouest de Ziguei", ct a une 
cl '.z::nn I lolonrnl res :wun L J\ ~ lc 11 ki , les cuvettes sont mieux causer
,. ·e. l pJu.s prnf'oucl ·, L le pnyarr ressemble (1 celui de Bi1· \lali 
rl \la , L de. rqrrion-· si Lu ce. it l' e L de Ziguei'. - ' 

La cuvellc de I i. sc'.' •?ui , , ilnc i1 47 kilometres enviro11 cl z· · .. , . . e .JJguet, 
·tr 1te ct proJ nd · 'on l'on l est occupc par une belle palmcraie 
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de dalliers. Ln Yillage, le plus seplentl'ional de loul le Lilloa, est 
bt\ti sur son bard. 

C'est i1 une clizaine de kilometres it l'ouest de Kissegui qu'on cntre 
clans le Chilati. Les grandes cuveltes reliees entre elles cessent, el les 
cuvel tes ol'dinairement fermces fonl lcur apparition. 

5. - Chitati. 

Generalites. - On clonne le nom de Chitati a Ia region qui se 
Lrnuveimmediatement 0. l'extremi.te nord-ouest du Tchad. Ce pays est 
limite par le ?llanga au nord, le Lilloa a l'cst, .et le Kanem au sud. 
C'est la region de parcours des tribus de Toubous ct cl'Onlecl Sliman 
soumis a not1·e influence. 

Le Chitati n'a pas de limites clcfinies, cl il n'cst guere possible de 
lui en assigner de hi.en neltes. 

Le capitaine Freydenberg, le considerant « en Lant quc region 
geographique caracterisee par des cuYetles ferrnees n, le delimite un 
peu arhitrairement. A.i.nsi, au sud-est, ii fait aller le Cliitati jusqu'a 
r1uelques kilometres de Mao, c'cst-a-dire presque jusqu'au cen trn du 
Kanem. 

L'ancien systeme clunairc du Chilali est lres clcmoli. Les chenaux, 
qui reliaient les carrefours s'etendant entre les dunes, sont a peu pres 
completement combles, et les carrefours se trouvent maintenant 
presque toujours transformes en cuvettes fermces. 

Les pluies tombent tard clans le Chitati et n'y sont peut-etre pas 
lrcs abonclantes. A la fin de juillet 1908, l'herbe commern;ait a peine 
a pousser. C'est probahlement pour celte raison que celte region, OU 
le mil ne pourrait peut-ctre pas m1'1rir, n'est pas habitee par des 
popula lions seden taires. 

Toutes Jes cuYett.es du Chilati sont boisecs et onL des si,rnks 
(Salvadora persica) et des Ycgclaux epineux. De nombreux petils 
oiseaux, parmi lesquels se trouve le rossignol, ant clu domicile dans 
les fourrcs et cgaient ces tristes solitudes par les joyeux rarnages. 

Avec le capilaine Vignon et l'adjudant Thibaut, qui ant determine 
les points astronomiques et fait les leves topographiques, nous.aYons 
lraYerse le Chitati, de l'est a l'ouest, nous renclant de Ziguei: a Kouloa. 
Nous ayons passe aux puits de Bir Barka, Leschour et N'Goum. 

De Bir Barka i:t Lesohour. - Le Chitati commence a plus de 
25 kilometres a l'est de Bir Barka, tout pres de Kisscgui. 

.Jusqu'a Bir Barka, le sol est a pen p1·cs uni. Aux grandes CUYclles 



J 
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du Lilloa onl succede de simples depressions de 15 a 20 metres de 
profondeur, plus ou moins comblees par les sables. et distribuees 
sans ordrc. Cependanl, unc grandc cuYctle complclemenl fermee, cl 
am: bords tl'cs ravines, cxiste encore au milieu de ce tle vaste zone 
plate et lemoigne du role considVrable qu'ont joue les ' 'enls pour 
niveler a pen pres complel.ement ton le cctte region. 

La cuvellc de .Rir Barlrn a de 3o a 4o metres de profondeur; elle 
est. encore a moitie ournrte Ycrs le nord et vers le sud. Son fond est 
occupe par des depc'lls argilo-calcaires de couleur grisatre a leur surface. 

D'etroils chenaux, rappelant ceux du SJSteme tchadien, relient, 
au norcl-ouest et au sud, la cuve ttc de l\.okou a d'aulres curntles. 
Apl'l':s les plnics, une mare lrmporairc aux eaux natronnees s'etablit 
clans le fond. 

Cuvette de Leschour. - La cuYctle de Lcschour est assez YasLc. 
Toutc sa parlic ccntrale est nue, tandis que tout le pourtour est garni 
d'une cout·onnc de Ycgctaux varies. 

Le sol ct le soqs-sol sont constitues par unc roche argilo-calcaire 
blanche ou grise, assez lcgere ct tres pulverulentc, qui ressemble a du 
tripoli. Elle renferme de nombreux pe tits grains de quartz Yisibles au 
microscope. Ces depots sedimentaires on t ete cnlcves par le vent, 
clans le fond de la CUVette, SUI' plus de deux metres d'epaiSSCUl'. 

L'eau, qui est bonne et abondante, etait a trois metres de profoncleur 
a nolre passage. D'apres le capitainc Freydenbcrg, la masse aquifere, 
qui se lrouYe dans des sables, est it six m etres de la surface, 
imrnecliatem ent au-clcssous des formations sedimcnlaires dont nous 
venous de parler. 

D'apres le capitain c FreJdenhcrg, les depots seclirnentaircs qui 
occupent le. fond de la cuvetle onl environ six metres d'epaisseur ct 

prcsentent des empreinles de feuilles dttns leur couches infericures. 
Ce t officier y clistingue, de haul en has, les assiscs suirnnlcs: 

G. Sables clunaircs. 
5 . Limon blanc, r m. :io. 
4. Limon gris clair natronne, o m. 5o . 
3. Limon blanc aYec traces de racines . 1 m . 
2. ·Limon passant du gris au noir, aYcc emprcinles de racines, 

3 m. 5o. 
i. Sables dunaircs formant k nivenu aquifere. 
De la nature de ces formati ons et de la presence ou de !'absence 

de traces OU de debris vegetaux, M. Freydenberg croit pouvoil' recon
naitrc sept phases clans !'evolution de celle parlie de la region tcha
cliennc. 

De l'horizontalit6 des couches qu'il a absences clans le fond de la 
ctnette de Leschour et sur le borcl de la cuvette, et de l'iclentite de 
caractercs qu'il a constaLee clans toutes les autres cuve ttes du Chi ta ti, 
M. Frnydenberg [42, p. 63] en a conclu que ces depots forment une 
nappc co11Lirrn , L qu' u il est absolumen L ·crla in 1u l T had a 
occupe I' mplac mcnl n tuel du Chitati t q11 ' u11 11 , h n1 nl l'a 
rCduit ao:\'. prop rlion qu'il occupe actu llcn1 nl ». P 111· lui , 1 s 
monticulc ' cl sa bl e qui clominent ces form <1 li 11 . edin1 nt.aire ·e 
scraient edifies posterieurement. 

De meme que pour le Kanem, je crois que les sediments qui 
occupent le fond des cuvcttes du Chitati sc sont deposes entre des 
dunes, apL'eS cnvahissement de celte region par le Tchacl. 

Jc n'ai pas pu faire creuser des puits, comme a Mao, pour en 
avoir la demonstration directe, mais la similitude cl'aspec t ct de 
constitution me fait aclmettre la m em e origine. 

<< La bcrgc de r m. 5o, ajoute M. Frcydenberg, qui se trouve sur 
le bord de l'oued, est un nouveau point a l'appui de l'hypothese que 
ces cuvettes sont d'anciens lits de bal11's analogues a ceux du Tchad 
actuel. n 

P~ · plu clan le Chitali que clans le Kanem, je ne r egardc ce 
r bonl mme .la berge d'une vallee. Ce reborcl resulte de !'erosion 
' Ji llrt crui culcve les depots sCdimentaires clans la partie centrale 
d la Ltvcttc . 

De Leschnur a N'goum. - Apres Leschour, le sol clevient 
mouvemente. Des cuvettes allongces nord-sucl, se snccedent tous les 
deux: a trois kilometres. Souvent elles sont reli ees, par des chenaux, a 
d'uutrcs cuvettes situees soit au norcl, soit au sud. 

·h 111i11 . tni onL traces pt' rpcndicul.a in•m n t 11 l' ·1lloncrcm nL 
·: rn nlicul · de able · Ldc c ·u,• Ll s. ' l-<1-dir • qui m •ncn t 

tt ·i nn Ill L • 11ia1· ho · lon" u '·ct 
1 cl s d 11L s 1u'on ·L ohli"'e 

:' 1.111 ault' , i1 lnt rnr Les 
cuvcttes. 

Presque toutes les cuvettes de cette region possMent des puits e t 
sont frequentees par les numacl es qui J' menent pacager lr.nrs trou
peaux. La plupart d' enlre ellcs out des noms ; il scraiL fa sliclieux de 
les enum erer. 

Surles 15 clemiers kilometres aYant N'Gonm, le» sol esL a peu pres 
uni. Cc ne sont que legers ma me Inns qui alte rnrn t a H 'C cl1~ lcgeres 
depressions, de moins de IO a 15 m elres de profond••IJJ'. 

• I 



La cuvetle de N'Gown est fermee. Elle est grossieremcnt orientce 
nord-e,st-sudd-ouest et mesure 500 a 600 metres de long, sm· 
200 metres e large, et 3o a 4o metres de profondeur. 

Son fond est :o.nstitue par des formation s a r"'ilo-oulca i1·e ·, u n p u 
sab~eus~s, . au. m1he.u , desquelles sont inter al > des ban pl u u 
moms ep~1s c~ un depot blanchatre trcs lege1·. L\ cl ux lH 1.r . de 1 ro
~on~e.ur, 1l .ex1ste une couche de limonite rou l ul v~rn l c nlo JUC 1.c:-; 

md1g~nes ~:ienne~t chercher pour la preparati on du fr r. L' xploi la Li on 
du mmera1 se fa1t par des puits dont l'ouYerture est tres etroite et 
dont le fond va en s'elargissant. 

. D:a~1·cs ·!'analyse qu'en a faite l\I. Gautier, chef des travaux de 
clumie a la Faculte de Clermont, cette limonile contient 44 54 ',I-:; d 
fer metallique. ' 

0 

e 
L'eau se trouvc au-dessous de cette couche de rninerai de fer, a 

trois metres de profondem. Elle est trcs claire et tres bonnc. 

De. N'g·oum a Konloa. - A part quelques petits monticules et 
de pet1lc. l rainc~ d .m 11 I icules, le sol est a peu pres uni sur ~nc 
quaranl a1n cl ktl mell' · It l'ouest de N'Goum. 
.. A ,PC~ pres a egale distance entre ce puits et celui de Koria, le sol 

s mfleclut doucement Y 1· · le Tchnd, ' l l j ) 1rometre d •t · v·o· . d' ' ' . . u cap1 ame 
loilOn a lll. 1que une d <J lll VC llfl lt Oll l'uo \'ill "'taine de metres. 

_ Aux environs du pnit de K 1'i , qui st a 42 kilometres de 
N'~oum: et a moin.s d 3~ ki l 1~ elr · du T !tad, le sol est un peuplus 
acetdente. Ce, dermer p111l.s (jUl n Ir i mclt·es de profondeur, et qui 
donn.e une tres bonne eau, est creuse a travers des formations arailo-
calca1res blanchatres. 

0 

. Une leger~ depression. qui se trouye a 1uelques kilometres a 
1 oucst de Kono,, est bo~·~e~ par deux trainee. divergentes de monti
cules sabl.~ux, 1 une d1ngee vers l'ouest, J'antre Yers le sud-ouest. 
~e~te ~ermere ~ ~e 2.0 ~ 2.5 metres de haut. Elle est en pente douce 
'\CI~ 1 est, du cote d ou vient le vent, et abrupte de l'auti·e cote. De 
petits Cols OU passages, d'une dizaine de metres, separent ces monti
cules. 

. Ap.res la mare temporaire de Touloumi, qui est a une dizaine de 
~1lomett·es plus loin que Koria, et a mains de 20 kilometres du 
1chad,_ on tombe dans une region ou le systeme tchadien. avec ses 
ca~refours et ses chenaux, devient de plus en plus net a mesure 
qu on se rapproche du lac. 
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6. - Manga oriental. 

Generalites. - La reg10n qui s'etend au nord du Tchad, du 
Chitati et du Lilloa, et qui continue le plateau forme lJar ces deux 
derniers pays et par le Kanem, constitue le Manga oriental. 

D'apres le capitaine Mangin [82], le Manga se termine vers l'est. 
face a l'Egue'i, par une falaise constituee par des monticules de sables, 
laquelle est la continuation de celle que nous avons deja decrite pour 

le Kauem et pour le Lilloa. 
On reserve le nom de Manga occidental au pays qui est silue an 

nord de la Komaclougou. entre le Tchad, al'est, et le massifgranitique 

du Mounio, a l'ouest. 
Le Manga oriental n'a pas de populalion sedentaire. 11 est par-

couru par des tribus nomades de Toubous qui sont soumis a notrc 

influence. 
Je n'ai visite de ce pays que la partie qui s'etend au nord de 

N'Guigmi, le long de la route du Tchad a Bilma, sur une longueur de 

pres de 1 :w kilometres. 

Bahr Toumtouma (?). - Le capitaine Freydenberg [42, p. :i3] 
considere la depression qui est en dehors de la trainee de dunes de 
N'Guigmi, dont nous avons deja parle, comme le hrns cl'un bahr qu'il 

appelle bahr Toumtouma. 
l)'apres les renseignements que cet officier a recueillis aupres des 

indigenes, ce hahr partirait du nord-ouest du Tchad. de chaque cOte 
de N'Guigmi, se dirigerait vers le nord, puis s'inflechirait vers l'esl, 
et irait rejoindre l'Egue'i a son extremite septentrionale, vers Hangara. 

Dans une tournee que j'ai faite avec le lieutenant de vaisseau 
Audain, au nord du Tchad, sur la route de Bilma, je n'ai pas vu le 

bahr en question. 
D'autre part, a Hangara, dans le nord de l'Eguer, qui n'est pas 

une Vallee, je n'ai YU S
00UVl'ir aucune valJee. 

En mitre, plusieurs de mes camarades de rnissi.on qui ont circule 
dans les regions situees immediatement au nord du Tchad, n'oni: 
observe nulle part l'existence de ce bahr. 

Les enu · d'un. plu 0Tand T had nL recouvert, sans aucun doule, 
toutes le region . en I' a p in x.plo · ~es du nord de ce lac et y out 
abandonn > l d' pt'>L argilo-calcaires que 1' on obsene clans les nom-



breuses cuYetles qui exist nL ntr !es dune . L - o ·s 111c11t · de 
Poissons que le capit<1inc ~ l o rtin , d l"rrlill ri e coloniul , a r•ipportc · 
d'Homodji, ii ,plus de :.i5o kiJ m ~ Lrc au n r l du Tclind L lt 60 J,jJ -
metres au sud-est d '.\ gnd m, UL llllC prcuv > \ ident I> lle .... rand 
extension du Tchad. i\lai j nc t·ois pa que ces regions ont etc 
sillonnees pal' des cour d'ca u. 

De N'Guigmi a M etime . -

De Metime a Barka Tebi ann . pa • ug a idcn t ~ de 
ur pr' cl 10 kil 111 '- tr plu 

au nord . Puis, suq)ln de 3o 1 iloni' ll' . lo 01 n pr - nlc ni g rnn<l 
depressions,nigro m nticule · de nbl •. En.fiu, a parLil'clc lacu'· Lle 
de Kirdinga, le sol r tl ' ''icilL m01.1Y menl 1 jusqu'a Bari .a 'f \hi:rnn . 

Des rides de sables L de ·hap I t~ de monlicules sableux, edifies 
par les vents, se clresse11t fi .la u-ra lu sol. · n de ces alignemenls, 
oriente norcl-est-sud-ou .' l, m UI' p r '.. de 20 metres de hauteur. De 
son sommet, la vue s' Lcrrcl tr ' I in Lo uL aul ur, et on constat.e que 
le paysage est partoul le rnem . 

La cmetle de Barka 'l'cbiann L a pcu p i· \ il'culaire. Elle s'ouvre 
vers l' e<il par une entaiU q ui re. ·mblo a 1111 lit de riviere, Landis 
qu'un bourrelet de sabks Ju ho1•dc ' " rs I n rd. Le fond est occupe 
par des formations argilo- abl ·ll !i u puiL', •!Joule a notre passage, 
trouvaitl'eaua8ou10m Ir · . 

Region au nord de Barka Tebiann. - A '7 ou 8 kilometres 
au norcl de Barka Tebia 1m, on eulre clans unc region de grandes 
cmettcs pouvant avoir de 35 a !10 metres de profondeur. Certaines de 
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ces cuYeltes sout complelement i · J(: , Landi qu " l'aull' ·. au 
contraire, sont reunies plusi urs n mlJI par d " anaux lus ou 
moins ensables. On a la le in \m u ·p cl de pa ·-;:ig que elui qu 
nous avons deja observe au Kanern, au Chila li , au Lilloa . 

1 'ayanl I a pu lrou·,, r 1 pui 'J' Tiori 11 n 11 v ulion 11 0 11 

upprovi i nn .r poul' all 1· au K ul u , et n'ayant presque plus d'eau, 
une 1 n ru L pcnibl march , dun une region couverte de hauls 

111 nli •ul de ahl~ qu ' il fall a it cr rn irpuisredescendre, nousramena 
u1· la pi ·L du Tchad 1\ Uilm a, que nous eumes la c4ance de recon

naitr dulls Les ·abl · ti·\ m ublos que les vents deplacent const.am-

ment. 

Puits de Nira. - D'ap1·es le capitaine Freydenberg, la parlie du 
Manga qui est siluee au nord du Chitali est egalement tres acci-

dentee. 
Le g rand • · cuvetles, ouvertes au milieu de Ia puissante nappe de 

;' able qui 1·ec uvre le pays. sont plus profondcs que celles du Kan em. 
ill. Frcyd •nb ro- es time que la cuvette de Nira a pres de 100 111etres 

<l • pror tH.l r ur. 
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lraprc\; eel ollicier [42. p. GGJ, lcs puils du ::\langa prescntenL lous 
l~t n~L\~nc coupe qui _est ~lonnec par cclle du puils de Nim (fig. 5t1) 

s1lue a plus de 100 kilomclres a11 norcl de ~Jao. 
Contrnirement it cc 

<1ui cxisLc pont· le Chilali 
ct le Kancm, le iti,·can 
aquifl~re clans Jes puils 
d LI J\fonga llC SC I l'Olll'C 

pas en con lac; l ::n ec la 
base des formations se
d imenLaires qui occupenl 
k fond des cuvct.Les. 

La presence de ce..,; 
di'·pt•ts, clans les cuwlLes 
de cctlc partic du Manga. 
prouve que le Tchad a 
autrcfois occupc ccs re-
gions. 

;~::~: 
.f}q,.,.. .... 

·;:;· .. ~ ··'· _____ _ o· 

Hrrt"' r{fi/ak ~aSS.1/Jf 
aobmo.oJr/J" 

Fig. 54. - CouPE nu PUITS DE NrnA 

(d'apres le capitaine 1-reydenberg). 

7. - Shilim Fahalanga. 

Generalites. - La region qui s'6Lend en t1·e le Marwa et le 
Lilloa, ;\ l'ouest el au sud-ouest, la region du Bahr el Gazaf, au sud 
e l au sud-esl, et l'Eguel, au nord, est appelec Shilim Fahalano·a 
par les indigenes, cl c 'cst sous cc nom que le lieutenant de vaisse:u 
Audoin Gt le cap iLaine Lauzannc la designenl sur· leur carte. 

. Ce~te regio1: part Llu plateau du Kanem et du Lilloa, qui. est it 
:bo metrr~ envu·on d'altitude, et s'inflcchit doucement, d'une fai;:on 
1mpercepl1ble, ven; l'Eguei, flui est i1 une altitude moyenne de pres 
de 240 metres. 

LosdcnxiLin 1l'air qu j'ai ffcclue·dnw · tt i·rriu t ir-
. i z· a · "' ' m1rr "" 'gu "i, tlll l.c Lillo::t, lt llaclrn duu · l'(;;gu )', L le deu , · i~m 

d d rnier P inL d'eau a Aourak, nu ucl, Inn la r<\..,.i n du Dal ir 
el . u;1al , m' l1L d ~m ontrc quc le pa •, pr' nl up u. pr ~ 1 a i· l uL l 
m O'I a. p Cl L la meme ousLilnlioo. 

Le Shilim Fahalanga se clistingue des re 0 fons Yoisines par son sol 
~ , . b 

a pen P}'e~ to?Jom·s uni. par son manque d'eau, et par la pam:rete 
de sa vegetal1011. 

Le contrasle est frappant entre le Lilloa et le Shilim Fahalanga, 
le long de leur ligne de separation. (Voir coupe, pl. 11.) 

Les monl iculrs de sables du prem ier domincnt de .,,j i1 3o rnelres 
la pJaine du second, el celle dcrnicre, ;\ son lour, clomine de 25 it 
3o metres le fond des cmelles d e In premiere ri·gio11. Sur sa bonlurc 
occidentale. l"altiLude du Shilirn Fahalanga est done intenrn'.~dia i1·e 

en tr<' celles des rnont.icules el des cuYellcs du Lilloa . 
Le Shilim Fahalanga clnit ell'(' considerc comrne une region <]UC 

lcs H'nls on t it pen pres ni vrlet•. A part de rares exceptions, obscr
' ees <·11 quelques points "<'llkment, les curnttes <1ui l'accidenlaicn t. 
out ele comblees, el les de1)l\ts st"dirneulaires qui en occupaient le 
fond se lrnm enl enseYelis sous llllC coucl1e de sable. 

De Ziguef a Hacha dans i'Eguef. - La plainc qui part du 
rebord ori ental du plalenn du I~nncm et du Lilloa, s'inllcchil lt·<'.·s 

clouccrnenl Yers le norcl-esl, 'Ct's l'Eguc·i. 
Daus la premiere moilic de l'ilinernirc , le sol est h peu pres uni 

a'ec de lcgeres eminences, de quelques 1rn'.·lres, clues a l'cntassemclll 
des sables autour des piecls cle:; n~g·etmn. Par endroits, des rides de 
sahles meubles soul disposces pei·pend iculairemcnt a la direction clu 
yen!., ct figurent des Yagues qui anraienL clc figees Slll' place. 

Slll' tout cet espacc, les lallrns (Acacia lorlilis) sont rares el les 
louffes d'hcrbc sonl petites el pcu aliondanlcs. C'esL it pcu pres a 
egalc distance e.ntre le Lilloa el l'Egue·i que les premiers pieds clc 
had (Comulala monocanlha) fonl lcnr appar ition . 

_\ux lrois quarls du chemin. la plnine est inlerrompuc par quel
ques <lcpressions, en forme de cmeltes fermces, cl'tme trentainc de 
m etres de profondenr. 

Enfin, clans les 'ingt clernirrs kilome tres f[Ui preci.·denL r l':gnc'i. 
c'esl la pl a inc it peu pres unic qui rcvicnl. Des piecls de had el des 
louifeS d'herbc, a C~lX SCUls, COllStiluenl lou te la YrgetalLOJl Ct at'l'l'
knt lcs sables pousses par lcs 'enl s. 

Des ondulations de sables, snrmontces clc quelqnes Lalhas eL de 
queh1ucs siwaks (Salvadora pcrsicri). 'isihles de plusie11rs kilometref( 
de dis Lance, cons Li luent les nhorcls de l'Egue'i. 

D'Hacha a Aourak. - Au sud d'Ilacha, pendant /1 it 5 kilo
metres , le paysage present.e le me me aspect qu'aux. environs de cepoinl 
d' eau . Cc sont des alternances de petits monticules de sables et de 
legercs depressions clans l'intericur dcsquelles sc trouvcnt d es for·
mations argilo-calcaires coquilliferes, et 01'1 poussenl quelques lhalas, 
des siwaks et du had. C'csl la Lerminaison de l'EgueL 

Le sol devient cnsuitc a peu pres uni, ct la yeg6tation est encore 
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moins abondante que clans l'EgucL Le had se fuit de plus en plus 
rare et finit par disparaitre vers le douzieme kilometre. 

A 25 kilometres enYiron avant Aourak, une depression, en forme 
de cuvette, a une vingtaine de metl'Cs de profondeur. Ses bords sont 
un j) u 1·1\ incs, cl ·on f 11d ' t occupe p ur de · fornrnlions argilo
c11 l ·ai 1· I Inn hillr clan: l Ill •ll · j c n'ui pa t.rou\" de coquilles. 
N1oom in c · · clcpo l ~din 11la irns aLlcstenL 1uc lc · ·1uxdnTchad 
· e SOTil Cl ncJuc filli 1' fo iS ju ' ( fl.IC clan ' ces r crrj US. 

La ciweUe d'Aottrak c ·L Lrc nett . nv 'c l · fal.ai c pr qu e 
nl ruple . !Ul nrre no 1tl-sud, cllo me lll'C 700 h l) m~LI' . d 1 II " 

• lll' ~ 50 1\ 3o m · Lr de 1n rgc, e t ~5 .\ So 111 ~ La· d e pro~ nd u r. 
Des ch llil\lx "tra ils en pui·ti c n abl · , J'uu tlll 11 rd, J'autr 

. ud- ·1 la rdi Ill a dc11:-: llllll' s depr ::-sion, 
a Ill uu in.di ntion 1L11 ·y · tom e L ·htldiC\11. 

Des formations argilo-calcaires un pen sableuses, avec de petits 
rognons d'opale menilite, iclcnliqucs comme forme et comme dimen
sions a ceux de l'oligocene du relay. occupent tout le fond de la 
cuvetLe. Le puits, qui est creuse a pen pres au centre de la depression, 
a 14 metres de profondeur. 

8. - Egue'i. 

Historique. - L'Egue·i a ete explorce pour la premiere fois par 
Nachtigal [85. 86], en 1870. 11 l'appelle ((la vallee de l'Egue"i n, et ii 
dit que c'est « une vaste depression en forme d'auge qui s'incline du 
nord-ouest au sud-est sans toutefois rejoindre le Bahr el Gaza} n. De 
ses mesures altimetriques, il conclut que l'Egue"i est au-dessous du 
niveau du Tchad. 

A Sekhab, il recueille des vertebres de poissons, u ce qui demontrc, 
dit-il, que jadis, et a une epoque relalivement rapprochee, s'il faut en 
croire les traditions locales, la vallee a ete recouverte par les eaux n. 

Par clela l'Eguei:, sur le chem in du Koro. d'un point qu'il ne pre
cise pas, il rapporte Ull echantillon de tuf calcaire coquillifere (r) qui 
renfermait : 

Melania tuberculata MuLLEn 
Limncea nalalensis (2) KnAuss. 

(1) Nachtigal. - Sahara und Sudan, t. II, p. 120, '.nole infrapaginale de 
!'edition allemande. 

(2) l\L Germain m'a dit que ce n'est pas linmwa natalensis KRAUSS qui 
vH dans ces reg-ions, mais bien Limnwa aji·icana RUPPEL. 

Bien plus tard, en 1 ~)O~. le capilaine Mangin Yisite l'Eguei: et en 
rapporte C! des coquilles et des debris de poiSSOilS qui SC trouvaient a 
la partie superieure des banes d'argilc grise au-dessus desquels sc 
tr.ouvent les dunes d'Hacha n [42, p. 75]. 

Ce n'est que plus tard que ces coqui,lles furcnt determinees et rap
portees au genre Melania, et que M. Chudeau en fit mention clans son 
ouvrage cc Sahara soudanais n [22]. 

Enlre l'Egue1 et le Toro, le capitaine Mungin recucillc en oulre 
quelques debris de roches. . 

En 1907 et en 1908, le capitaine Frcydenberg [39, 42]. ulilisant ces 
materiaux et Jes renseignements quc Jui a fourni.s son camaradc 
Mangin, parle a son tour de l'Egue'i. Ne l'ayant pas visite, il ne peut 
naturellement pas en faire une descripl.ion toujonrs exacte . 

Aprc':s Nachtigal, il considere cette region comme une vallee, et il 
suppose, a t.ort, que les debris de roche (gres et calcecloine) rapportes 
lJar Mungin ont etc u amenes en cet endrnit par l'Eguei: et le Toro, 
r1uand ces rivieres avaient un c01u·ant assez rapide n ct qu'elles cc sont 
cks rcsiclns du clemanlelement des massifs montagneux du Tibesli >>. 

Aper9u general. - C'esL en mai 1908 que, en compagnie du 
lieulenant de Ynisscau Audoin, du ca pi taine Lauzanne et du lieutenant 
Fcrrandi, nous ayons explore. l'Egue'i clans Louie sa longueur. 

Cette petite region naturelle est situee a 300 kilometres environ au 
11ord-est du Tchad, et a une centaine de kilomelrns au delii. du plateau 
dn Kanem et du 'i\fanga. en plcin desert. Elle mesure a pen pres 
I 5o kilomclres de long, norcl-OUCS[-SUd-esl, Sllr IO U 20 kilomell'eS de 
large. 

D'apres Jes mesures altimetriques de mes camaracles de mission, 
le lieutenant de vaisseau Audoin et le capilaine Lauzanne, confirm ant 
celles de Nachtigal, l'Eguei: est au-dessous du niYeau du Tchacl. 

Son altitude moyenne, decluite des cinq rnesures qui onl cle faiLes 
en des poinls diITerents, est de 236 metres environ. Celle du Tchad, 
comme nous l'avons deja dit, est de 243 metres. L'Eguei: serait clone it 
une altitude moyenne de sept mt)lres an-clessous de cellc du lac centre 
africain (r). 

Une maigre yegctation semi-al'IJorescenle, la grandc abondance de 
l'cau i1 une faible profondelll', parfois a flenr de sol. cl !'existence de 

(1) Les nllitudes, detorminees ayec l'hypsomctro par mes carnara_des lle 
mission, bien que tt·es conscienciousement faites, ne doivent etre cons1derees 
que comme des mesures approchees. 
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petites dunes en formc de . 
·1· t" , , cm1ssant., sont les seuls caractercs c1u ·r 

( IS lil cruen t l' E o·uei" l . ' . . 
. , '"' 

1
. '"' c cs iegious ennronnant.es, ces dernie\1·es e't~ 11t l)l'IVCCS ( eau t . • ' . '" 

< e H pen pres clcpom·yues de Ye' o·' l [" c . . ,..,e a IOU. 
ontratrement ace qu'a dit i\'achtio·nl l ' . 

Laine Freydenbero· J'Eo· .. . - ' 0 ' ' e · ~ ceque pcnsa1l le cnpi-
t · '"''.. ,..,uc1 nestpasuncvallee. \ullepat't ellc ne sc 

Jllon ie comme le lit. d'un ancien cours d'eau. , 
Sans aucune trans· t" · · J 1 reofons voi . ' '. 1011 YISJ) e, Oil passc de l°Eguei" clans les 

,.., _sme~. La pe1sonl)e la plus pi·eYenue, l'mil le rnicux - , \ 
ne pourra Jamais cons tater l'Eo· .. , . . - exe1ce, 
mce L " . , . que ,..,ue1 est une regLOn un pen clepri-D cs m esm es allunelnques seules rensei o·ncnt a ce sujet 

ans son ensemble, l'Eo·uei' est u . , '"' · 
presente seuleIJJe L 1 lt '"' n pa) 8 plat. Le sol sahloirneux 

n c es a crnances de 111 t' 1 , 
d'une t.re · _ , , . , on rcu es et de depressions 

ntame de met1 cs de d1ITcrence d 'alt'l l . 
cc Dans 1'1"11Le' .· . l 1 1 . , I uc e, au 1nax1n1um. uem c e a p upart cl • 

deJ·a dit [44J .. . _ 1 ' e ccs cuYeltes, conune jc l'ai 
· . iatementc ans le fond 1 1 , , o P us souYenl a rn i-flanc, quel-

Fig. 55. - FoR~lATJON n'uNE DU:\'E 

AUTOUR n'uN SIWAK ( Salcado1·r1 
pCl'Sicn) DANS LE NORD DEL' EGUE!. 

Les sables, po'.1sses par Jes vents, se Font 
accumu!es nu pied d'un buissoa de s•wok. 
Cette plante Jutte de croissance avec la 
dune pour ne pas ~Ire ensevelie. 

quefois presque au sommel, 
afllcurenl des lamheaux de de
pols sedimenlaires assez fria
hles, de nalure argilo-calcaire, 
ordinairemcnt coquilliferes. 

cc Les Ycnts qui soulllenl.·a,ec 
\ iolence it cert.aines epoques de 
l'annee emclent el enlcvent ces 
formations seclirn entaires sur 
des Yasles espaces ; lcs sables 
SOUS-jacents Ont memc SOUYent 
Ue entraines sous de grancles 
epaisseurs. Ces clernicrs .., onl 
s'accurnuler an Lout" des obsla
cles qu'ils renconlrcnt, Loufl'es 
cl'arhustes, principalcment si
~Yak (Salvadora persica), pour 
former des dunes, qui peuvent 
ilYOir cle15 a 20 lllC[res de h:m-

. , leur (fig. 56). 
cc Les parties tenues de c f, · , . 
l , es ormat1011s sechmentaires et de ccs sables sou eYees par les Ye t I . .. < , 

siere " . t . , n s; c onnent na1ssance aux ])rouillards de pous-
' s1 m enses, que 1 on ob ·er - f ' 

clel''\.f"" : . s "le assez requemmcntdansle centre 
" ~1que, prmcipalcrnent au debut et;\ la find l' ' 

cc C est clan 1 ' . . ' e annee. 
trouve localiseeS ~S cm cttes l'llUSJ ~reuse~s par voie eolienne, q11e Se 
que SC rcncontr P;.csque toule '·~ J~~l~re Yegelalion de Celle region, ct 

c cau c11 quan l1 lc 111cpuisable. 11 

.· 
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Faune malacologique. - Les sediments qui s'ohsenenl i1 pen 
pres partout clans l'Eguei" sont coquillifcrcs, cl, en de norn breux 
points de cclte region, j'ai recueilli des coquilles. 

A part des Melania, non cl~Lenninces specifiquemenl, rapporlees 
par le capitaine i\Iangin et signalees par :\I. Clmclenu clans son 
ouuagc «Sahara souclanais >>. ce sont les premiers documents mala
cologiqucs recueillis dai1s cetlc region. 

Rappclons que '\achligal arnit recueilli a un enclroil silue plns ;\ 
J'cst., ct non nellement clesigne, cleux especes de coquilles. 

i\l. Germain, qui a cludic la collection quc j'ai rapportfo cl. qui' a 
lui consacrer un memoire', a recmmu neuf especes. clonl lrois sont 
nom cllcs pour la science : 

Plano1·uis B1·idouxi BorncnG'l.\T 
Physa (Isadora) lchadie11sis Gmnr \l'I 

Physia (Isadora) slrigosri i\Lurrn'ls 
Valvala Tilhoi GELnr \IX 

Limna:a aji·icana Ri.:11PEL 

Melania lnberculala ;\l~;LLER 
Corbicula Audoini GER)LU'I 

Bylhinia (Ga.bbia) Neumani GEJrn \L\' 

Pisidiwn (Eupera) T.rmrleroini Cmrn \t'I 

Corbicnla sp. 

.\. une quinzaine de kilometres au 110rcl-esl. de Ilangnra, dnns le 
norcl de l'Eguel, et a plus de 4o kilometres au nord-cst de Ilacha, dnns 
le sud de l'Egi1e'i, j'ai egalemcnt trome des coq11illes cle Jlc/r1nia 
luberculala. 

Tons ces mollusques, qui apparLicnncnt i1 des esp1'.ces e11co1·e 
vivantes, ant des analogies, les uns aYec la fa11ne ch1 Tchad, lrs ;rnlres 
nvec celle du :\fil. 

cc Les rapports de la faune malacologique de l'Egue·i, dit )f. l;er
main [55, p. 473], s'ctablissent tres ncttemcnt U"l'ec le bassin dn :\'il 
d'une part. avec le Tchad d'autre part. Quanl aux mollusqucs nou
veaux:, cc sont des formes rcpresenlatiYcs des espcccs conc::;pon
dantcs de la "l'allee du :\fil. Ce faiL Yienlappoete1· une nomelleconl11'
malion a !'existence probable de communicntious flmiales enlrc le 
:Nil et le Tchad pa1· l'intermcdiaire du Bahr el Gazal. La supposition 
des anciens geographes et la « tradition conslante des Nigl"itiens n 
aclmeltant !'existence d'une "IOie d'eau ininterrompue cnlrc le Nil et 
le Nigc1-, a travers Lout le conlin enl africain, s'affinnc ainsi tlc pins 
en plus it mesurc qnc se precisenl. nos connaissnnccs s11r Jn l'anrte 
soudanaise. n 
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, M_alg1·c eel te anaJogie de faune 'e .. 
deduire que des relations ont 'U '~ ne c101s lJas qu'on puisse en 
Niger, ~ii me me en Ire le NifJ et e~~st~~ autrefois entre le Nil et le 
plns lorn, les raisons qui me f, l ; hat!. Je donnerai, un peu 
M. Germain on Ir>pousser !'opinion . . · em1se par 

Mineraux de l'Egu .. , . 
mineralesdel'Eo·ue·L· d tel. - Ja1 rapport\ f44J c1u:i1J·e 
.' o , u rona et de 1 U , . • , especes 
'.'. ~eu pres partout ou l'eau am . ' a 11:nar dttc quo l' n rencontre 
J Ill. re.cueilli a Ifangara ct enfi:Ul~ a la s 11J'fa ' du oJ, du gypse que 
bonc/ct[e, appele eguei'i/e ' . 11 ph~sphal do fe1· VO isin de la 
kourdeye. ' pm M. Lacroix; que j'ai trouve a Kou-

Ces especes seront \1 d., . 
ralogie. c u 1ees au chapitre special consacre a la mine-

Jc Yais decrire maintcnant -
rents points de cette region. 'a'ec un peu phis de details, les diffe-

Hangara. - llu11>zil ra au d'. d . 
plttsst•1 l •nll'i 11 •11 I I'"' ' .. ue es gmdes, est leJJoiut d' 1 •; c 1•.gue1 (fl o-. 56) eau e 

II s lrou1 r dnn i111e de' o. . 
press10 ·1 l 

• 11c1- HC' · 1. d ,.. ' .5oo n1 "lres d I n sens1 J ement orienlee nord-est-
s ·lc111 I send l'O i Is . r t de ~ .' 8 e ' ong SUI' 200 a 400 metres de large 

'cl metres de profondeur, au maximum. ' 
tY.t:?. 

Celle depression a l>tc creusee 
b~rds, en certains point~, son.t .J.ar le vent dans Jes sables. Les 
larrcs, d'ordinaire Ires }JC ' • COl CS par des formations sedimen 

D I 
· u epmsses. -

es c une J ·1 . ' , . ' s mo Jr es se dl'essent dans 1'i ' " 
ldnlot isolees dans le milieu tantot 'nteueut• de cette cuvette, 

De simples trous crc11se\s' 1' I adossees contre Jes flancs. 
' c aus es part' 1 

CUYelle, aux endroils oi'1 ahoncl t 1 ' ies es phrs basses de la. 
ll . en es touffes d' k 1 . a crguent le niveau aq11 ·,,., • . a rec) (Vtlfa s:picata) 

. . ' IJCieamoms de o 3 d , ' 
pu1 Is arnsi oh ten us so11L i·n, . bl m. o e profondeur Les 

,' . · eprnsa es. · 
Lu certams llOjnts l'eau ill 
I · a eure presq1 . · 

que ques animaux sauva o·es . . ie au nrveau du sol et les 
· o qm Y1Yent da t ~ . • 

<'11 grallant le sable aYec leurs tl 'ns ce le regwn I'atteig·nent . pa es. 

Tout le sous-sol est imprcgne d'eau. Le sable en est tellcment 
imbibe qu'il coule, s'etale comme une pate tres fluide. II est impos
sible d'approfondir le puits, si l'on ne colfre pas solidement ses parois 
avec des branchages et des herhes. Cons ti tue par du sable fin, le 
sous-sol est un vrai sol ·mouYant, un sol houlant. 

Le fond de la depression au voisinage de l'eau est reconvert de 
croutcs qui ci'aquent sous les pieds. Cellcs-ci sont formees par des 
sables que des eflloresceuces de natron onL agglulines ensemble. 

Au puits d'Hangam meme, la falaise meridionale de_ la depres
sion, a laquelle est adossee une dune, s'618Ye a une hauteur de 7 a 
8 metres. Elle est coiffee par unc COl'lliche de calcaire argilcux, epaisse 
de JO a 15 centimetres, que supportent r5 a '..!0 centimetres d'argiles 
nofratres. Quelques centimetres de gres tres ferrugineux et tres 
friablcs scrvent de passage entre ces formations sedimentaires et les 
sables sous-jacen ts. 

Les calcaires argileux font effervescence avec les acidcs et forment 
une pate avec l'eau; ils sont hlancluHrcs, assez legers et assez fria
hles ; ils renferment quelques petits grains de sa~le. 

A '..!5o metres environ plus a l'est, on rencontre 6galement des 
depots scidimentaires, mais de nature un peu differente. De haut en 
has, on distingue les formations suivantes : 

4. Des banes calcaires, sans coquilles, d'epaisseur variable et 
toujours erodes superficiellement. 

:1. 15 centimetres de sables coquilliferes a\ec: 

Valvala Tilhoi GERMAIX 

Melania tuberculala Mu1,LEn 
Pisidiwn (Eupera) Landeroini GERMAIN. 

2. 10 centimetres d'argiles sahleuses a' ec quelques coquilles mal 
couservees. 

1. Au-dessous, formant substratum, des sables dunaires. 
lei on est en presence d'un facies lateral des formations prece

denles. Ces depots sont a un niveau moins eleve. On est a peu pres 
au centre de la petite depression au fond de laquelle s' eLait deve
loppee la petite faunule dont nous venous de parler. 

C'est a la surface de ces fomrntions sedimentaires, en partie 
demolies par les vents, que j'ai trouve les petites masses et les petits 
cristaux de gypse dont j'ai deja parle [44], des petits morceaux de 
calcedoine et des ossements de Poissons, principalement des vertehres. 

Dans quelques points de la dep~ession d'Hangara, presque au 
voisinage du puits, il existe d'abondantes boules de gres ferrugineux 
ne dcpassant pas la grosseur d'un amf. 

13 
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Environs d'Hangara. - Tout au tour d'Hangara, sauf du cot& 
du sud-est, dans l'Egue"i, c'est la plaine immense, nne et presque 
unie, qui se poursuit a perte de vue. De tres foibles depressions et de 
tres petits mamelons de sables ondulent a peine le sol. Les lcgeres 
rides, formees par les sables que poussent les vents, rappellent des 
champs fratchement laboures. 

P1·esc1uc part.out des formations calcaires parfois coquilliferes, on 
des argiles calcaires, occupent le fond ou les.bords deces depressions. 
Sou vent ccs depots sont dechausses, principalement du cote de l'est, 
face au vent, et coiffent de petites falaises de 2 a 3 metres de haut, 
au maximum. 

A 2 kilometres envil'on it l'ouest cl'Hangara, clans des format.ions 
argilo-calcaires, blanchatres, j'ai trome : 

Planorbis Bridoiixi BounGuIG:o;AT 
Valvata Tilhoi GER11Arn 
Melania tuberculata i\iuLLER 

Pisidium (Eupera) Landeroini GER;\IAIX. 

De part et d'antre d'Hangara, vers le nord-est, dans la dirccUon 
du nord du Toro, et \'ers l'ouest, il cxistc des toulfes d'akrechs dans 
maintes depressions, les plus profondes. L'exislence de cclte plantc 
prouve que l'eau se trouve a une faible· profondeur. 

Du cote du nord, l'akrcch para!t ne plus exist.er. Ce serait la 
preu ve que le niveau aquifere ne va pas plns loin et que l'Eguei'. 
s'arrete la. L'absence de vegetation, a part le had, conduit a la meme 
conclusion. 

Du sommet des dunes qui se dressent a 300 OU 400 metres au 
nord d'Hangara, et qui sc sont formees au tour de touffos de siwaks 
(Salvadora pe1·sica), le regard s'etend de tous cotes. 

Vers le nord, c'est la plaine immense a peu pres unie et presque 
nne avec ses rares pieds de had (Cornnlala monocanlha), c'est la 
vision dn desert clans toute sa sauvage laideur. 

Des bouquets de si waks d'un vert fonce, au tour desquels s'arretent 
les sables pour former des dunes, se poursuivent a perte de vuc clans 
la direction du sud-est. et jalonnent l'Eguel. 
D ~ms la region d'Hangara, les siwaks sont assez rares. Jc n'ai pas 

vu de doums (Cl'llcifera lheba'ica). 
Des bouquets de souedas rappelant un pen le had, mais beaucoup 

plus grands et assez abondants, sont associes a celui-ci. 

Koukourileye. - D'Hangara jusqu'au puits de Koukourdeye, 
c'est-~-d ire sur un espace d 'une quinzaine de kilometres, des bouquets 
de si waks et des buissons de souedas forment une bande verte dis-

· · c l'axe de l'Ecrue:i En bcaucoup d'endroils, les contmue qui occup . o · · . 

sables se sont amonceles au tour de ces vegetaux et out fim par les 
ensevelir. Sans cos legers accidents, de G a 7 metres de haut, le sol 

de l'Eguc1 serail plat. . , , , 
De part et d'aulre de cette region, du resle, l~ plame s etc~1d a 

perte de vue, sans autrn vegetati~n que quelques ~lieds rab?~1~ns. de 
had. Au milieu des sables appara1ssent des formations c~lcaue~ bl,m
ch<\tres, ou des argiles calcaires grisatres, presque ~OUJOUrs .~ant~n
nees clans de foibles depressions, ct souvent enlamees par 1 croswn 
colienne. Nulle part, SUI' la route, il n'existe de cuvette profonde 
comme a Hangara. Aussi, pas de puits sur tout cct espace. 

Je n'ai pas vu en place les nombreuses .coqui~les de Gasleropodes 
ct de Bivalves qui jonchent le sol sm· ccrlams porn Ls : 

Planorbis Bridonxi BouRGCJIGNAT 
Physa (Isadora) tchadiensis GER}IAIN 
Valvala Tilhoi GERMAIN 

Melania tnbercnlala .MULLER 

Corbiwla Audoini GER~Ll..IN. 

A Koukourdeye, ou Bir Salado (Nachtigal), les puils, pour attc~n
dre les sables aquifores, traversent une mince couche de marnc gnse 
schisteuse, qui tapisse le fond de la depression. 

C'est dans des formations setlimentai res, a moitie demolies par, l~s 
vents, que j'ai trouve des petits nodules de phosphate de fer vmsm 

de la boricki Le. 
Peu a pres Koukourcleye, en allant a Sekhab, la vegetation est 

moins abondante. 
D'assez nombreuses dunes, de 8 lt 10 metres de haut, en fonne de 

croissant. avec ouverture regardant l'ouest, se dressent un peu part.out 

le lon cr de la route. 
11 °exisle plusieurs vastes espaccs, un pen deprime.s, ou .abo.~de 

1, k. l Dans le fond de crudques-uncs de ces depressions, 11 ex1ste a tee l. . cl 
des elllorcscences de nalron. En quelques aulres appara1sse~t, e 
minces allleurements de formations calcaires. Enfin, par endro1 t~, on 
trouve des coquilles roulees de Melania luberculala, devenues hbres 
par la disparition des formations argilo-calcaires que lcs vents ont 

emportees. 

Sekhab. - Le puits de Sekhab (fig. 57) exisle d~ns un~ ~epres
sion peu etendue, tres irregulierf', et profonde dune dizam~ de 
metres, quc les vents ont creusee clans les sables. Dans la part.Le la 



plu · b 1ss • 1 I . ' u II Jone cut I s l.11uff s d'akrecl l' 
env11· n d Pl'Oli ndcur. 11 .. l, eau est it un metre 

• c t uo peu natronnec 
A :ioorn~l r senvironau nd- td .. 

clizain d 111 el1·e ii .. · l . fl ues u pmts, et le dominant d'une 
·-· . ~t . un n l uremeul r . ·1 · 

1 t ng nt ver le sud- t . _ c 111 g1 c: sch1sLcu es qui 
. ..,.·1 - uc . . • u pied de fa fala i Ii . 6 

a1.,,1 c ' on trnnvc <I ; 1>elit I ' im c par cc. 
0 

c co onn ti c dC' "T . ~ t .\ f' • 
... ul' lquc · peliLs lcunt.,au · cl"' 1 . · " · 1, 1Tt1" 1ucux. 

· JJ • " ca cat 1· • l'Cp sa t 1 · sa l Ir , xi : lcnl a 5 0 111 ,1. . .· ' 11 c n· c lement u1· J 
, l Ctl\ IT'Oll au nord-est. Jls sont epais d'unc 

s.o. 
N.E 

Fig. 57. - COUPE 
PASSANT PAR LE PUITS DE SEKHAB. 

1, sables dunaires . 2 l . • , ca ca1re argileux coquillifere. 

quinzaine de centimetres et se d 'b' l 
pres horizontales Certaiz~s d el1 cn L n plaqu Ue min es, it peu 

• • < e ces ambcaux ·ont - J. 
mmce couche de depots t .~ , . d, : urmout.., par une 

. rns ern es t. ]l Lrr 1. • oquilles; 
Melania tuberculata M~LLER 
Valvata Tilhoi GERMAIN 

Corbicula sp. 

Le taut ne tardera pas a disparaitr . I , 
poussent les vents, les jours de tornade:'. Ia Jote par les sables, que 

Sur les hords septentrional et 'd 
Sekhab, des dunes s'edifient t docc1 ental de la depression de 

. au our e quelqu · r 
dominent d'une dizaine de . t. l .es mass11s de siwaks et 

me ies e pays envu·onnant.. 
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contre sut· touL cet es pace. Rare aprcs Sokhab, il clevient abondanl en 
aYant d'Eguetimi. 

Entre Eguetirni eL Yekle, sur 23 kilomcLres environ, il exisLe de 
nombreuses dunes, formant une trainee de plusieurs kilomettes de 
large, qui occupent tout l'axe de l'Egue'i. Ce sont des amoncellements 
de sables que les vents ont accumules aux pieds de touffes de siwaks 
-et de souedas. Ces plantes luttent de croissance avec les dunes pour 
ne pas ctre ensevclies sous les 
sables. Elles ne tarderont sans 
doute guere a succomber. 

Le p1iils d'Ali Agrenga (fig. 
GS). qui est a 5 ki101nctres 
au sud-ouest d'Eguetimi, est 
creuse clans une vasle depres
sion d'une dizainc de metres 
de profondeur. L'cau, a peine 
natronnee et ti·es abondanle, 
est a mains d'un metre de la 
surface du sol. 

Sur de nombreux points 
de cette cuvette, il existe des 
lambeaux argilo-calcaires de 
mains de 10 centimetres de 

Fig. 58. - PuITs n'Au-AGRINGA. 

Groupe de chameaux assembles autou~ 
du puits. 

puissance et. clans les coins abritcs, on trouve de nombreuses 
coquilles que les vents y ont accumulees aprcs avoir emporte au 
loin Jes formations friables et legeres qui les renfermaient. J'y ai 
recueilli: 

Plcuwrbis Bridonxi BovnGuo~.-1.T 
Physa sp. 
Valvata Tillwi GEilMUN 

Bythinia (Gabbia) Nenmanni l\1;·1,T,En 
ilielania tubercnlala i'1'1uuER 
Corbicnla Andoini GER,rAni: 

Tout autour de la cnvette il existe quelques dunes adossees a des 
pieds de siwaks; ii. l'interieur croissent quelques cloums (Crnci/cra 
lheba'i ca). 

Le ptiils d'Hour, qui est ~l 3 kilometres au sud-est, esL entoure par 
plusieurs auti·es points d'eau, si Lucs 'clans un perimetre de quelques 
kilometl'es seulemen t. 

Jusqu'a Abou-'Mogueur, siLue a 3 kilomct1·es environ au uord
ouest d'Hacha, le sol se presente toujours sous le meme aspect et 



avec Jes memes caracteres. Les dunes, adossees a des siwaks, sont 
d'abord nombreuses, puis devienneut de plus en plus rares. 

Le sol est plus uni, entre Abou-Mogueur et Hacha. Les siwaks 
sont beaucoup moins abondants. Qnant aux doums, ils ont disparu a 
une dir.aine de kilometres plus au nord. 

Hacha. - Hacha (fig. 59) n'est pas uu lieu dit, mais une petite 
region qui s'etend dans la partie meridionale de l'Eguei'. 

Au dire des indigenes, il existe inq p inL · d'can a ez rappro h's 
les uns des autres, qui portent le n m d'ffa ha. llacha- ou1ti1Jn-ha ou 
Hacha Kebir, c'est-a-dire le grand Il uclia, e,>i:l n t

1 
kilom t.r mii

ron au sud-est du lieu ou nous avons campe. 

0 

&,,.? .. 

~.,~, · ···~ ·:·:·i(i;:(i'.~)~:::! .. .,. ~::_,-;;-; . ~··:::=;~1t;f:,:::-~~'f::~~::::;·{.·:;r;{1:\;tr 
·r· ·Mo· '1 ooo• l.:ion• 

Fig. 59, - COUPE PASSANT PAR LE PUITS o'HACHA. 

1, sables dunaires; 2, d!lpots sedimeutaires coquilliferes. 

La m· tlc <'1 c01 ~ d laqucll noa av ns sejourne a deux reprises, 
a notr l'llTivc lit llOtre cl par I , m Ul' I .200 a I .5oo metres de tour 
et une Lroutnine de met. re tl pro/' ndetr r. Elle a ete creusee et appro
fondie par les \' n I: •• 

Sa forme est tres irregulibre et son fond c:L as. cz acci l.enlt:. J.:n 
son milieu, il existe un petit plateau completem nt i ·ole, d quelqn s 
metres de !taut, qui est coiffe par un chapeau d " r'• · calca irc, a. s z 
friables. 

J p int I !)Ju · ba e··t dau · l • ud- uest de la cirrnLte. II est it 
UH cli;ioin cl metr·e. au-de . ti . des formntions sedimeutaires. C'est 
ll1 que J'ou lrouve cl I' au, n c1uautil ', inepuisable, a un metre de 
pr C nd eur t'1 pei.n (fig. (Jo). 

L · puits reu ·'· au milieu d , snbl s boulants, completement 
imbiJ)C d'oau , comb! DI continucU m 111. Chaque joui·, et meme 
J lu · j Ul' foj' j)l\ l'j OU l', i) foul i <lS llVTil' c1 IlOUYeau, a moins qu'on 

J'I ma i.nlicnne le pa r i · pnr de' fa cine . 

Dans l ~ n l d la cuvotlc tl'llacha, il ex is lc cl nombreux p elit. 

lllam r,l nncc . .l 
ue out pas de' 

nlraln6 , comm 
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d baleau de 15 a :JO metres de profondeur, 
La cuvette, en. fond e . 'a. 1. est d'Hacha est en partie • 5 n1etres envn·on , . ou , qui est a oo 

demolie. 1 bord occidental est tapissec 
Pres de la moitie des~ surface, s~1·~u~re moilie ces fo;mations ont 

par des depots sedimenta1res. Dans . , ortaient out etc 
ete enlevees par les "Vents, et les sabl~s qm les supp 

erodes de 3 a 4 metres·. ' t . des gres aro-ilo-calcaires asse;i Ces sediments debuten pa1 i. 

1 1 1. , d' . d centimetres d'epaisseur, clans esque s friables d une izame e 

abonde~t de fines ai~uilles bri~::te;i~e ::tr:7~eaux argilo-calcaires 
:i. Au-dessus' viennent d . le lit inferieur, il Y a : 

coquilliferes de 5 centimetres environ. Dans " 

Planorbis Bridouxi BounGUIGNAT 
Physa (Isadora) sll'if!.OSa MARTEXS 

Limn::ea africana RuP;.EL 
Melania tuberwfola Mur.LER 
Corbicula Audoini GER'.\IAE<, 

tandis que dans le lit superieur il n'.~ a que : 

Melania tuberculata :MuLLER. 

3. CeLte formation coquilli-
ferc est surmontee par quel
ques decimetres d'une . roche 
arcrilcuse, compacte, gnsatre, 

i. • . 
se debitant en lames e~a1sses. 

4. Enfin, pres d'un rn~tre 
de schistes greseux, arg1lo
calcait·cs, coiffent le tout. lls 
sont friables, a Clements fins, 
et plangent vers l'interieur de 
la cuvette. 

Le niveau coquillifere 
n'cxistc que dans la part~e 

centralc de la cuvette, tand1s 
que les schistes greseux du 
sommet empietent sur les sa
bles qui servent de substratum 

Fig. 60. - Puns o'HACHA. 

Fond de la depression, entl'e monti
cules de sobles. ou des puits d'un. m.etre 
envi..an donnent de l'eau en quant1te lne· 
pu!sable. Des touffes de had recouvrent le 
sol. 

a loutes les formation·~·D'. d'Hacha la vegetation est peu abondante. 
Dans toute ce~te -~etor~n eu·pres 'partout en grande abondance, on 

A ·t le had qm ex1s e a p . k · · 
b par l~ues thalas (Acacia tortilis) isoles' quelques snva :s, pr~nc1-

o serve que cl t I d-est quelques doums a 7 OU 8 k1loi:netr.es llalement vers le su e e su ' 



Yersle nm·d-est, au puits de Youmadien. Ce clernierpoint d'cau marque 
la limite cle l'Eguei: duns celle direction. 

D'Hacha a Fanengha. - Fanengha est a 4o kilometres d' Hach a. 
Ce lieu dit est ;\ l'extremite meridionale de l'Eguel. Entre Hacha ct 
Fanengha, l'aspecL du pays est a pen pres toujours le meme.C'est une 
alternance de monticules et cle depressions aux formes tres irregulieres. 

I.es monticules, de nature sableuse, ont leurs sommets arrondis et 
Lres snrba:isses. Ils dominent d'unc >inglaine de metres, en moyenne, 
les depressions qui s'ouvrent entre eux. Ces depressions, d'ordinaire 
pen prnfondes, ant souvent leur fond tapisse lJat· des lambeaux 
calcaires ou argilo-calcaires. Assez souvent, ces formations sedimen
Laires sont dechaussees et forment des rebords ou levres pouvant a"Voir 
plusieurs metres d'epaisseur. En de nombreux points, ces clepots 
conliennent des coquilles, principalement des Melania, et, en plusieurs 
endroits abriles, il existe des amas de ces coquilles que les vents y ont 
accumules apres arnir cmporte les sediments friablcs qui lcs rcnfer
maient. 

A. 18 kilometres cl' Hacha, des plaques cle gres, a cimcnl. calcairc, 
jonchent le sol. Ce dernier est a pen pres nu et comme rien n'arreLe 
les sables, pousses par les vents, nulle part l'on observe de dunes. Par 
endroits seulemenL, les sables forment des rides figuranL I.res hicn des 
vagues qui auraient ete figees sur place. 

Si l'aspect du sol esL a peu pres le meme quc clans l'Egue"i, la \'cgc
LaLion en cli!Tcre. lei, plus on p1·esque plus de siwak, et le had devicnt 

I 

de plus en plus rare. 
. Les points cl'eau, si abondanls cl presque a ileur de sol clans l'Eguc!, 
font ici a peti pres dcfaut. Jusqu'a Fanengha, il n'en existe qu\m scul, 
celui de Yeski, u 28 kilometres d'Hacha. L'eau est a q OU 5 metres du 
fond d'une depression 01'1 croisscnt quelques doums el q nelques 
siwaks. 

La cuveLle de Fanengha (fig. 61) a une dizaine de metres de profon
deur. Sur son borcl occidental, elle est dominee par une double leue 
en rctraiL de depots sedimentafres : 

1. A la base, ce sont des gres calcaires, assez friables, de pres d'un 
metre de puissance, qui reposent SUL' les sables et qui renferment 
beaucoup de coquilles, dont Jlelania tuberculata, Planorbis et Cor
bicula. 

:L Au sommet, en retrait, il ya pres d'un metre cl'argiles sableuses 
grises, sans coquilles, qui Yont en s'amincissant vers l'ouesl et qui 
finissent par disparailrc nsees, rabotees par les grains de sables que 
roulcnt les Yen ts. 

'.lO I -

Sur le bord oriental, ce sont des argiles sablcuscs griscs cl, !'ans 
coquilles, qui reposent sm· lcs sables. 

Tout a fait au centre de la cmetLe de Fancngha, il cxiste encore 
un petit lambeau d'argiles calcairns riches en Melania iiiberculala. 

Dans le fond de la cuvette, on rcuconL1·c quelqucs debris cle 
Poissons. 

A Fanengha, l'eau, au dire des indigencs, est a 5 metres de profon
deur environ. Actuellement, le puils est comble. Com me clans le res le 
de l'Eguei', le niveau aquifcre est clans les sables. 

Ce lieu, d'apres les mesures altimctriqucs cle mes camarades de 
mission, Audain ct Lauzanne, est a unc quinzainc de metres au-dessus 
du niYeau d'Hacha. 

0 

Fig. 6l. - COUPE A TRAVERS LA C\;YETTE DE FANENGHA. 

'l, sables clunaires ; 2, calcaires arg1leux coquilliferes. 

E 

Conclusions. - La disposition en fond de balcau, clans clcs 
cm eltes, des formations argilo-calcaircs coqu illiferes qui existcn L en 
de si nombreux pain.ls, et sur de si nstes cspaces, clans l'Eguer et 
clans les regions qui s'ctendent de part et d'autre de l'EgueY, montrc 
que ces depots ant une 01·igine scdimcntaire et non alhlYionnairc. 

L'alternance de monticules de sables et de cuvettes, don t ces depols 
sedimentaires ont epouse la formc, supprime anssi l'ill<!e de 'a lice 
pour l'Eguei'. 

L'Eguei', teHe qu'elle se prcsenle h nous, est une portion du fond 
d'un ancien lac. 

Quand les eaux SC repnnclfrcnt clans eel t.c region, l' EgucI 'enai t 
d'etrn soumise a un regime dunaire, car les monLicules de sables, aux 
domes trcs surhaisscs, qui scrvent de substratum aux depols sedimen
taires, sont d'anciennes dunes mortes qnc les pluies avaien t L1:cs 
fortement demolies. 

PosterieuremenL a l'assechement, le regime clunaire s'esl rcnou
\1ele de nouyeau dans l'Eguc'J, et il y subsistc encore. 
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9. - Moji. 

Generalites. - La partie cenlrale de la zone deserLique, de 
100 kilomet1'es de large environ, qui s'etend entre l'Eguei:, au sud
oue- L, L le ' . m et le Toro. tu1 nord-e · t, p 1·L I n m d 1 di. 
. Dans I . d ux ndroils OU je l'ni lrav I' e, l'axe dD foji L 
Jal m.nc pa r de · bloc cl •TrC ~ · J'l'ugin C'ux qui jon hat l ol cb iui 
pr v1enn nt :o n doulc d'nn ~ rm:ition gr , u q11 e les abl 011L 
n par Li e re ouvcl'lc L m p ~ch nL d y i '" 

. Au ~i~·e. des indigenes, qui les ant observes en d'autres points 
rntermedia1res, ces blocs de gres formeraient une trainee continue. 

Sur l'itineraire meridional que nous avons suivi, entre Hacha et 
Gouradi, mes camarades de mission, le lieutenant de vaisseau Audain 
et le capitaine Lauzanne, ont constate avec leurs barometres que le 
sol, sur le cote oriental de ces depots greseux, s'inflechit rapidement 
d'une dizaine de metrer;. 

Sur l'aul.re itinerairc, enlre Ouani et Hangara, les gres ferrugineux 
forment aussi un petit ressaut qui regardel'est. 

C r b rd g l· "· t1x 1 n L.al ' aux elem: cndroil 
vn -, pur-d . u;' le · J' ~f! i ons d6pi·im ccs dn T ro c l, d J or . fa aux 
11111, if· c~gal c rn c 11t crrescux du Tilw. ti l clu Bork u. L pr bable
m ·nt ln l"vr ·upc n cur d'un fail!· d nl l'oulre l ~ vre sc ,era iL 
affaissee en me me temps que les regions qui lui font suite. 

Ce serait sans doute a des cassures de rtl 111 dir cLion, ui'l ' d 
denivellation, qu'il faudrait attribuer l'o rig in de re ion d 'prime . 
en echelon, dr. l'Eguel, du Toro et du f 1· • i\lni ' , ;\ c uj t,, il faul 
altendre la demonstration du fait, par ti Ir r\alion · dir clcs. 

D'Hacha a Gouradi. - Une large zone desertique sableuse 
de pres de 100 kilometres, sans eau et sans ,regetation, si l'on en 
excepte quelques pieds de had, s'etend du puits d'Youmadien, qui 
est a une dizaine de kilometres au nord-est d'Hacha, jusqu'it Gou
rndi, dans le Gossom. 

Sur une dizaine de kilometres, a partir d'Youmadien. le sol est 
constilue par des alternances de petits monticules de sables, aux 
do.mes surbaisses, et de foibles depressions ayant a peine 5 a 6 metres 
de profondeur. 

Dans la pl11pa1·t des depressions, le plus sm1vent sur leur bard 
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occidental. formant quelqucs fois corniches, il existe des lambeaux 
de calcaires argileux. 

La blanchcur de ces depots calcai1·cs fait contraste avec la coulelll' 
gris terne des sables qui les supportent et qui les environnent 
de Lou Les parts. Sous les jeux de la lumiere eblouissante du soleil, on 
dirait des series de lacs alignes les uns derriere les autres. 

Les pieds de had sont rares; par endroits, ils manquent memc 
totalement, ct le sol est absolument nu . 

Surles 3o kilometres qui suivent, le sol presenle a peu pres tou
jours le meme aspect, mais les lambeaux argilo-calcaires deviennent 
plus rares et mains etendus. Dans aucun d'eux, je n'ai constale la 
presence de coquilles. En un point seulcment, j'ai trotne des Melania 
tuberclllata, non en place, mais accumulees par les vents clans un 
coin abrite. 

Les sables, pousses pai· les vents, s'entasscnt autour des pieds de 
had ct forment de petites buttes qui ressemblenl a de grosses taupi
nicres. 

A peu pres a mi-chem in, le pays para1t un peu sureleve. De nom
brcux blocs de gres Calcaires et de gres ferrugineux: SC montrent a la 
surface. mais 11 moilie ensevelis sous les sables. Leur presence carac
tcrise la region appeiee i\foji. 

Ensuite, sur une trentaine de kilometres, le sol res le a peu pres 
plal. sans trace de formations argilo-calcaires. En J>lusieurs points, ii 
existc de petites dunes, en forme de croissant, de 4 a 5 metres de 
hau t; le had est toujours rai·e. . 

Enfin, clans les 20 derniers kilometres aYant Gouradi. des depres
sions de G it 7 metres et des monticules sableux reparaissent de nou
veau. Dans beaucoup de ces depressions, il existe de petits lambeaux: 
de formations calcaires et parfois de petits amas de coquilles roulees 
de Melania lllbercnlala. Par endroits, le sol est surmonte par des 
dunes mobiles, en forme de croissant, de 4 a 5 metres de haut. Un 
t.hala (Acacia tol'lilis), le seul de toutc la region, signale de loin au 
''oyag·eur le puits de Gouradi. 

D'Ouani a Hangara. - La vaste zone, d'une centaine de kilo
metres de large, totaleinent privec d'eau et, a part de rares pieds de 
had, completement depourvuede vegetation, qui s'etend entre Ouani, 
dons le nord du Toro, et Hangarn, dans le nord de I'Eguel, est la 
continuation de cellc qu~ 1~ous venons de decrire entre Hacha ct 
Gour~i, a plus de 80 kilometres au sud-est. 

D'Ouani a Hangara, le sol se releve legerement, de la meme quan
tile qu'il s'est inflechi cnlre Hacha et Gouradi. En certains endroits, 
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priucipalement du cote du Toro, le sol CSL accidenle par lies depres
sions de 6 a 8 metres de prnfondeur quc separcnt des monticules de 
sables aux domes tres surbaisses; en d'au Ires, surtont du cclte de 
l'Egue"i, il est u peu pres plat. 

Des dunes exislent prcsquc parloul. Pcu aprcs Ouani, ccll es-ci 
s'etcndcnt snr une YasLe zone de 7 it 8 kilometres de large, et mesu
rc>nt une quinzaine de metres de hauteur. A peu pres u egale distance 
entre le Toro et l'Eguc"i, au point culminant de cette wne desertiquc, 
il existe une autre rangee de dunes. La, riles Yoisinent avcc des blocs 
de gres fcrrugineux, de coulcur brunat.re, qui, au dire des indigencs, 
sont le prolongement des formations grcseuses quc nous avons obsrr
vee's plus au sud-est entre Hacha ct Gouradi. De l'autrc cote de cellc 
trn1nee de blocs de gres, c'cst-it-dirc sur le bord occidental du ~Jaji, 
jusqu'a Hangara, les dunes sont plus petites. Ccrtaines d'cntre cllcs 
n'ont quc quelqnes metres Reulemcnt ct soul encore en voic de for
mation; ellcs occhpcnt ordinai rcmcnt le fond des legeres depressions 
qui accidcnlcnl le sol. 

Les forlnations argilo-calcaircs qui Lapisscnt le fontl des cMprcs
sions dn Toro sc conlinucnL jusqu·u mic Yinglainc de kilometres au 
dcla d'Ouani. Puis suL· l'ilinerairc, sauf Ct! un point, elles nc sc rcn
contrenL plus qu';\ une 'inglainc de kilomcL1·es avant Hangara. 

Sur le hm·d oriental du Moji. pt·esque u cgalc distance cntrc le 
Toro cl l' Egue'f, ii cxisl.e un Lout peli t lambcau de calcaire coquillifere 
d'unc soixanlaine de centimetres d'epaisscur qui nc tardera pas it 
disp:ua[l l'C, use, rabole par Jes sables. 

A sa base, reposnnt directement. sm· Jes sables, il y a cn,'iron 
:10 cenLimcLres d'argiles calcaires lt·i·s fcuillctees aYcc quelrp1cs petites 
coquilles. 

Au-dessons, il y a enYiron i o ccntimet1·es de sables cor1uillifcrcs 
qui ont, clans leur partie supcricure, d'abondanLs Gasleropodes, avcc 
quelqucs Bi val vcs, ct, clans lcu1· par lie i nferieurc, des Bivalves avcc de 
rares Gasteropodes. 

Cc petit lambeau est coitre pat· u11 chapeau de calcait·c 1)galcmrnt 
fcuillete qui renferme des Gastcrnpodcs. 

Ce gisemcnt coquillifere, qui relie lcs depots sedi men ta ires du 
Toro a CCU\ de l'Egue"i, possi•de la faunulc suivanlc: 

Physa (Isadora) lchadiensis GE1rnA.u 
Jlelaniu lllberculata ?IJl·LLEI\ 
Valvalt1 Tilhoi Gsm,LHN 
Pisidiwn (Eupem) Landeroini, Gmrn ux. 

Tout;, cute de cc lambeau calcaire, en deux points. il cxislc des 
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argiles rougcalrcs, <lures, resscmblant a de l'argile cuitc, et dans 
laquelle s'ohscnent des globules de fer. Le lout est peut-elre le pro
duil d'une combustion. 

10. - Toro et Gossom. 

l ;nc autrc 1·egio·n naturclk, ressemblant i.t l'Eguel, c'est-u-dirc 
posscdant de nombreux points d'eau et une vegetation par endroits 
admrescenlc, SC developpc U une CCUtaine de kilometres au 110rcl-est 
de la precedente. Sa }JarLie septentrionale s'appelle Toro et sa parti.e 
meridionalc portc le nom de Gossom . 

Historique . - .lu ·q11 'h pr " · nlon il°t\\ nil n-uh d• r n ig n •-
111 11l s bi n pr '· is ~11r f' · l •ux digio n ·. l'a hti o-a ), en a llunL au 
13 rl-. u, lrav r .,tl I T 1·0. mai · nP 1, dccrh it p n . L pr babl m nL 

da n. I To r q11"il rccu illil l' i: lia nlill u cl u L11r ~ l ·a ir 11, p ~ Lri de 
tOi)uill . q11'il rapp rl u en E u ro pr cl d n l n u. nv ns d tij;\ pn.l'le . i1 
prop . d l"B"uci". 

Le capilaine Mangin Yisita le Toro. 11 y signala des Yertebres de 
Poissons et il indiqua u peu pres la position de cc dernier par rapport 
it celle de l'Eguel. 

M. Freydenbcrg, dans sa Lltcsc [ 42 ], d'aprcs lcs renseignements 
de Mangin, a fait unc breve description du Toro et l'a considere, it 
tort, commc un bahr. 

Apercu general. 
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meme constitution qu'aux environs de Gourndi avcc points d'can 
abondants ct lambeaux de formations sedimentaircs nombreux . 

Le Toro possede une ''egetation arboresccnle plus riche que celle 
du Gossom. 11 a, en plus, rle nornbreuses touffes de domns et quel
ques dattiers (Phenix daclylifera). 

Dans le voisinage du Gossom, comme clans ce dernier, le sol est 
constitue par des alternances de monticules de sables et de cuvetles 
C'est dans le fond de ces dernieres, ou il exisle ordinairemcnt de~ 
formations Sedimenlaires, que l'on Cl'CUSC les puits. 

D~ns la partie septentI"ionale du · Toro, les sMimcnls argilo
~alca1r~s formen,t unc nappe continue sensiblement horizontale. que 
1 on "VOi t appara1trc cntre lcs dunes qui se ·ont formees postericu
rement. 

En plusieurs points, com me jc l'ai deja dit, les vents ont emporte 
ces formations sedimentaires ct ont enleve les sables sous-jacents sm· 
une certaine epaisseur. C'est clans ces cuvettes, d'origine eolienne, 
que l'on creuse les puits OU l'eau est 1l qnelques metres de profondeur. 

Faune malacologique. - Dans cette region naturelle du Toro 
et du Gossom, et clans les regions qui avoisinent, parfois a d'assez 
grande distance, j'ai trou-ve une petite faunule malacolocrique formcc 

cl ' 1 . 5 par es especes tc rndtennes. 

.. . Dans ~es formatio?s argilo-calcaires de Gouradi, en plein Gossom, 
J a1 trouve quatrn especes : · 

Planorbis Bridouxi BooRGUONAT 

Valvata Tillwi GERMAIN 

11lelania tuberculata MvLLEn 

Pisidinm (Eapera) Landeroini GERMAIN. 

. ~a.us le To,ro proprement dil, c'est-a-dire clans sa partie aX:iale, 
Jc n a1 observe aucune coquille daus les formations sedimentaircs 
qui s'y montrent en de nombrcux points. 

Par contre, en allant clans le Koro , a plus de 4o kilomelres au 
nord-est de Toro-Doum. j'ai trouve : 

Jlfelania taberculata MULLER. 

A plus de 5o kilometres au sud-ouest cl'Ouani 
d'Hangara, a peu pres a egale distance enLre le Tor~ 
recueilli: 

Physa (Isadora) tchadiensis GERMAIN 

Melania tubercnlata MoLLER 

Valvaia Tilhoi GEmUIN 
Pisidium (Eupera) Landeroini GERMAIN. 

sur le chemin 
et l'EgueY, j'ai 
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Gouradi. - Les environs de Gouracli sont constitues par des 
depr~ssions, de 5 a 6 metres de prof'ondeur, que separent des peliles 
buttes sableuses, aux domes tres surbaisses et a la surface legeremcnt 
mamelonnee. 

Du sommet de ces monticules de sables qui environnent ce point 
d'eau, la vue s'etend tres loin. Tout autonr, sauf du cote du nord
ouest, Oll des dunes Se profilent a !'horizon, c'est la plaine .immense, 
u peine accidentce par des rides de sable, ou par des amas de sables 
entasses au pied des toulles de had. 

Dans la cuvette situee a 500 metres environ au nord-est du 
thala qui indique de loin, au voyageur, le lieu de Gouradi, l'eau se 
trouve a I m. 5o environ de profondeur. Elle est tres abondante, 
mais salee et purgative. 

A 300 metres environ au sud-ouest du puits (fig. 62), il existe un 
lambeau de depots argilo-calcaires qui est u un niveau un peu infC
rieur a celui des points culminants. 

so. N.E. 

Fig. 62. - COUPE PASSANT PAR LE PUITS DE GOURADI . 

1, sables dunaires; 2, calcaires argileux coquilliferes . 

ud ct. . u<l- l c ti. 

u1· plu · d'un m "Ir ct cl 
l nl 11 \I u 

fl w·facc ·L ral> L ~' rn cn1 • Ull p ll J1 ·t1· '· par l pu · arrc d 
saJlle 1} ll p USS Ill le· \' 11 l., !OI' cl ' l rnade • cchc . 

Les couches superieures de ces formations sedimentaires de 
Gouradi ont une epaisseur variable et ne sont pas coquilliferes. 

Viennent ensuite plusieurs petites assises, tres nettement schis
teuses, de nature arg·ilo-calcaire et epaisses de 5 a 6 centimet1·es; 
elles renforment des coquilles, ordinairement mal conservees, de 
Gasteropodes et de Bivahes. 

Les coquilles sont prindpalement cantonnees clans deux petites 
couches du milieu de la formation. Elles appartiennent aux especes 
suivantes: 

Planorbis Bridoaxi BouRGUIGNAT 
Valvata Tilhoi GERMAIN 

111/elania tuberculata MuLLER 

Pisidiam, Enpera) Landeroini GERMAIN. 

,' 
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Ce so11L ensuite u11e quinzainc de centimeL1·es de formations 
hlanchat.res el asscz legeres. 

Enfin, lcs depots de la base, cpais de 5 a 6 centimetres et de 
couleur noiralre, sonl compacts et disposes en petites assises. 

J?e Goura~i a Timidinga. - Kous n'avons explore .que la 
partie septentr10nale du Gossom, celle qui s'etend entre Gouradi el 

Timi<linga, lt l'eulrcc du Toro, soit sw· un espace de 25 kilometres 
cnYirou. 

Le sol esl it peine accidentc. En cerl.ains point.s, les sables, tres 
meubles, forment des rides, de rn it. 20 centimetres de hauteur, qui 
rendent la marche penihle. 

Ces rides sableuses, perpendiculaires a la direction du Yen t 
Yemmt du nord-est. figurent assez bien les Yagues d'un lac qui se 
seraient figees. 

Quelques lambeaux de formations argilo-calcaires blanchUtres 
existent au milieu de ces sables. Ils sont presque tons dechausses du 
cote de !'est, face UU Yent. 

Dans le fond sableux d'une depression, a 7 OU 8 kilometres de 
Gour~di, on rencontre de nombreuses petites boules de gres a ciment 
calcaire, de la grosseur d'une noix et ayant I' aspect de pralines. 

Les dunes, SUI' l'iLincraire, n'apparaissent que plus loin, a une 
douzaine de kilometres de Gouradi. Elles ant de r5 a 20 metres de 
hauteur et sont orienlces nord-est-sud-~uest. 

Sauf de rares pieds de had et quelques touffes de siwak, cette 
region est dcpourYUe de Vegetation. 

. :0~ Timidinga. a Toro-Doum. - Timidinga. d'apres lcs 
~ndi_ge~es,, est ,le ~ommencement du Toro. Cette distinction parait 
Justtfiee, d aprcs 1 aspect du pays qui deYient un peu plus accidente, 
et surtout d'aprcs la vegetation qui devient plus abondante. Le 
monde vegctal, en efl'et, s'est enrichi d'especes nouvelles. A Timi
dinga meme, aux rares pieds de had et aux quelques touffes de 
siwaks, que nous avons observes clans le Gossom, sont venus 
s'ajouter des houppes de damns et quelques clattiers ; les uns et les 
autres se Lrnuvent dissemines au milieu de la plaine. 

Cinq kilometres plus loin, a Forogoro, le fond de la cuvette OU 
l'eau existe a une faible profondeur, est reconvert de nombre~ses· 
touffes d'akrech et possecte quelques doums. 

Sur les hards de cette cuvette, · et principalement sur le bard 
oriental, croissent de nombreuses touITes de siwaks autour desquels 
les vents entassent les sables. 
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A quelques kilometres au nord de ce point cl'eau, s'etend unc 
region qui est couverte de dunes de 15 a 20 metres de hauteur. 

De Forogoro, qui est a 5 kilometres de Timidinga, jusqu'a Toro
Doum, qui est a 25 kilometres plus loin environ, le sol est mouve
mentc (fig. 63). Les depressions ont de 15 a 20 metres, et, dans leur 
fond, il existe souvent des depots argilo-calcaires qui sont ordinaire
ment dcchausses du cOte de l'est. 

Les points d'eau sont nombreux dans cetle partie du Toro. 
Des dunes de 15 a w metres, en forme de croissant, existent de 

part et d'autre de la zone occupee par les points d'eau. C'est a tori 
qu'elles dnt pu etre prises pour les herges d'une nllee, car le Toro 
n'est pas le lit d'une ancienne riviere. 

N.O. 

Fig. 63. - COUPE PASSANT PAR LA REGION DE FOROGORO. 

1, sables dunaires; 2, formations argilo-calcaires. 

S.E. 

L'akrech (Vilfa spicaia), accompagnc parfois de rares doums, 
abonde clans les parties basses de ces depressions, oil l'eau est a une 
faible profondeur, tandis que les siwaks et les touffes de had 
croissent sur ·1es flancs et sur les sommets des monticules de 
sables. 

Les sables, pousses par les vents, s'entassent souvent au pied des 
plants de had et y forment de vfritables taupinieres ayant parfois 
plus d'un demi-metre de haut. 

, Toro-Doum. - Toro-Doum, qui est une petite region du Toro et 
non un lieu dit, est ainsi nomme a cause des doums qui y existent 
en abondance. Cette region possecte de nombreux points d'eau. 

Dans les environs de ces pui ts, au milieu des sables et reposan t 
sur les sables, affieurent des lambeaux de roches argilo-calcaires 
blanclu1tres non coquilliferes, mais renfcrmant quelques ossements 
de Poissons. 

Les vents, par endroits, ont dcchausse ces depots sedimentaires, 
et ceux-ci forment alors de petites corniches qui coiffent des falaises 
a base sableuse, de un a deux metres de haut. 

A Toro-Doum, l'eau est a peine natronnce, un peu fade, mais 
bonne a boire. Elle existe clans le sous-sol sablonneux. Dans les parties 
basses, OU abonde l'akrech, elle se trouve a moins d'un metre de 
profondeur. 

14 
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Cctte petite region de Toro-Doum est cntomee. (IA 
I I , '·' l.outesparlspar 

r es c unes tres irrcgulierement distribuees. 

Vers l'ouest, it 2 kilometres environ du puits de '1' . . l) 
l ' t I l . oru- ourn ces. 
( unes son mutes cc 20 a 25 mel.res el forment u t .. . . ' 
de r "t • t · ne ramce qui serl· 

. urn ca cc te petite partie du Toro. De nouvelles rangees de I .' 
existent encore plus it l'ouest. · < unes 

Enlre ces d~mes, clans les depressions. ameurent de no nb. . 
lambeaux. de depot .1 1 . 1 1eux 

, s arg1 o-ca caires qui apparaissent de loin commc 
des taches lJlanches Slll' la teinle oTiS clai . l . bl 
d. . . ·1 . o 1 c cs sa es. Dans ccs 

ep1esswns, I ex1ste souvent des prairies cl'akrech. 

~an I·' i"·"'ions s iluec. lt I ' . L d Toro-Doum le ·ol .. ,, l· 
e ' L cn·aJ , ' s , qui es. p ,1[: 

" crne.rh ·urnwnl. pnr d dunes Il 'd I .. ' 
l'ak I I I . . posse e c es prall'Jcs 
r r··c i. c s l011ppcs de do tnn ' cl . touffes de siwaks. ,. 

I'• Da'.1s.1111c d'•.pr'i:k i II cl <Jll lquesmetres, le sable est hurnide ct 
cau u cum11 le clan l . ,. ux fnisses p·1r les pas I . · · ' · c es arnmaux. 

Vers le nord-ouest ct H~t·s le sud-est d T . D 
, t 1 , . · e 010- onm. le pays pl"e-
sen. e e meme.aspcc~ ct_ la meme constitution gcnerale. Les doums, 
pat houppes cl unc d1zarnc, au maximum, sont assez norn b l .. 
cette 1Jart" l T .1 1 rein: cam-; 

' _ie cu oro; I s ui ont valu son nom, du rcste. 

' ~es snvaks, aux ramcaux serres et feuillus forn1ent d . I .... 
epa1s~ l' ' ' cs .ou11cs 
. , ' t<es c tm ver_t Ires clair. Pour ne pas elre enscvelis sous les sables 
ils luttent de cro1ssance aYec Jes dunes qui se formenl. autoul' cl'c1n: 

De Toro-Doum a Ouan· D l' , l' . 1. - c oro-Doum a Ouani clistanls 
r m~e Lrenta ine de. kilomet~·es, le sol, com me toujours, re~ente des 
allerna~ces de pel1ts mont1cules de sables et de clepressi~ns d l 
~111.es ~etrcs ~le_ profo~dem, clans lcsquelles existent des lambc:1~1~1;I; 
101mat1ons scdunenlatrcs. · 

, Presque partout, le sol est sm·monte par des dunes de 5 .' 
n1ctrcs_ de hauteur, tantot situccs IJrcs cle la p1"sle I .t 20 

11 Ian ll'it distan Les de 
ce e-c1 de 2 it 3 kilometres. ' 

A partir d'Agranga, un point cl'cau qui est situe ii egal I" t 
entre Toro D t 0 . e l 1s ancc 

. - Olllll C uam, lcs dcpr\ts seclimentaircs forment llllC 
nappe honzontale cl continue. · 

Des houppcs de cloums, des touffes de siwaks eL d .. 
d'akrechs . . t es pra1ncs 

se I encon rent sur plusicurs kilometres pres de Toro-D 
Le had ne se mo t. cl , oum. n ie e nouYcau qu un peu avant Onani. 

Ouani - La reg'io d'O · . . n uam est cntourec de toutes art. par 
des dunes de 15 ti :JO rnett·es de hauteur. ' . p ,t; 

Le puits d'Onani esl ouvcrt au fond d'nne dept'ession. de 4 it 5 
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metres, quc lcs Yents onL creuscc an milieu des sables. L'eau, qui 
csL ;\ moins cl'lm melrc de profondeul', csl clouce et non naLronncc. 

Ouani Akade"i, qui est le clernier point d'eau sur la route d'Han
gara, clans le nord de l'Eguc"i, esl: u /1 kilometres au sucl-oucst. 

Quelques houppes de domns, de 'rares touffes de siwaks el des 
pieds de had trcs clairsemes conslilncnt presque lout.e la ,,egctalion 
clc cctte region. 

De Toro-Douma Koro-Kidinga. - A G kilometres emiron au 
nord-cst de Toro-Doum, se Lrouve le puils d'eau de Toro-Timmi. 

Toro-Timmi est uric vaste depression quc des dunes de r5 u 20 
mCLt·cs de hauteur entourcnt. de toutcs parts. 

De nombrcuscs louffes d'akrcch pou~sent. clans ccttc dcprcssiou, 
et lcs sables crui s'entassent autour d'cllcs forrncnt des tanpinict·cs de 
1 metre i1 1 m.5o. De peliLcs honppcs de donu1s y croisscnt de distance 
en distance. Enfin, les sables s'accumulcnt au pied des massifs de 
siwaks que I' on )' observe, et sonl les <\bauchcs de dunes futures. 

A parlir de Toro-Timmi, le sol sc l'elcvc d'abord un pen et consti-
1.ne ensuile une plaine a pcu pres un ic jusqu'au puiLs de So Moussoua, 
it 27 kilometres environ plus loin. 

Des groupes de dunes, de 20 it 25 metres, plus OU moins rappro
chces lcs unes des autres, se cl1·esscnt 1.111 peu parlout. de chaquc c6t.e 
dn chcmin que nous suivons. 

Dans lcs legcres depressions, ouvertes par les vents au milieu des 
sables, sc voient de norn brcux affieuremen ls, en couches u peu pres 
regulicres, de depOts argilo-calcaircs qui appar!icnnent it une formation 
con tinuc. 

L'akrcch, qui avait disparu aprcs Toro-Timmi, pour faire place au 
had, reparait a une clizaine de kilometres plus loin. Le siwak n'cxistc 
plus. On ne retrouve quelques dourns qu'ii So ?!Ioussoua. 

Le pui ts de So Monssona a?. m. 5o environ de profondenr. I l traverse 
cl'abord des formations argilo-calcaires blanchatres sur pres de r m.5o, 
puis il atleint le nivcau aquiferc it Ull mclre plus bas, clans les sables . 
L'eau est abondantc, mais clle a un gout fade, un pcu natronne. 

;\. 500 metres environ au sucl-ouest de cc puils, il existe un lam beau 
de gres ferrugineux, it la surface scoriacee, cl'une quinzaine de centi
metres d'epaisseur. Ces gres sont rouge1\tres clans leurs parties expo
sees a l'air, et jaunatres clans leurs cassures fraiches. Ils reposcnt SIU 

les sables et non sut· les argiles qui buttent contre eux. D'auLres lam
heaux de gres fcrrngineux existent en plusicurs points, clans lcs cn\•i
rons. 

La merne structure genernlc du pays se pom·snil. encore sur cleux 
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a Lrois kilometres aprcs So Moussoua. Les formations calcaires cessent 
alors, et c'est le Toro qui prend fin. 

Conclusions . - Tout<" la re0 fon du Toro eL du Gossom n'est ni 
1111 bah1" ni uuc , .:tlle mn e .n l'a dit. 

L clcpC1ts nr,,,i l - •alcail' , hluuchali-es coquilliferes que l'on y 
ob~c~ rve l1 pcu p1"•s parLoul. 11 fond d bn teau dans la partie m6ridio-
11alo, 1:11 nuppe nlinu d1111 · In pm· tic s ptentrionale, ont une origine 
scdin1cntair , unc rig-ine lacu Lrc . 

.Le 1'01· L 1 Go. s m, co1Tunc l'Eguei', font partie de l'ancien fond 
d'un pin:: g rand Tchad. 

11. - Koro. 

Generalites. - Le Koro SC Lrouve a une soixantaine de kilome
lre: du Toro. ' L-i1-dirc plu · a vant dans l'interieur du Bodele. On 
l'ap1> I.le enc I' r l'OU, Kori . 1. mot Kori, dans le langagl':j des 
in Jig oc . vcuL dire mon tugi_lO ' , montagnes de sables, dunes. 

II c:- t 1'1 Ull C alli Lud c Cll CO l'C E lus basse que le Toro, a go metres 
11 vi ron <1U-d •s ·ou duT had. d 'ap1·es les mesures de mes camarades 

de mi · iou, Aud i u e l Luuzmrn . 

Nachtigal, qui a .traverse Celle region en se rendant an Borkou, a 
constate que Koro-Kidinga, l'un de ses points d'eau, est l'endroit le 
plus bas de tout le Bodele, le sol se rele,ant a partir de ce lieu 
jusqu'au Borkou. 

(,(> l I' es!. scp (U' ' lu T l 'O lHll' une large zone, de plus de 20 kilo-
m litr(':. don lnquoll 11 11 lrouve pas trace des formations argilo-
olc;1ir ·s qui cx i :t nL d::i11 hacunc de ces deux regions. 

' LL ionc I. i't p 11 pr(·s plane, avec des groupes de dunes parfois 
a ·s )( P. pa ce . 

. Eu de nombreux points, le sol est nu; en d'aulres, il est recouvert, 
de touffes d'akrech, mais on ne rencoiltre nulle part de vegetation 
arbustive. 

n l 'g 1· ,. rni · argi l. 1ix, d • ouleur grise, un peu sableux ct de 
quelqu •s c 1llim •tr d'6pui:> ' Clll'. st visible en de nombreux points, 
ct ii .ouLi11u I ' f'o rmaLio11s argilo-calcaires du Toro. 

i u kilometre ' de 'o M u, oua, SQus ce vemis argileux, dans 
du . able fin, uu p u jatm,H1·c. j'ui recueilli de nombreux exemplaires 
cir ilfelwtiri. la&erculalri. ' : L I ' point le plus oriental ou j'ai trouve 
de coquillo, . 

Le Koro commence it une cinquantaine de kilometres au nord-{'st 

I 
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de Toro-Doum, dans le Toro. Koro-Kidinga, le se~l point d'c~u que 
nous ayons visite, est a une cinquantaine de kilometre~ plus ·lo~n. . 

Dans les parties que j'en ai vues, le Koro ne represente Ill l~ ht 
d'une vallee, ni le fond d'un ancien bahr. C'est une vasLe p.la~ne, 
legerement deprimee, que surrnontent de nomhreuses dunes, genera
lement isolees, quelquefois gmupees plusieurs ensemble. Ces dunes. 
qui ont de 25 a 3o metres de hauteur, sont mobiles et ont la forme 
d'un croissant clont l'ouverture regarde l'ouest. . . 

Le sol est en grande pa1·tie constitue par des format10ns arg~lo

calcaires grisatres. ordinairemcnt tres emiettees. L'akrech (Vilfa 
spicata) tres abondant y forme de veritables prairies de v~rdure. -

A la base d'une dune. a 6 OU 7 kilometres avant le pm ts de Koro
Kidinga, le sol a etc un peu affouille par les vents, et les eaux y sont 
a Ileur de sol. En plusieurs points, des effiorescences blanches de 
natron ont agglutine les sables en une croute epaissc qui craque sous 
les pieds. 

Koro-Kidinga. - Le puits de Koro-Kidinga est a 65 kilometres 
u nord-est de Toro-Doum. C'est le point le plus oriental ct le plus 

a . . ed scptentrional qui ait eLe atteint par la mission. Ce pm ts es~ situ ans 
l'ouverture d'une dune en forme de croissant. Jl est creuse da~.s une 
partie deprimee dont le sol est forme par des sables fins, poussiereux, 
de couleur jaunAtre. . 

Le reste de l'espace compris entre les deux pomtes de cette dune 
et les espaces qui s'etendent plus loin sont constitues par des forma
tions argileuses, un pen calcaires, happant a la langue, et renfermant 
quelques debris de Poissons. . 

L'eau est a un metre de profoncleur. Elle est tres abondante, bonne 
a boire, presque sans gout de nalron. . . 

Du sommet de la dune, hautc d'une trentaine de metres, qm 
domine le puits de Itoro-Kidinga, la Yue s'elend trcs l?i~. T~ut autour, 
a perte de vue, c'est fa plaine immense avec ses prairies cl akrech, et 
scs essaims de dunes tout.es iden tiques les unes aux autres. 

Ces dunes du Korou sont mouvantcs; aucun obstacle pour les fixer. 
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12. - La region du Bahr el Gaza!. 

Generalites. - TouLe la region qui est a cheval sur le sillon du 
Bahr el Gazal porle le nom de Yedi ou Bahr el Gazal. 

Asse.z ~·appl'Och c •de la zon 'quatoriale, 011 il pleut frequemment, 
cel:te region po ·scde 111 vcgola li n assez abondante. Aussi, c'est un 
pays de p1hura o- · quc pa1·co u1· n t de nombreuses tribus nomades. 

Dans les parties que j'ai visitees, notamment dans les environs 
d' Am. Ila.ya, la region du Bahr cl Gazal prcsente le meme aspect que 
le Cl11tat1 et que le Kanem. Cependant, les monlicules de sables sont 

. moins eleves et n'ont que de 25 a 3o metres en moyenne .. 
Comme dans ces deux regions, les cuvettes qui s'ouvrent entre 

les monticules de sables sont souvent reliees entre elles par des che- -
naux plus ou moins ensables, parfois presque totalement combles. 
Dans leur fond, il existe egalemcnt des formations argilo-calcaires 
blanchatres. Dans celles qui sont le plus rapprochees du sillon du 
B.ahr el Gazal, on trouve des coquilles appartenant a des especes 
v1vant encore dans le Tchad. 

J'ai cffeclu d ux iLin 11·aires seulement clans la partie septentrio
nale de c U. 1·egion, d'A urak a Am Raya, du nord au sud, et de 
Fantra s u a u I .anem, d l'est a l'ouest. Je n'ai pas eu le temps de 
voir la par Li q u1 s· ~ Le nci 1:1.Ll sud du sillon du Bahr el Gazal. 

D'A?.~ra~ ~Am Raya. - De la cuvelte d'Aourak, que nous 
avous deJa decnle, a celle de Koal qui est a une soixantaine de kilo
metres plus au sud, le sol est peu accidente. Les cuvettes qui s'ou
vr7nt entre les monticules de sables n'ont d'ordinaire que quelques 
metres de profondeur. 

Il faut en excepLer une, cependant, qui est a G kilometres environ 
d' Aourak et qui mesure de 20 a 25 metres de profondeur. En partie 
e~s~blee, elle est reliee, par uu etroit chenal, a d'autres depressions 
s1tuees au sud-est, et plus ensablees encore. 

La cuvette de Koal, orienlee nord-ouest-sud-est .. mesure 6oo a 
700 metres de large, et 20 a 25 metres de profondeur. Comme a 
Aourak, le sol et le sous-sol sont constitues par des argiles calcaires 
un peu sableuses et renfermant quelques petits rognons de menilite 
que l'on trouve melanges aux dehlais du puits. 

L'eau, un peu natronnee, est a 14 n \ tres de profondeur. 
D'autres cuvettes, aux bords parfois ravines, souvent reliees les 

unes aux autres par d'etroits chenaux en partie ensables, se succe-
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dent jusqu'a Am Raya sur le hord seplenlrional du sillon du Bahr 
el Gazal. 

Le systeme tchadien, represenle pat· de vastes carrefours, d'ordi
naire peu profonds, et par d'etroits chenaux entre lesquels se dressenl 
des monticules sahleux, plus ou moins reguliers, esL lrcs nettcment 
indique dnns cette partie de la region du Ilahr el Gazal. 

Am Raya. - Am Raya (fig. 64) dcsigne deux graudes cuvelles, 
relices ensemble, qui possedeut l'une et l'autre des puit.s d'une quin
;mine de metres de profondeur. 

N s 
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Fig. 64. - CouPE NORD-SUD AL LANT DU PUITS DE KOAL AU SIL.LON 

DU BAHR EL GAZAL. 

t, sables dunaires; 2, argiles calcaires coquillifllres. 

La cuvette meridionale, la plus grande, a pres de 3 kilometres de 
long, nord-sud, 600 a 700 metres de large et 25 a 3o metres de pro
fondeur . Un etroit chenal, a moitie ensahle, la met en communication 
avec le sillon du Bahr el Gazal. 

Le fond est cons ti Lue par des argiles sableuses, avec intercalation 
de formations argilo-calcaires qui rnnferment une petite faune mala
cologiquc: 

Planorbis Brido1ixi BouRGUIGNAT 
Planorbis Gardei GER~IAIX 
Physa (Isadora) strigosa MARTENS 

Limnrea tchadiensis GERMAIN 
Bylhinia (Gabbia) Neumanni GERMAIN 

Melania tuberculala MuLLER. 

Des debris de coquilles d'Unio gisent, en quelques points, a la 
surface du sol et temoignent de la recente communication de cette 
depression avec le sillon du Bahr el Gazal, ou ceLte coquille existe 
abondamment dans la petite anse qui est en face d'Am Raya. 

De Fantrassou au Kanem. - De la mare de Fantrassou, dans 
le sillon du Bahr el Gazal, jusqu'a la cuvette de Copoye, c'est-a-dire 
jusqu'a peu pres a moitie chemin de Mao, on est dans la region du 
Bahr el Gazal. 
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De l'autre cote de cette cuvette, d'apres les indigimes, c'est le 
Kanem, bien que rien, en ce point, ne distingue une region de l'autre. 
Pl1is, le Kanem sembleraitplutot se limiter au rebord du plateau qui 
prend fin a moins d'une dizaine de kilopietres a l'est de Mao. 

Les cuvettes qui accidentent la region du Bahr el Gazal sont 
ordinairement orientees nord-sud et peuvent avoir jusqu'a 1 .5oo 
metres de long, plusieurs centaines de metres de large et de 20 a 
3o metres de profondeur. Certaines d'entre elles sont a peu pres 
fermees. Beaucoup d'autres sont plus ou moins reliecs ensemble par 
des chenaux en partie ensables. 

Dans le fond des cuvettes que les sables n'ont pas encore envahies, 
on observe des formations argilo-sableuses grisatres, parfois blan
chatres. 

C'est a travers ces depots sedimentairns quesont creusesles puits. 
L'eau est a une quinzaine de metres de profondeur au maximum. 
Elle est tres bonne, tres limpide et sans aucun gout natronne. 

D.ans le fond argilo-sableux noiratre, parfois fendille, de la cuvette 
de Bossa, qui est a 4 OU 5 kilometres du sillon du Bahr el Gazal, ct 
qui en est separee par une autre cuvette, j'ai recueilli les coquilles 
suiYantes, determinees par M. Germain : 

Planorbis Bridouxi BoURGUIGNA.T 
Planorbis Gardei GERMAIN 
Physa (Isadora) strigosa MARTENS 
Vivipara anicolor OL1vmR 

Cleopatra cyclostomo"ides KusrnR, var. tchadiensis GEim. 
Byhinia (Gabbia)Neumanni MARTENS 
Melania taberculala MuLLER 

Unio (Nodularia) Lacoini GERMAIN 
1ltfalela anguslata SowERBY, var. ponderosa GERMAIN. 

Cette petite faunule, dont les especes vivent encore dans le Tchad. 
montre que la cuvette de Bossa a ete en relation, tout recemment, 
avec le sillon du Bahr el Gazalet, par suite, avec le Tchad. 

La cuvette qui precede Ilossa possede egalement des coquilles. Dans 
celle qui la suit, j'ai vu, en passant, des debris d'Unio. 

La cuvette de Kalkde, qui est a une ti·entaine de kilometres plus a 
l'ouesL, a ses bords erodes et ravines. Les sables entratnes par les 
vents ont commence a en combler le fond. Plusieurs etroits canaux, 
plus ou moins ensables, la mettent en relation avec d'autres cuvettes. 
lei, le systeme tchadien subsiste encore tres netlement. 

La cuvette de Ne1mi, qui est a 7 kilometres plus loin, presente les 
mcmes caracleres. 

, 
'· 
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Celle de Copoye a 500 a Goo metres de long et 200 11 300 metres 
de large. Ses bords sont fortement ravines. Plusieurs chenaux la 
relient a d'autres cuvettes. Les formations a1·gilo-calcaires blanchatrcs 
qui en occupent le fond sont legcrcs ct pourraient elre prises, a 
premiere vue, p~mr du tripoli. 

13. - Bahr el Gazal. 

Generalites. - Le Bahr el Gazal est un long et. large sillon, de 
20 a 3o metres de profondeur. qui commence a une trentaine de kilo
metres au nord-est de Massakori, c'est-a-dire a pres de So kilometres 
du Tchad, et qui se termine a l'entree du Djourab, a 400 kilometres 
plus loin, vers le nord-est. 

Je n'ai vu le Bahl' el Gazal proprement dit que clans sa partie cen
trale, a Am Raya et a Fantrassou. Jene le decrirai que clans ces deux 
regions. 

Je ne considere pas comme faisant partie du Bahr cl Gazal, avec 
lequel elle. n'a du reste aucune ressemblance, la zone Iegerement 
deprimee qui traverse le Dagana et qui rejoint celui-ci au dela de 
Massakori. 

Le capitaine Vignon, qui a suivi le Bahr el Gazal depuis Am Raya 
jusqu'a sa teL"minaison, avant l\fassakori, m'a dit quc ce sillon prc
sente partout le meme aspect general qu'a Am Raya meme. 

Le lieutenant Ferrandi a parcouru le Bahr el Gazal clans toute sa 
longueur. Part.out, il a aussi observe le meme aspect qu'a Am Raya. 

Le Bahr el Gazal a Am Raya. - A Am Raya, le sillon du 
Bahr el Gazal mesure 4 a 5 kilometres de large et :i5 a 3o metres de 

profondeur. 
Ses berges sableuses sont tres irregulierement et tres capricieuse

ment decoupees, presentant alternativement des pointes ou promon
toires, qui s'avancent clans l'interieur du Bahr el Gazal, et des 
echanCl'Ul'eS OU baies qui s'enfoncent dans le plateau situe de part et 
d'autre de ce sillon. 

La largeur du Bahr el Gaza] varie, suivant qu'elle est consideree 
entre deux baies qui se font face, ou entre deux promontbires qui se 
regardent. 

D'etroits chenaux, plus ou moins ensables et faisant suite aux 
echancrures qui entament les berges du Bahr el Gazal, relient ce 
sillon a des cuvettes qui sont situees a l'interieur du plateau. 
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De prime abord, ccs echancrnres et les chenaux qui les prolon
gent pourraient etre pris pour les esluaires et pour les vallees d'an
ciens affiuents du Bahr el Gazal. 

L'axe de ces derniers est ordinairement occupe par un petit sillon, 
large d'une dizaine de metres et profond de un a deux metres, qui se 
dirige ''ers le centre du Bahr el Gazal, m'i, apres chaque tornade, il 
amene les cam.: de pluie pour y former de petites mares tempo-
raires. · 

Dans une petiLe anse du Bahr el Gazal, separee de la CUYette d'Am 
Haya par un simple monticule de sables, j'ai recueilli, clans ]es 
argiles sableuses qui en occupent le fond, la petite faunule malaco
logique suivante: 

Planorbis Bridoux;i DouRGUIGHT 
Planorbis Chudeaui GEmIAIN 

Planorbis Gardei GER31AIN 

Physa (lsodora) slrigosa MARTENS 

Vivipara unicolor OuvrnR 
Bylhinia (Gabbia) Neumanni MARTENS 

Melania tuberculata MULLER 

Unio (l"Vodularia) Lacoini GER:IL\I?f 

Corbicula Lacoini GER3LHX 

Corbicula sp. 

Le Bahr el Gazal a Fantrassou. - Les mares temporaires de 
Fantrassou, situees clans le fond du sillon du Bahr el Gazal, sont a 
:i5 kilometres e1wiron au nord-est d'Am Raya. Elles sont un centre 
de pacages. 

En cet endroit, le Bahr el Gazal mesure, d'un promontoi1·e 011 
monticule de sable a un autre, plus de deux kilometres de large. 

Sur le rebord meridional de ce sillou, le;· moulicnle d ables 
ont ete a moitie demolis par les vents el I ar le plui . Celui qui SC 

trouve immediaternent a cote des mares de Fantra sou e L compleL -
ment isole, c'est-a-dire entoure de tousles cote- ptll' d s cl6pres. ion ' 

Un petit sillon, de deux ii trois metres de profondeur, part de la 
base nord-ouest de ce monticule de sable et se dirige perpendiculai
rement dans le Bahr el Gazal oil il s'elargit pour former une mare 
qui persiste jusqu'a la fin de fevrier. 

En c~t endroit, l e fond du Bahr el Gazal est eonstitue par des 
argiles sableuses grisatres qui sont des depots d'eaux tranquilles et 
non des alluvions. ' 

A cote des mares de Fantrassou, j'ai observe des debris de 
coquilles appartenant aux genres Melania et Planorbis. 
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Sur son aulrc bord, le sillon du Bahr cl Gazal est limite par des 
monlicules de sables, mieux: conserves, qui ont de 15 a 20 metres de 
haut. Entre ceux-ci, cornme h Am Raya, s'ouvrent de larges lmies 
que des chenaux e!roits, et plus OU moins ensahles, rclicnt U des 
cuvet.tes situees clans l'interiem du plateau. 

Le sillon du Bahr el Gazal, tel que nous venous de le decrire, ne se 
poursuit pas jusqu'au Tchad. Ilse tenhine h une trentaine de kilo
melres ;\ l'est de Massakori' i1 Bir Gat·a (El Gara), OU le capitaine 
Freydenberg plac;ait le delta primitif du Bahr el Gazal, celui-ci ctant 
considerc par lui comme une vallee, et les eaux du Tchad s'etan t 
reti1·ees de eel endroit jusqu'h leur limite actuelle. 

Ce que represente le Bahr el Gazal. - Deux hypotheses, 
diamelralement opposees, ont ete faites par divers ''oyageurs sur 
l'origine el sur la fonclion du Bahr el Gazal. Les uns le considerent 
comme le lit d'un ancien a!Iluent du Tchad, les autres, au contraire, 
comme celui d'un ancien e!Iluent. 

Cctte contradiction tient a ce que les hypotheses out ete emises 
par des personnes qui n'avaien t pas vu ce sillon, et qui ne s'en 
Ctaient fait une idee que d 'aprcs les renseigncrnents qu'elles avaient 
recueillis auprcs des indigenes. 

L'incertitude qui exisle encore a cc sujet ne pourra disparaitre 
r1uc quand le Bahr el Gazal aura ete explore methodiquement et 
scientifiquernent dans toute sa lornTueur. 

1° Barth [4], qui n'avait pu arriver au Bahr el Gazal, it cause de 
l'insecmite du pays, considerait ce sillon comrne l'ancien lit d'un 
a!Iluent du Tcbad. 

2" Nachtigal [86], qui avait circule dans les regions situees de 
part et d'autre du Bahr el Gazal, lors de ses voyages du Kanem au 
Borkou et du Bornou a l'Ouada·i·, n'avait vu le sillon qu'en un seul 
point, au sud-ouest de Bir Gara (El Gara de sa carte), avant l'endroit 
que M. Freydenbcrg considere comme l'extremite sud-est du vrai 
Bahr el Gaza!. 

Cependant, cnLre temps. il avail recueilli de precicux renseigne
ments et fait d'interessantes observations. 

En 1870, etant dans le Kanem, iI apprend, par les indigenes, que 
Ies eaux du Tchad se sont ava.r.cees a plus de 100 kilometres clans le 
sillon du Bahr el Gazal. et, en 1873, comme il se rendait dans 
l'Ouada1, il constate par lui-merne, pres de Bir Gara, que les eaux nc 
se sont pas encore coii1pletement retirees et qu'elles sont encore a 
environ 80 kilometres du Tchad. 

Ayant observe, dans son voyage au Borkou, que les regions 
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situees au nord-est de cc lac, par dela le plateau du Kanem, du Lil
loa et du Manga, jusqu'au Borkou, sont a des altitudes plus basses 
que celle de ce lac, et ayant appris. puis constate, que les eaux du 
T ·lt;\d 'av·tu. ·11 i •nt alors dnn I sillon du Bahr el Gazal, Nachtigal 

n co n ·Jul quc co cl rn ie l' '• t:liL un effiuent du Tchad. «Pour moi 
di lril , di ver. rcw ci<> nem Ill s qu · j'arnis recueillis m'avaient donn~ 
ii pen ·e r de plus en j 1•1 ~· ~Jll C le Btlhr el Gazal devait et.re au contraire 
un ecouloir desseche de la lagune bornouane. )) 

Et il suppose encore que ces regions depl'imees du nord-est du' 
Tchad, 011 il pleut tres peu, sont encore alimentees en eau souter
raine par le Tchad. cc Aujourd'hui, dit-il encore, que l'ecoulement a 
cesse de se faire en dcssus, il est a supposer qu'il continue de se faire 
en dessous vers les regions sus-nommees dont le niveau est inferieur 
a la coupe bornouane, et que c'est la source de leur richesse en eau 
terres tre. » 

3° M. Foureau [38], sans vouloir se prononcer categoriqucment. 
est plutot porte a considerer le Bahr el Gazal comrne un allluent du 
Tchad. L'etroit sillon, de 200 a 300 metres de lar"'e et de deux 

' d t:> metres e prof~ndeur, qu'il a vu a Tegaga (Tingaga de sa carte), 
entre Massakon et le Tchad, n'est pas le Bahr el Gaza!, comme il 
I c1·oi L. mni. lJi n, co mm l'a foi t l'e runl'ql.l r le capitaine Freyden
b 1·0-, c t on me n u l' avo n cl ~i't d it bah1· l\fassakori, c'est-a-dire 
un Ir· no1nl .r u: b,1 1u·-, - c l le plu. I 11g - qui partent du Tchacl 
I onr s'en ~ 1 ·c1· clan · l'inl fr icur des lcn e:; . 

Quant a la critique qu'il fait des altitudes trouvees par Nachtigal, 
pour les regions deprimees du nord-est du Tchad, je dirai que Ies 
mesures hypsometriques de mes camarades de mission, le lieute
nant de vaisseau Audoin et le capitaine Lauzanne, executecs clans 
des conditions de rigueur tres satisfaisil.ntes [100.p. 335], conflrment 
celles de l'ilJustre voyageur allemand. 

Au surplus, jusqu'a demonstration contraire, rien n'antorise a dire 
que des eaux courantes ont circule clans le sillon du Bahr el Gazal, 
soit clans un sens, soit clans un autre, car, comme je l'ai deja dit, les 
de~~ts que j'ai. observes a Am Raya et a Fantrassou, clans la partie 
:rpecliane de ce s1llon, prouvent que celui-ci n'a ete reconvert que par 
des eaux lacustres. 

4° Le capitaine Freydenberg [42, p. 79]. a la suite de Barth et de 
M. Foureau, consiclere egalement le Bahr el Gazal comme la vallee 
d'un ancien aflluent du Tchad. 

Son opinion est basee sur plusieurs considerntions qui lui parais
sent toutes tres probantes: 
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a) 11 a d'abord constatc que les puits creuscs ii rn kilometres 
au nord-est de Massakori cc possedent un com·ant nettement dirige 
vers le Tchad n, et, malgre qu'il rappelle l'obsenation faite par le 
capitaine Fouque. cleclarant que le courant des puits a lieu tantot 
vers le Tchad, tantot en sens inverse, il en conclut que l'ecoulement 
se dirige vers ce lac, et non en sens inverse comme le pretendait 
Nachtigal. Pour lui. ce qui est vrai, du i:este, c'est a la suite d'une 
crue du Tchad quc les eam:: de cc lac sont remontees clans le sillon 
du Bahr el Gazal, en 1870. 

/J) Dans Jes crues annuelles auxquelles sont soumis certains 
puiLs du Kanem et du Chitati - bicn que SC procluisant a des epoques 
differentes pour chacun d'eux - M. Freydenberg Lrouve « la preuve 
la plus cqnvaincante » que les regions du Bodele et du Borkou sont 
ii des altitudes plus elevees que le niveau du Tchad, car telle est 
l'origine de la pression qui force (( l'cau a s'eleyer clans les puits et. 
meme a se repandre a la surface )), 

c) 11 considere les debris de roches que le capitaine Mangin lui 
a rapport.es de l'EgueI et du Bodele comme des cailloux roules, et il 
en deduit qu'ils ont Cte amenes du Tibesti par les aflluents du Tchad. 

d) Les legendes tedas, recueillies par le commandant Bor
deaux [6], rapport.ant que des com·s cl'eau circulaient autrnfois clans 
le Djourab, clans le Bodele, clans l'Eguei, avant de dehoucher clans le 
Bahr el Gazal pour se deverser clans le Tchad, pour lui, sont une 
autrc confirmation de son hypo these. 

e) Enfin, le capitaine Freydenberg pense que les observations 
barnmetriques de Nachtigal - fai tes avec des aneroi:des - tendanl 
i1 prnuver que l'Eguei'. et le Bodele sont au-dessous du ni,•eau du 
Tchad, pcuvent bien eLre entachees cl'erreur. 

Cet officie1· admet en effet que le Tchad est un centre de basso 
pression - fait demontre vrai par les observations de la mission 
Tilho [98] - et il en conclut que les mesures de Nachtigal cc ont ete 
systematiquement faussees par ce centre de basse pression >> 

[42, p. 81J. 
Nous avons deji1 dit que les mesures hypsometriques faites par le 

lieutenant de vaisseau Audain et le capitaine Lauzanne, et qui 
tiennent compte de cet etat de basse pression du Tchad, confirment 
cellos de N achtigal. 

Nous avons aussi demonlre quo l'Eguei, le Toro et le Kora nc 
sont pas des vallees, qu'ils n'ont pas ete parcourus par des co_urs 
d'eau, et que les debris de roches qu'on y a trouves ne sont pas des 
cailloux roules. 

Quant aux crucs periodiques -- clout on nc conna1t pas la cause 
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et qui SC produiscnl ti des epoques ciiffercnlcs polll' chacun d'eux -
auxquelles sont soumis certains puits du Kanem et du Chitati, alors 
11ue le niveau de beaucoup d'autres, ainsi quc le constatei\f. Freyden
berg lui-meme, reste « sensiblement constant ». je ne crois pas qu'il 
so it possible cl 'en tircr une conclusion pour ou con Lre telle on Lelle 
hypo these. 

Comme je l'ai deja dit, je n'ai YU et etuclie le large sillon du 
Bahr el Gazal que clans sa parlie cenlrale, it cote d'Am Raya et 
a Fantrassou, c'est-a-dire que Sur Ull foible espace. Dans ces condi
tions, malgre les renseignemcnts quc rn'ont donnes le capitainc 
Vignon, pou1· sa parlie sucl-ouest, et le lieutenant Ferrandi, pou1· sa 
partie nord-est, je n'ose pas emettre une opinion formelle Sill' 

I'origine et Slll' la fonclion de cet enigrnatique Bahr el Gazal. 

Cependant, avec son allure generale, ici eiargi, la retreci, avec ses 
be1·gcs de sables que les eaux lc·chaient et contournaien t sans Jes 
demolir, awe les depots argilo-calcaires coquillifercs qui en tapissent 
le fond, et qui sont des depots cl'cau lranquille, cc sillon ne peuL pas 
etrc pris pour le )it d'un ancien COlll'S d'cau, tant anluent <[U'efiluent 
du Tchad . 

Quancl le nheau de cc lac titail plus Cleve - nous U\•ons vu qn'il 
avait rccouvcrt l'i'lol de sable haut de G a 7 metres qui supporlc 
Kouloa - et q uancl ses catix aYaient envahi les cuvetlcs du Kancm, 
du Lilloa, du Chilali, du ,\langa, ct enlouraient les monticules de 
sables de ccs regions pour fo1·me1· des archipels, le Bahr el Gazal, 
sclon toute hiclence, mcttail en communication dirccte le Tchad avec 
la nappe liquicle qui s'elcndait alors sur Jes pays bas de I'EgueY, du 
Jfodcle cl du Djourab. 

A cettc epoquc-la, cl<h-crsail-il le 1.l'Op-plein du Tchacl dans lcs 
l'egions deprimces du nol'Cl-est, com me le pensait Nachtigal ~ C'est cc 
qu'il ferait aujourd'hui si le niveau du lac Tchacl s'eievait sum-
samment. 

Mais rien ne pl'OuYe que Jes nombreux com·s d'cau qui descen
daient autrefois du Tibesli, du Borkou, de I'Ennecli, de Morlcha, et 
qui debouchaicnt dans l'ancicn Inc dont I'Egue1, le Bodele et le 
Djourab representent le fond, no sutlisaienl pas a alimenter cc 
dernier. 

Quoi qu'il en soil, le Bahr el Gazal resla longtemps submerge, 
car les formations seclimentaircs coquilliferes qui se cleposerent clans 
ce sillon, et que j'ai VllCS 11 :\m Raya et a Fantrassou, et dans les 
cuvettes avoisinanles, sont assez puissantcs. 

11 est emerg·e depuis longtemps aussi, ca1· l'ero'sion eolicnnc 
a deja enlcve CCS 111<\mes formations SUI' plusieUl'S metres d'epaisse11r. 
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14. - Autres regions situees a l'est et au nord-est 

du Tchad. 

D ns cc paragTaphe je clirai quelques mots, ainsi quc jc l'ai deji1 
a , . · ·6-) · t "teesplus fait [ 48], des regions a peme connues (fig. ::> ' qm so~ .sl u .. 

a l'est et au nord-est de celles que nous venous de clecnre, en ul1l1-

12 

Bi/ma 

Edel.le 
0---~100~--,2""03.--->lj!OO·~ 

Fig. 65. - CARTE DES REGIONS SITUEES A L'EST ET AU NORD-EST DU TCHAD . 

sant les maleriaux et les renseignements que plusieurs offi~iers en 
ant rapportes lors des operations de guerrc qu'ils yont efTectuees tout 
recemrnent. 

Djourab. - Le Djourab, ou Gourgouchi, 
Toro el du Kora et il s'etend jusqu'en ayanL du 
et du Mortcha. 

est situc a l' est du 
Borkou, de l'Ennedi 
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D'apres le lieutenant .Ferrandi le Djourab form . 
reofon pl ' l' . , e une immense 

0 ane OU eau ex1stc abondamment parfois a fl d l 
cl 0 1'1 l 'akr ·h ( l'ilfa spicala) constitue de vas,tes .. - .eur e so' 

prairies. 
L B11 bt· cl Gaw I , • in•r dm1 la f)IHtio m "rt'd ' - I - d . da . , . I na e c cc p•1ys 

II :, unc l'e"'I n ap1 li'.• Kor -T r D' -C• l 1· ' ' •. 11 , · · api " e 1 ulenant F lTnndi 
ce I on.pr nl. n ·at cuclroit, I mt! mc n p trp1 dew sa 'lrti; 
centrnle a Am Raya et .it FnnLrn " ou ot't j c l'.ii ~ Ludi '.. , P• 

Dans la partie occidentale du Diourab l. Tr· • • 1 • . a ·1r . J , tt L'\.1z1rn1, e meme officier 

M 
rGecuei '. une . petite faunc rnalaco~ogiquc tres inleressante c1ue 

· ermam a determinee : 

Limnxa sp. 
Planorbis surlanicus t.1 t\'l!E'i . 

Planorbis Briclou.~ ·i Oo JlGIHG.'AT 

Physa (Isodorn,) lchadiensis •ElnrAn 
Vivipara unicolor OLrrrnR · 

Cleopatra bulimoi'des 0Livrnn 
Cleopatra Poutrini GERMAIN 

Bylhinia (Gabbia) Neumanni MARTE;,-s 
Ampullaria ovata 0Livrnn 
Ampiillaria speciosa PHILIPPI 

11-lelania luberculala MuuEn 
Vafoata Tilhoi GERMAIN 

Unio (Nodularia) Lacoini GEn~Hn 
llfutela angustala Sowmmr 
Spatl~a (Leptospalha) Bourguignali . b-CEY 

Corbicula Audoini GEmr.u~. 
Toutes ces es ' · . p~~es 'n ent encore soit da11s la region du Tchad, 

soi t dans celle du Nil. 

Plu& au nord, clan I :s l ~ p1·cs ·i n- 1ui precedent le Borko I 
commandant Bordeaux L6J a coirlnl ~ qu 'il xiste < p ,. . d u, e 
't d • . · " · ( ar101s es nappes 
e en ues et epa1sses l'a r"'i le hlan h l "'.· . ' C ' . 

, • , . 11:;(, ». e sont la, ev1dem-
mcnt, des depots sedfrnenlnirc i.d nli<Jues u ceux de l'Egu .. I 
meme offic' d' · . Cl, car e 

. ier es1gne - u . le no n1 < (11·0-if e blanche et grise i> le £ 
mattons qu'il avait ,u ;1 cc'ilc cl 'lla ·lia. s or-

Le~ ~oquill~s recucillies i1 Kizimi, par le lieutenant Ferrand' t 
lcs depots sedimentaires signales en avant lu Borkou I i, e 
rnandant B d · · ' par e com-or eam:, lcmo1gnent que le Djourub a ele aut. £ . 
vert par les eaux. Ie ms recou-

. L'ex~stcnce d'auciennes 'allces, aujourd'lmi seches, venant de 
l Enned1 et du Mortcha ct dcbouchant d 
d ans cette region, permet 

'arriver aux mer;nes conclusions. 

l 

Borkou. - C'est encore au lieutenant Ferrandi que nous devons 
quelques observations interessantes sur le Borkou. Cet officier a vu 
la bordure moridionale de ce pays, lors de !'expedition que le capi
laine Cellicr a dirigee contre A'in-Galaka, en septembre 1908 . 

Ce pays, aussi hien Yers A'in-Galaka qu'a Faya, a 80 kilometres 
environ a I' est, commence par un grand n9mbre de petites buttes de 
grcs, de quelques metres de hauteur, qui emergent au milieu des 
sables ct de petites dunes mobiles. C'est entre ces buttes, dans de 
legeres depressions, que sont situces les oasis du Borkou, au nombre 
d\mc vingtaine. 

Le sol, am: assises greseuses a peu pres horizontales, se relevc 
cnsuite inscnsiblement et forme un plateau que surmontent de nom
breuses buttes, de meme nature, d'une cinquantaine de metres. 

La conslatation de Nachtigal, que les Yallees qui sillonnent le 
Borkou (( sont generalement dirigees de l'est a l'ouest », OU, en 
d'aut.rcs te.rrnes, debouchent dans la region basse du Djourab, 
demontre la meme chose, a savoir que le pays se releve en allant vers 
l' est. 

C'cst a quelques kilometres au nord de Faya que le lieutenant 
Ferrandi a trouvc a la surface du sol, mais non en place, quelques 
blocs de granite porphyrorde. 

Ennedi. - Le commandant Bordeaux et le capilaine Cornet ont 
, .u le bord occidental de cette region. 

Le premier de ces officiers [6] a constate que, dans les environs 
d'Oucyta et de Wo'i, l'Ennedi est horde par des monticules de gres 
dont l'un peut avoir 200 metres de hauteur, et i1 dit que le pays (( est 
unc vaste region rocheuse ». Le mot ~nedi, du reste, signifie 
la montagne. 

Le capitaine Freydenherg [42, p. 19]. d'apres les renseignements 
que lui a fournis son camarade le capitaine Cornet, qui accompagnait 
le commandant Bordeaux, dit que <( l'Ennedi presenterait de hauts 
plateaux, coupes de vallees a pie», et que (( les vallees de l'Ennedi se 
dirigent Yers le Bahr el Gazal », c'est-a-dire debouchent dans le 
Djourab. 

Mortcha. - Le Mortcha, situe au sud de l'Ennedi, entre celui-ci 
et l'Ouada'i, forme, d'apres le lieutenant Ferrandi, un vaste plateau 
qui se releve en allant vers l'est. Comme le Borkou et l'Ennedi, il est 
surmonte par des buttes greseuses, aux assises a peu pres horizon
tales, pouvant avoir de IO a 20 metres de hauteur. 

De grandes vallecs seches, d'un a trois kilometres de ~arge et d'une 

i5 
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dizaine de melrcs de profondcur, enlaillcnt cc plateau ct s'oun;cnt 
Yers l'ouest clans le Djourab. Des mares cl'11ivernage s'etablisscnt 
clans leurs fonds. Quand elles sont seches, Jes indigenes SC procurcnt 
de l'eau en creusant des puits de deux a huit metres de profondeur. 
Celui d'Om-Chalouba donne de I'eau en abondance en toule saison. 

Du granite amphibolique constitue le soubasscment des forma
tions greseuses du Mortcha. Cet.Lc roche affieurc dans le fond et sm· 
les flancs des vallecs sur quake a cinq metres de hauteur. 

Une vaste zone sahleuse s'etend en a Yant du :\lortcha, au dcbouche 
des vallees qui descendent de cc pays. Ces sables ont ete amenes Ia 
pa1~ lcs eaux qui coulaicnt au trefois clans Jes Yallecs donl nous Yenons 
de parlcr. 

Ouadai'.. - Ln partie cplenl l'i 11 nl. l • I' undai', clans lcs envi
ron d"Arada, nlppelle le I\nnem. 'J\ Ill on1n1 stir le bord oriental 
cl11 T lwd d'a1we · le lieul cna.nt li'erran Ii, I po ,. est constitue par 
d tillcm an c: de depressions et de monticule cl sables, ces dcr
niers pouvant avoir de 60 a 70 metres de hauteur. 

Des roches cristallophylliennes et des roches granitiqucs affieu
rent en de nombreux points et sur d'assez vastes cspaces clans Ia 
partie centrale de I'Ou1.1 da'i. 

Les premi er"' do um en ls g(: l giques rapportcs de cette reofo1} out r I • 0 

et~ re1ms au La)J rnloirc cl Mineralogie du Museum, par Jes capi
Lames Schne · rn n · et n lllT Hll , M.A. Lacroix a bien Youlu m'en 
confier I'etud . 

D'Ahecher, la capitalc de l'OuadaY, le capitaine Schneegans a rap
porte du granite ordinaire. A trois kilometres em·iron, au sud, il a 
recueilli de la pegmatite. , 

De Niery, situe a pres de 110 kilometres a l'est-nord-cst d'Abe
cher, et des environs de Niery, !es capitaines Schneegans et Bourreau 
out rapporte des roches variees : du g·neiss, du micaschiste, du 
gmnite, de la granulite, de la pegmatite, de )a cliol'ite, du quartzite, 
du quartz. 

15. - Vue generale sur les regions tchadiennes. 

L s <.lept> L · 
l.lY(!C 1"C le cl }> 

1·and 1 ·h;ul ·c ·0 11 L 

-- 2"A/ --

Le fond dn Tchad aclnel cl Lonl Ir sol de cc bassin inlet·icut· s.onL 
d'anciens paYsages dunaircs. lls on I clc rccouwrls par les ca_ux, a la 
suite de je ~C sais quelle circonslancc, :\ une cpoquc. rclallYf'lllCllt 
rcccnt.c, qnalemairc au plus, ainsi qu'cn lc'llllOigne I~ 1m111c 111alaco-
lo<riquc que j'y ai rccuPillie el qu'a l'.·Lmlicc 11. Gcrmar n. , 

o Cct ancien Tchad elaiL nlimcnlc par lcs alllucnls qnc possedc 
PllCOl"C l~ Tchad aclucl ct par lcs lrilmlaircs, anjourd'hui asccct cl~nt 
nous avons deja parle, Yctrnnt cles regions, ii pcinc connues, qrn se 
lrmrrcnt plus a l'esl., le Tibesl.i, le Borkou, l'Ennecli, le ?llorlchn. 

La nappe Iiquide qui rccouunit la cuYclte au fond de l~quel~c se 
l.t'OUYe le Tchad actucl, ct dont le nhean clait. pom· ~e 111?1118, cl une 
dizaine de metres plus eJeye qu'aujonrd' hui, COJ11111UUICJUall :1Jors, ~)(It" 
l'intcrmediairc du sillon de Balu· el Gaza!, uvcc la grande dcprcss10n 
qui s'etencl sur le llodcle ct le Djoural.>. . 

Les caux occupaient cgalemcnt les cuvcLLesqui s'onncnl. enll'c.lcs 
monticules de sables du Kancm ct des pays aYoi~inanl.s, cl ~c der1;1c1', 
sclon ton Le naiscmblance, cons Li !uni l un Ye1·1 tahle arch1 pcl, n la 
manicrc de ccux du Tchad. . , 

Toutes ces l'eofons tcltadiennes rcslei·cnt lougtcmps suhmcrgccs, 
car les fonnations

0

sedinrnnlaires qui s'y deposerent arnicut unc assez 
forte cpaisseur, jusqu';\ IO mclrcs em it·~n.. . , . . . . 

C'csl. CYidenunenl. a la suil.c d'uuc cl1m1nut1on des prcc1p11a.t1ons 
almospheriques que cet immense lac commcn<;a a s'ass~chei·. C est u 
la mcme epoque et pour lcs memes ra~sons que, les prnssanls _emus 
d'cau soudanais, de la riYc gauche du Nrger, cesser~1.1t d'e coule1. 

A ' la su i tc de la baissc des ca ux, deux lacs s 1solm·cn l cl;~ ns le 
bassin du cenlrc africain, run constitua le Tchad actuel. ct I aulrc 
s'ctcndit sur lcs regions clcprimees du Bodele ct du DJotuah . Cc 
clernicr s'assecha definiLiYcmcnt quand scs allluenls, 'enanl du 
Barkan, de l'Ennedi cl du :\Iortcha, ccsscrcnt de l'alimen_tc1: .. , 

Par contre, le Tchad subsistci·a, soit i1 l'elat de lac, soi~ al clal. c~c 
marecagc, Lant qucle Chari, qui Yicnt des regions cqnalonalcs, OU 11 
pleut beaucoup, lui amenera des caux. ' • 

Occup.ant mic asscz granclc sur~ace, sm· ;111 fond a p~H ~rcs/lal, 
ce lac scra soumis a des oscillatwns de 111Y~trn, c_t p~1 srnle ,1 des 
Yariations de superficic, suiYant lcs saisons, cl aus_s1 smrnnl la quan
tile de pluic qui SCL'a tom bee chaque annec. 

Et rnaintcnanl, commc certaincs pe1·so.nncs l_c. prelen.clenl, e~ 
com me une analogic de faunc pourrai t le ~a1re ~rn1re, fau l~1l pensc1 

1 aux d'un plus grand Tchad se dc,·ersa1enl aulrcfo1s clans le 
que cs c . l . . , it le 
Nil? Cc que !'on sait sur la _L:op~grapl~te c cs pays qm scp~1e1 
bassin du Tchacl de cclui du ~JI n aulor1sc pas de le supposc1. 
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Le Tibesti, d'apres Nachtigal, conslilue un massif montagneux. 
Le mcme voyageur a constate que le sol se releve en allant de la zone 
deprimee du 13odete au 13orkou, et le lieutenant Ferrancli a obsene 
que ce dernier pays forrnc un plateau. Le commandanl 13orclcaux: et 
le capitaine Cornet ont YU que l'Ennedi est un pays montagneux: 
ct que des rnllees seches en descendent pour s'ouvrir vers l'ancien 
Tchad, dans le Djourah. Le lieutenant Ferrandi a constate que le 
Mortcha est un plateau et qu'il est sillonne pat· de larges Yallecs 
seches qui debouchent egalement clans le Djourab. 

Enfin. ce grand bassin inlerieur du Tchad, doit-il etre consi
den\, ainsi qu'on l'a deja fait, comme le resle d'unc ancienne mer 
centre africaine? Jc ne le crois pas, et rien clans nos connaissanccs 
sur la geologic de cetle region ne permet de le supposer. 

Tout le fond de cette vaste depression represente un paysage 
clunairc. Celle region etait clone emergee quand des caux douces 
vinrcnt l'enyahir. 

D'autre part, !'existence des mers Lertiaires n'a pas encore etc 
clemonlree clans le centre de l'Afrique. Les dernieres mcrs qui ont 
recouyert le Soudan sont des mers du Cretace superieur. Nous avons 
YU qu'elles s'etendaient hien plus a l'ouest et au nord-ouesL 

Les lames de gypse rapportces de Bir J(.iat, clans la par tie moyenne 
du sillon du Bahr el Gazal, par le capitaine Mangin, et etudiees par 
le capitaine Freydenberg [40], qui ont ete interpretecs comme une 
preuve de !'existence d'une ancienne mer clans cette region, pour
raient bien, tout comme les lames et les crislaux de la meme 
substance· que j'ai twuvees a Hangara, dans le nord de l'EgueI, s'ctre 
formees clans des couches sedimentaires lacustres. 

IV. - Resume sur le bassin interieur 

du Tchad. 

Du errand bass in inlcricur qui ex.isle clans le centre de l' Afrique, 
le lac 'fchad n'en occupe pas la partie la plus basse, celle-ci clant 
situee plus al'est dans le Bodele et le Djourab. . . 

Les nombreuses Hes de sables, formant arch1pel. qm emergent 
duns le Tchad, sur son bord oriental, et les Hots sous-lacustres qui 
existent sur le bord occidental, sont d'anciennes dunes, et le lac 
i·ecouYt'e un ancien paysage dunaire. 

' l r- l' en Le Tchad ayant un fond a peu pres p at, avec I 111. 00 ( eau 
moyenne et 2 a 3 metres au maximum, est soumis it des variations 
de niveau et de superficie assez considerables. A notre passage, en 
1908, il occupait le minimum d'ctenduc qui ait ele observee. 

A une epoque rapprochee, quatcrnaire au plus, le Tchad a recou
vert de vastes espaccs de son bassin. Yers l'est et le nord-est, ses eaux 
allaient jusqu'au Borkou. Au nonl ct it roucst. il a ahandonnc des 
clcpots a de grnndes distances. . . . . 

A partir du Tchad (coupe de la pl. II), le sol se rnleYe m~ens1~le
ment vers l'oucst pour alteimlre le ~Ionnio et le Koutous. 'ers 1 est 
et le nord-est, il sc releve d'abord legerement pour former le plateau 
du Kanem, du Lilloa, du ChiLaLi et du ~fanga. puis, apres s'ctrc 
inllechi cloucement pour · gagner les regions cleprimees de l'Egue"i, 
du Bodele et du Djournb, il se rele>c de nouyeau pcur aLLcindre le 
Borlwu. 

Le soubassemcnt du puissant manleau de sables qni recouue lcs 
nstes regions du bassin tchadien n'affieure qu'en de 'rares points, 
principalement sm· la hordure sud et sud-est. 

Les sables, d'origine dunairc, sc prcsentent encore sous la forme 
de dunes, plus ou moins demolies par lcs pluies et p~r- les Yents. 
Dans le Kanem, le Lilloa, le Chilali et le .Manga, ces anciennes dunes 
Ont de Go it Bo metres de haut au maxi mum. 

De vastes depressions s'ouvrent cnlre ces monticules de sables. 
Dans le Kanem ct le Lilloa, elles sont souvent encore reliecs les unes 
aux autres par cl'Ctroils chcnaux, plus ou moins cnsahles. Par conlre. 
clans le ChitaLi, le )Ianga et la region du l3ah1· el Gazul, elles sont le 
plus ordinaircmc~1t isole~s les uries des aulrcs ct lransformecs en 
cuvcttcs a pcu pres fcrmces. 
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De's fornrnlions scdimentaires argilo-calcaires, ordinaircmenl lrt·s 
legeres el d'une dizaine de mi.•tres au maximum, existent clans crs 
cuYettes. Elles y ont Ct.e almndon nces par le Tchad lors de sa grandP 
extension. 

C'est clans le fond de ces cmeltes ou dcpressioils que sont creu
ses Jes puits. L'eau SC ti·ouyc loujours au-dessous de ces depOts, 
clans lcs sables rlunaires sous-jacen ls. 

Dans les contrees situees plus it l'est. qui sont plus basses que le 
Tchad,r si l'on en exceple quelques petites regions priYilegiees. 
EgueI, Toro, Koro, Djourab, on nc trouve de l'eau nulle part ct le 
pa ' esl JWC'S ]ll lolnlemenl depourvu d \' C<rt~ la lion . 

T,r, . llllX d'un plu" grand Tchad se s nl. ut1·e ~ is trcs largement 
Cini ~ CS Ul' C S r' &j ll S dcprimees et J 111 J oj ~ ·c d'abondants depots 
s1ldimr111ui1· ' 0 plilliferes dcmt Jes esp1\cc· 11pp1"11"lierment a la faune 
actuelle du Tclrnd. 

Dcpuis lcur assechemcnt, l'erosion folienne a Ires grandemcnt 
demoli les formations argilo-calcaires et sahleuses de ces regions du 
nord-est du Tchacl. Les sables, pousses par les wnts, s'accumulent 
au tom· des obstacles qu'ils rencont.rent et donncnt naissance a des 
duties. 

Le long cl large sillon du Bahr el Gazal qui a et6 consicle1·6 Lantot 
comme un aflluent, tantot com me un eillucnt du Tchacl, avec I' allure 
generale et les dcpclls sccfim cnlrtin' quc j'ai obSCl'\'CS clans sa partie 
centrale, me pnrarl n·n, oir •I{· ni l'un, ni l'autre. C'etait prohable
rnent un g1·an I h 11 nl qui metlnit en c;ornmunication librc le lac 
Tchad awe I · 11npp liq11iclrs qui s'etendaient plus a I'cst, clans les 
I'egions cleprini<'"s dt' l'E"'tt 'i, dn 13odcle et du Djourah. 

En resume, toutes lcs regions du bassin du Tchad que j'ai Yisi
lces, sont des paysages d'origine dunaire, et elles ont ete aulrefois 
recouwrtcs par une immense nappe d'eau doucc dont le lac Tchad 
actucl n'est plus quc le faibk resiclu. 

TROISIEME PARTIE 

PETROGRAPHIE ET MINERALOGIE 



TROISIEME P:\HTIE 

PETROGRAPHIE ET MINERALOGIE 

A. - PETROGRAPHIE 

Dans cette etude petrographique, j'examinerai lcs roches des em i
rons de Zinder, celle du massif du i'IIounio, et celles des poinlemcnls 
de Gamedou et d'Hadjer el Hamis. 

Toutes ces roches, a !'exception de celles qui allleurent a l'est de 
Zinder, entre les buttes et les trainees de buttes des massifs quartzi
teux cl' Alberkaram et d' Illela, sont caracteri&ees par leur richesse en 
alcalis et leur pauvrete en chaux et en magnesie. Elles clefinissent 
une province petrographique tres netle clans le centre de l':\friquc, 
sur laquelle ill. A. Lacroix [66] et M. Gentil [51] ont attire dejit 
l"attention des g~ologues. 

I. - Roches de la region de Zinder. 

Dans un cbapitre precCclent, nous avons deja enumerc les roches 
que l'on rencontre clans la region de Zincler et pa.de de leur distribu
tion geographique (voir p. 73 et suiv.). 

Considerees au point de vue chimique, elles se classent clans 
deux series distinctes, rune constituee par des roches grani!iqucs 
alcalines, d'un interet scientifique tout particulier, l'autre formce par 
des roches granitiques calco-alcalines d'un caractere banal. 

Au point de vue de leur distribution geographiq.uc, ces deux series 



de roches sonl tres nellement separees l'une de l'aulre. Les roches 
alcalines existent a Zinder meme et a I:ouest de Celle Yille; quanta 
crlles de la s<'·rie calco-alcaliues elles n'affieureut qu'a l'est de Zinder. 

1. - Serie des roches calco-alcallnes. 

I.l's r ·II · gra nitiq11 sch- la ri)cri n cl Zi11cl r 11ppa1·Lcna11 L ;\ · ti 
sfri . s"(l [)s n nl Ion! s ;i I' · · t <I c Il e 'ill . cl parlir d"t111 faibl 
tl b la rr r· d11 m '•ridiC'n qui pass par ll I rnii•1·{ . 

C: • r · 11 ·· , co 1Tu11 e 11011s rn,· n dcji1 'l•. n· ·up ut pns I 
(' ' j)il cs c l llC f0 rmcut pns d ,.,TO~ nwssifs . Elles nm ·lll' JI(, l 

mil.i 11 d e · sa hl '" , 1111· Is h1111 s 11 s tra1 11 eesd b1111 c · J 

q trn rtziteux d 'i\ lbC'l'l,11rn 111 t' I tl'lll.l• ln, donl r ll.e.' f1 rmcnt 
slrnl.um . 

Examinons-les 1·apiderncnt. 

g raml · 

uL nu 
nlil ifi; 
le SU b-

Granite de Dakoussa. - Le granite de Dakoussa est a grain 
moyen, de coulcur rose clai1· sur laquelle se detachent des plages 
noin\tres de biolilc. 

Les cristaux de quartz son l parfois fendilles et possedent une 
extinct.ion un peu roulanLe, preuye que la rbche a subi des actions 
dynamiques. ' 

Le m i roclin • 1'1 1'111 <' IH'c,·q11 lou t Jc feldspath. Le reste est rep1·6-
. r 11r c'· pu rl e r lio-o lu· -andt\si11. rlains de ces feldspaths englo
licnl po: ilil,iqnc111 Ill s11r lr ur·s borcls, des grains de quartz diverse
rne nt 1·1 rll -•s. 

La hiotitc esl pen ahondantc; clle est sonYent accompagnee par 
de la magnetite en petits grains noir fonce. Quelqucs fois, cette 
derniere se presenle en plages. 

l)"assC'7. 11 mhrcux l"i s ta u.\'. l s pJ1 '. 11 P. par·~ is a · ·cz "Tos s nth 
:ign:drr. Certain . er llll"C l' ll X OllL u,;,; i1~s it cl !; .d taux cl marrn ·._ 
l ire : l"au trcs so ar nccol \· <i u tni a, u it c • d ux m..incrnux; nllll. 
qu lqu c ·-1111 .· , le· pins p 1.i!s. s nl eng l h(.s dan lc · fc Jd ·paUri>. 

De nombrcllS('S [Wlil cs la 111 11.esth- clar.n our it eso nl re1nm lu s dnn 
frs fcldspnt l1s. 

Enfin, il me res le<\ signaler quelques 1amelles pleochrolques, pen 
hirefringen les, de pennine: 

Granite des environs de Zermo. - 1 • Dans la butte la plus 
rnpprnch{• d • Zcl'l11 0. le granite est formc par du quartz, du micro
·Ji nc . de I' Ji n-ocln.sc. de la hiotite, de la homblende Yc1·te, du sphene 
Id Ju nwrrnt'·Lile. 

~------~= 

Le qual'tz, qui csL sans J'ol'me nelle, est fissure ct posscde des 
exlincLions roulautes. 

Le micl'Ocline et l'oligoclase, a pcu pres aussi abondants l'un que 
l'aulre, forment de grands cristaux, qui engfobent parfois du sphenc. 

Les "Tancles lamelles decl1iquelees de biot.ite englohent de petils 
0 •• 

cristmn de quartz el cl'apatite el enwloppcnl souYenl de la magnet.Ile, 
des plages de sphenc ct des cristaux cl'apalitc. . . . 

La hornblende Ycrte, un pen moins abondante que la btotitc, sr 
presenle aussi en grands cristnux:. Le sphcne forme de grandes plages, 
som ent incluses clans les cristaux: d'hornblende, de mica et de feld
spath; il est accompagne par quelqucs crislaux asscz gros de zircon. 

Enlln. de petites lamelles de damolll'ile sont disseminees dans les 
fr ldspa ths. 

:~" Le granite consliluant la butte qui est. 11 G kilometres environ 
ii l'esl de Zermo, est fonne pa1· dn qua1·lz, de l'oligoclase-andesine, 
de la biolitr. de la hornblende \ertc, du sphenc et de l'epidole. 

Le quarl:r., !t slructure. graniliq11c, possede des extinctions un peu 
roulnnles. 

La hiol ite. en gmnds cristaux: dcchiqueles, est trcs abonclanle. 
Elle englohe soment de pclils cristaux de zircon. Certaines lames. 
de conleur ja11nc p1'\lc, sonl presquc uniaxes. Elle est souYent accom
pngnec par q11elq11es c1·isla11x d'nmphiholc 'e1·lc el. par· de la ma
gnetite . 

Du sphenr en grains, OU en plagcs asscz et.cndncs. ex:iste a cote 
dn rn ica rt clr l'mnphiholr ; pmfois, il es t cnglobe par ceux:-ci. 

Ce g~·irnite 1·enfeI"mc encore de l'e1)idolc, par-fois lihrn on engloMe 
duns la biotite, ct. quelqucs g1·L1ins de zircon. 

En 11n' j 'a i oliscne UII beau crislnl zone d 'allani Le, entonre d' epiclo Lr . 
Par soil aspecl et pa1· sa richcssc en sphene, le granite de cette 

deux:ieme hul te sc rappl'Ochr de cel11 i que nous Yenons de decrirr , 
mais il en clilTerc par l'absence clu microcliuc. 

Granite a microcline d'Illela. - Ce graniLe est i1 grains fins 
ct de slmcture granulitiquc. Son quartz fonnc des grains arrondi,s, 
et presenlc des extincLions rtrnlantcs. 

Le rn icrocline, a slrncturc quac11·illce, est I res abondanL; assez sou
' enl, il csl maclc suirnnt la loi de Cnrlsbacl. Il e11globc des grains 
arronclis ell' quartz ct parfois de petits billounets d'a1mtite. 

L'orthosr. cx:isle aussi quelquefois, aYCc lu maclc de Carlsbad. 
De grands cristanx dechicpJCtes de hiotilc abondent et englobe11L 

de peLils cri~laux de zircon rt d'apal.ite. Cc mica noir est accompngne 
pat' des lamelles clc muscm ile aynnl nne 01·igine srconclaire. 
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Enfin, quelques crislaux de fluorine, quelques grains· arrondis de 
sphene, fendilles et lrcs refringents, et un pelit nombre de crislaux 
de zircon, entou.res clans la biotite d'.une aureole polychrorc1uc, comple
Lent la roche. 

Granite a microcline de Dadori. - Le granite de Dadori est 
une roche a grain fin. 

Cette roche a, comme elements essentiels, du qua1·lz, du micro
cline, de l'andesine-oligoclase et de la biotitc. Elle posscdc, en outrc, 
comme elements acccssoires, quelques pctils cristaux de sphcne, du 
zircon, un peu de magnetite, et de nombreuses pailletlcs de muscoYite 
d'origine secondaire. 

Les cristaux de quartz sont tres irrcguliers; ils sont lous fcndilles 
et ils presentent des extinctions legcrement roulantes. 

Le microcline, en crislaux ordinairement petits, abondc; il pre
sen te parfois la macle de Carlsbad et posscdc toujours des facules 
d'albite'. Il est accompagne par de l'andesine-oligoclase en cristaux 
ussez abondants et c1uelquefois macles suirnnt la loi de Carlsbad. 

Le microcliue et le plagioclase englohent presquc toujours prncili
tiqucment des grains arrondis de quartz qui s'eteigncnt separement. 
11 existe aussi c;i\ et 13. des associations mic1·opegmalic1ues. 

La biotite fonne de grands cristaux fortcment pleochroi'(JUCS. Elle 
rcnfcrme des inclusions de zircon, rcconnaissables it !'aureole bnm 
fonce qui les entourc, ct de petits c1·istaux d'apalite. 

Certains cristaux de biotite, comme ceux de quartz, ont subi des 
actions mecaniques. 

A citer enfin un pen de sphenc ct des mineraux secondaircs : mus
covite, magnetilc clans hiotitc. 

M. Pisani a fai t l' analyse chimfr1ue de ce grani Le : 

Ti02 
SiQ2 A.120 3 Fe2Q3 FeO CaO MgO )(20 ::\1a20 p . f. Total 

0.38 72.80 13.20 1.10 1.08 2.07 1.27 4,87 ::l.22 0. 50=100.40 

D'aprcs la classification chi 111 ico-mlneralogiquo des AmCt-icains, 
cc granite est mic tehamose : I. :]. 2. 3, 

Les para metres magma tiques de :\I . .Michel-Levy son t: 

•fl = 3.GO 
'}' = 1. 71 
ll = 1.05 
r = l. 31 

<ri·n 1 i lO-d i l'i liq u , 

Ce grnni Le de Dadori est un type banal, sans caraclcros parliculicrs. 
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Aplite de Kamsoua. - Cct Le roche est, ~Jresquc. cnti~ro
mcnt conslituee par des feldspaths ( oligoclase-andesme et m1croclmc) 
et du quarlz localemen l groupcs en microp~gmatite. Du quartz 
spongieux. cl'origine seconclaire, s'obs~rrn auss1 ~an~ la roche. 

Laroche a subi des actions clynanuqucs (cxtmctwns roulanlos cl 
structure cataclastique). 

Gneiss a pyroxene de Kandarl; _ Le ~n~iss it pyro~yen?, 
qui s'etend sur un asse;.; grand espacc a, l\an~ar1, a, 6 ou ~ l,1lom.e
tres au sucl-csl de Zinclcr, est une roche a gram fin, a cassme esqutl
leuse, sans trace de schistosite ni de rubannernent; elle est mouchelee 
de taches verlcs. . 

Au microscope, ellc se montrc consLiluee paL' de pe~its Clei_nents 
ordinaircrnent arronclis, el ayant a peu pres tous les memes dLmcn
sions. 

Les grains de quarlz sont mo ins ahondants que ceux de feldspalb. 
Ccs derniers apparlienncnt l.1 l'anclcsine-oligoclai;;e. 
Les cristaux de p)Toxi.·Lw. assocics a de la magnetite, sont assez 

nombreux el sonL a peine plcochroi'qucs. 
. Certaines parties de la rochc sont riches en crislaux de sphene. 
parfois assez gros. r • • 

Le sommet de la lmlle qui s'elhe au sud de l\andan est forme 
par urrc roche hlanchutre, a grain e?al:ment ~n, co.ns:itu~nt proba
blemcnt une yeine au milieu du gneiss a pyroxene decnt c1-dessus. 

Vue au microscope, cello roche a la structure d'une aplite possc
dant localement la stl'llcturc micropegmatique. Le feldspath est de 
l'orthose. A signaler enfin un pcu de sphcne, de magnetite, d'hcma
tite et de musco,ile. 

2. - Serie des roches alcalines. 

Les roches alcalines de la region de Zinclcr forment le mass'.f 
cristallin qui supportc cctte ville et qui s'etend a l'o~ie~t de celle~Cl, 
sur pres de 3o kilometres de long et sur une clizame de Iulo-

- metres de large. . . 
La partie orientale de ce massif est formce par du ~ramte a 

regyrine et a amphibole ·alcaline ; sa partie centrale est const1t.uee par 
un microgranite; et sa partie occiclentale, aulour de Dambcda, est 
formee par du granite iclentique a celui de Zinder meme. . . 

Rappelons que c'est i\ cote de Zinder quc j'ai clecouvert, au m1heu 
du granite, un petit filon de g1·orltdile, roche nouvelle pour le centre 
africain. 
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Disons aussi quc M . Folll'eau a'ail recueilli, a peu pres dans le 
rncme endroit, le Lrachyle que .\L Genlil n decrit. 

Cet afficnremenl de rnches alcnlinrs de Zinder est l res net tern en t 
dClimiLe el complelcmcnt isol{1. 

Vers test, Ii quclqnes kilomClrcs seuleme11t. de la ville. lcs 
roches cri s tallines ql;i se monlrent en plusieurs poinls ct quc nous 
nvon.5 deja decrites, so.nt ou du granilc ordinairn, ou de l'aplite, on 
du gneiss a pyrnxene. De cc cute. c'cst doiic suivant un meridirn 
passant pres de Zinder que les roches alcalines s'arrelent hrnsquement 
pour faire place a des rochcs gran i tirtnes onlinafres. Les sables nc 
m'ont pas pcrmis de voir lcs relations de contact qui peLncnt exist.er 
entre elles. 

Aune centaine de kilometres an sud cl au sud-oucst de Zinder, clans 
le Katsena et le Zamfara, ot't se tronnp1L des roches crislaliincs, cc 
sont encore des roches granitiqucs cako-alcalincs. 

Vers l'ouest, il fauL aller sur lcs bards du Niger, Ii plus de goo 

kilometres, pour rcncontrcr d'aulrcs rochcs cristallines qui sont 
encore des granites .calco-alc~lines. 

Enfin, vers le nord, il n'a pas encore 1\tc signalC de rnchcs cris
tallines UYant L\.'ir qui est a une distance de 350 kilometres e1tYiron. 

Granite. a regyrine et amphibole sodique de Zinder. -
_-\. l'mil nu, on distingue clans le granilc de Zinder des grains de 
quartz gris Yitreux, des feldspa~hs blanchutrcs ct des amphiboles 
noires; ces dernieres sont peu abondanles. 

M. Gentil [51] a etuclie ce'granitc aYec les aulres matcriaux rap
portes par la mission Foureau, et en a donuc une description deLaillee. 
Comme clements, il a obsene de l'orthose, de l'anorthose_, du quartz, 
de la riebeckite et un pen cl'regyrinc, e t il a remarque que les deux 
feldspaths possMent les macles de Carlsbad ct de BaYeno ct. qu'ils 
sont facutes d'albite, formant avcc celle derniere unc micrnperlhite. 

Dans mes echanlillons. qui pl'm ienncut du point culminanl, a 
l'extremite septentrionale du fort Cazemajou, en oulre des elements 
signales par M. Genlil, j'ai ohsene de l'albite en crislaux indepen
clants, souven t orientes sur les fcldspaths precCclcnls, et un peu de 
tircon. L'amphibolc est en parLic poccilitique par rapport an feld
spath ., Le quartz est parfois pcgmalique pa1· rapport aux feldspaths. 

L'amphibole n'cst pas clela riebeckile typique : clle possede, sui
Yant l'axe le plus rapprochc de l'axe Ye1·Lical, non pas la couleur hleu 
Yert habituelle, mais une Leinte d'un Yert hleu trcs parLiculiere ; 
l'angle d'extinction est cependant lrop petit pour que l'on puissc 
en faire une arfYcdsonite. 

/ 

;\Ion camarade de labornloire, )l. SloyunolT, a bicn , -oulu en faire 

l'analJse suiYanle : 
SiQ2 Ti02 _\JZQ3 Fe2Q3 FeO "'llgO CaO :Na20 p.f. Total 

.!Q.33 3.00 1.12 13.33 :2-l.48 0.78 ·!.3o U.10 0.40 = \JO.U8 
Ces resultats donnent, pour l'ctat d'oxydation du fer, des nombrcs 

inlermediaires entre ceux qui caracterisent rcspecliYcrncnt la 
riebeckitc et l'arfvedsonite. La leneur en chaux sc rapproche de ccllc 
de cette derniere amphibole. Enfin, le pourcent.age en acide Lita
ni 111 ·1 Lr 's (ol y ; _ · 1H1r licula ri _1 :·~.chi111!qu s ~0 11.t su .lli -un l s pour 
e.._11tiqu r 1 cliff\ r ' n s de pl'Opridcs opl1q11c- mch ~1uc :· pl u. haul. 

L'n naly c a I<' e .-.·1·a11il e 11 ·· 1 ~ fo ite_ pm· )l. . r 1 ~a 111 l u~ 52j : 011 
p tl la ornpn1·e1· it ccU' cl c la p<l i ·a 111l ( in1 ruo-1·01 111 ' ;1 < · ·~: 1· 11 1 ) b du 
?i t · ' <ptez- auy 11 (Apa ·he _ Ion lain , pa ~· .\I. n 1111 ( r , I a · li e • 11 11 
Mount Scholoda (Abyssinie), par :\I. Pr10r (2). 

a J, c 
Si02 73.53 7:~.35 

A12Q3 12.20 14.H8 
Fe2Q3 2.75 I.DO 
FeO o.2n 0.34 
~lgO 0.90 0.,09 
CaO 1. 08 0.26 
Na20 3 74 ·4.33 
l\_2Q -1.90 5. tifj 
Ti02 0.18 J) 

Perle au fcu O.G3 J) 

100.19 100. ;:l7 

La composilion 'irlnelle esl la suiYanle: 

Quartz . .' ........... . ....... ·. · · ·. · · · 

) 

orlhose .. .... :28.91 
FelclspaLhs. .. .. . a lbil ' · . . .. . . 31.4.4 

nllt rlhi l . . . . 2.22 
i )3 'u 1. 39 I 

Metasilicates .. · · z.20 I 

0.4ll 

70.01 
11.l:lo 
2.0G 
n.d. 
trace 
0.20 
4 . 4G 
4.73 

0.28 

U9 .7G 

30 24 

GZ.57 

3.59 

Minerais... • . . . . magnetite.... 0. :23 3. 25 
hcmalite. . . . z. 5G 

U2.81 

0.84 

Dans la classification chimico-mineralogique, clle corrcspon1l it la 

liparose I. 4. 1. 3. 

(1) Tchermak's Min. und P etr. Mitlheilungen, XV, p. 439, \Vien, 1895. 

(2) Min. Mag. XII, p. 2.64, 1900. 



- :i4o -

Les pai:amelrcs magmatiques de i\I. M" l l 
'ants : i tc ie -Levy sont les sui-

<I> = 3.40 alcalino-graniticiue, 
'l' ::L34 - fcrro-rnagnesien, 
u - 2. 78 rnicrocalcique, 
r - l · 31 n1egapo tassique. 

L'etat d'ox3~dal" d f · JOn . u er expl1que l'exislence de l'mo· • . 
nature de l'arnphibole qui conlient de la chaux et de la o)ru!e. et la 

• c ma?nesie. 

cri s lnux 

souvent simples, parfois 
possede toujours des facules 

. Micro?'ranite a regyrine des environs de T" . . 
m1crogram~e de Tirmini est a grain fin. Des cristaux ~mt1lm. - Le 
contours pe t · d or 10se, aux 
bl u ne s mms e couleur blanc rosaLre, tranchent tres vi . 

ement sur le fond un peu grisatre de la roche. Ils sont facules p:~~ 

• 

de l'albilc formant des winules on plagcs Ires irreguliercs. Frcqucm
rnent, ils englobent pmcililiquement sur lcur pourtour de petils 
crislaux de quartz arrondis. Les phenocristaux de quartz ne sont pas 
abondants. Ils sont souvent groupes en pclit nomhre, ct alors enche
Yelres les uns dans les auLrcs. 

L'tegyrinc forme de gTandes plages dechiquetccs; clle est un pcu 
plus abondanle quc l'amphiholc. La rochc renferme aussi quclques 
pclils cristaux de zit-con. 

La pi\te, qui esl microgrenue, formc la plus grande partie de la 
roche. Elle est constituee par des grains de quartz et de feldspalh. 
Elle rcnfenne aussi des cristaux aciculaires d'regyrine et d'amphibolc 
soclique. Du quartz spongieux, probablemcnt d'origine secondaire, 
esl asscz abondant. 

Cc microgranile a subi des actions rlynamiques, car les cristaux 
ck quartz presenlcnL sous le microscope des extinctions roulanlcs. 

Grorudite. - La groruclitc de Zinclcr est unc roche filonicnnc. 
Comme je l'ai dCji1 dit. le seul filon observe mesure environ 3o melres 
de long cl JO centimetres d'epaisseur. 

Elle C'sl compaclc. Sa couleur Ycrt fonce ou bleu fouce la fait. 
apparailrc lres clislinctement au milieu du granite qu'elle iraYerse. 

A I' ccil nu, OU a la loupe, on ne voi t que quelques phenocrislaux 
de fcldspath disscmines dans nnc pule finei:ncnt cristalline. 

Les phenocrislaux de fclclspalh' appartienncnt a l'orthose sorlique 
OU a l'anorlhose; ils SOllt facules d'albite en baudcs OU plages pcu 
rcgulicres. 

La pAtc csL formce par de fines aiguilles d 'a:~gyrine, des micro
lilcs aplalis cl'orthose englobes par des plages globuleuses clc quart;:. 

Les microlites cl'rcgyrine sout un pcu oricntes. lls sont hien carac
tcriscs pat• lclJr couleur Yel't clair, leur exlinclion /J. 5° cnvfron cle 
lcur direction d'allongement, leur pleoclu·o'isme ct leur haule bire
fringence. 

L'analysc chimique de eel Le roche, faile par i\I. Pisani, a donnc la 
composition centesimale a, quc l'on pcut comparer 11 celle h, d'unc 
rl1yolilc de Forl-Daricl (.\.pache Mountains), dccrite par M. Osann ( r) 

(1) Op. cit. 447 . 

I 



et trOUYee dans la meme region que la paisanite, que j'ai comparcc 
plus haut au granite de Zinder. 

a b 
Si02 69.50 71.10 
A.1203 10.82 11.39 
Fe2os 4.78 5.43 
FeO 2.07 » 
MgO 0.50 1.54 
Cao 0.78 0.08 
:Na20 5. 70 3.95 
1(20 4.05 6.37 
Ti02 0 ·")') ·-- 0.57 
p2Q5 » 0.05 

Perte au fcu 1.20 0.44 

09.62 100 82 

La difference existant entre ces deux analyses est due surtout a la 
predominance ponderale de la soude sur la potasse, clans la grorudite 
de Zinder et clans une teneur· moindre en magnesie et superieure en 
chaux. 

La composition YirLuclle de cette grorudile de Zinder est la 
suiYante: 

Quartz ... ..... ......... ... .. ........ . 

F 11 tl 1 orthose ...•.. 23. 91 ( e c spa is... . . . I 
albite.. . . .. . 33. 01 I 

13.40 ' 
.M't T t ' iQ3 'a ...... l 63 l , e as1 1ca es. . . . . l 

iQ3j\r fr .. • • • • ~. 25 J 

, IQ3F • . . . • • 3.17 \, 
, 1. . \ ilmenite ..... "inerms .. ... .•. 

1 \ magnetite ••. 
0.46 I 
0.23 ( 

.21.33 I 

56. 02 I 

19.45 

0.09 

78.25 

20.14 

CeLte composition mineralogique virtuelle correspond sensible
mcnt a la composition reclle. 

Dans la classification chimico-mineralogiquc americainc, ceLtc 
roche est de la grorudose II. 4. l. 3. 

Les parametres mag·matiques de M. Michel-Levy sont les suiYants: 

q, = 2.35 
qr= 13.70 
u = 9.78 
r = 0. 71 

~ · 11ili Ju , 
l'cniquc, 
micr ca lcique, 
11 c po la ·iq u 

Trachyte quartzifere. Le Ll'ach Le ua rliif'r , ~1~1i a "L'• 
r u iJli par· t. F urcau dnn une can•icrc situ6.c u •o l de Zwd r, L 
qui a Le ·Lu<li c par i\l. · ulil [51]. }Jant!L avoir etc ur'. lri~ li )•l. 

i· •~y riu c. D'api· • cc 1 rniei: " I gu 'c L une ro hclr·s d ·c m1. 
. e ._ lan laquell u ne Lli t.ing u nv c c rliluclc q u : l e pl~cnoc:1s
taux d'orthose, dont les metasilicates sont transformes ~n hm~n~te, 
et ou il existe en abondance du quarlz d'otigine seconcla1re, qm s est 
substitue au felclspalh. , , 

Peut-ctrc cette rochc est-elle un type tres allere de la roche prece
dcnte, ayant eu originellcmcnt une teneur moindre en IT'gyrine. 



II. Roches du Mounio. 

Considerations generales. - Les roches qui cons Li Lucnt le 
massif c1·istallin du l\Iounio, ai11si quc nous l'avons dCjit dit, sonl 
alcalines. Cette composition speciale se tl'aduil, au point de vue mine
ralogique, comme clans Jes roches precedentes, par la presence de 
l'a•gyrine et d'amphiboles sodiques variees. 

Les roches du l\Iounio apprirtiennent a des grani Les, a des micro
graniles ct it des rhyolites. 

Les granites, qui sont ordinait·emenL i1 grands elements, occupent 
cles parties basses oit I' erosion les a mis it nu;· ils aflleurent par
touL it des altitudes plus foibles quc les micrograuites et les 
rhyoliles. 

Les micrograniles, dont les elcmenLs sont en parlie microscopi
ques, sont des 1·oches plus super!lcielles ou pcripheriques; ils fol'
menL principalement des massifs. 

Les rhyoliles, dont la pale est souYenl Yilreuse, se prcsentent sous 
la formc de peti ls poinlemenLs on sous cellc de peti ls massifs. Lem· 
s·trnclure est cellc des roches d'epanchement, mais nulle part je n'ai 
obset·ve d'appareil volcanique, ni de tufs de projections. En plu
sieurs endroi ts, it lcur surface. ellcs possedent une stmcture brechi
forme qui est peul:-etre le resle de la carapace d'un dome. Malheu
rcusemen t, l'etaL de silicificalion de ces roches ne permet pas de 
pousser plus loin ceLLe comparaison. . 

En lous cas, elles se sont fail jour a lraYers les microgranites, car 
elks en englohent des peli Ls fragments. :l\la'is, rnalgre Loutes mes 
recherches, il m'a cle impossible de tmuver les contacts irnmediats 
enlre lcs rhyoliles, les grani Les et les rnicrogranites. 

Ce massif cristallin du Mounio, tout comme celui de Zinder, est 
trl'S hien dcilni. Vers l'est, a cote de Gourc, nous avons YU qu'il est 
en relation UYeC des rochcs schisto-cristallines cl'origine rnetamor
phique. Au nord, entre le l\Jounio et le l\oulous, j'ai signale des 
micaschislcs, assocics a des orlhogneiss, et des granites calco-alcalins. 
A l'ouesl, nous avons 'u qu'il est separe des roches alcalines de 
Zi11der par des granites du meme Lypc que le lll'ececlent. Vers le sud, 
c'rsl eucorr un granite alcalin qui fonne le pelil massif de l\fachcna; 

mais pom· lcs regions plus Cloignecs, jc n 'ai pu rccueillir aucunc 
indication. 

Enfin, rappelons <1ue j'ni monlre [46] qnc ]JL'esque Lout le )lounio 
est conslilue par des micrograni tes, que ks grani Les alcali ns s'elcn
dent sur d'assez Yasles cspaces. mais seulemenL clans Jes e1nil'Ons de 
Dirikoa ct ~le Tchilchiga, cl <1nc Jes rhyoliles. en oulrc de Gabann, sc 
lronvent en plusicurs autrcs points. · 

Granites. - Les granites du 'lou11in presente1)t entrc eux un 
air de famille rcmarquable. J'en ai recueilli a Diamot.to, au sutl-est 
de Dirikoa, enlre Dirikoa el Yamia, clans unc bntLe a 6 kilometres a 
l'cs~ de Gamago, a Tchitchiga, et enlre ce 'illage et Lckariri. 

Ce sont des L'OChes a grain l110)'ell, Lanlot tres riches (Diamollo, 
Gamago), tanlot pauvrcs (Tchitchiga) en quartz. ayant unc granclc 
tendance it prendl'e des forrnes propt·es ct 1\ se grnuper en pegrnalilc 
clans lcs feldspalhs alcalins (orlhosc facnlcc d'orlhose sodiquc ou 
d'albile finement maclees). 

Ces granites different les unes des aulres par la nalurc de leurs 
clements colorcs, qui sont en par Lie pcecili tiques, par rapport anx 
Clements blancs. 11 existe toujours un peu de zircon. 

Dans la roche de Gamago, lcs elements colorcs sonl com ti Lues pal' 
lme hiotile d'un brun rouge fonce tres pleochroYque ct une amphihole 
hleue (rieheckite) peu abondante. 

Le granite de Tchitchiga parait mains riche en <1uarlz; il conlien· 
de l'albite et de l'anorlhosc; l'amphibolc, d'un 'ert hfou, rappcllc 
celle de Zindel' ; la roche contient heaucoup d'apatile. Le quartz 
parait ctre en pai:Lie forme, par Yoie secondaire, clans des cavites mia
rolitiques; il renferme de IJelites aiguilles d'une amphihole bleue. 

Entre Lekariri et Tchitchiga,)e granite renferrne de la magnelile, 
neaucoup de zircon el llll peu de fluorine ; I' element colore dominant 
est de l'mgyrinc. La strnclul'e pegmatiquc est localement trcs clcYc-
loppee. · 

Le granite de Diamolto renferme it pc.u pt·es en egalc proporlion 
de l'regyrine et une amphihole d'un Yert hlen tres analogue i1 celle 
de Zinder. 

Enfin, le plus remarquablc de lous ces granites est celui qui forme 
la butte isolee enlre Dirikoa et ;\Iia. L'rogyrinc y est associee i1 une 

· amphibole qu'elle enloure souvcnt. 
Celle amphibole possede les proprietes opliques suirnnt.es : 
L'angle d'exlinclion maximum parait Yoisin de 15° clans la zone 

d'allongcmcnl, mais celtc rncsm·c rnanque de precision a cause de la 



grande dispersion. Les scclions perpendiculaires a la bissccLriceaiguU 
negative sont presque rnonorefringentes. L'angle des axes optiqucs 
est Lres faible et le plan des axes optiqucs est perpendiculaire a gt 
pour la lumiere hlanche. Le pleochroi:smc est Lrcs intense ct se fait 
dans )es teinLes suivanlcs : 

11g = brun chalaigne, 

11m = jaune vert, 

11p = jaunc brunalre . 

11g > 11m > 11p 

Celle a111phiboie se transforme par les bords ct le long des lames 
de cliYages en une riebeckile hleue, qui forme aussi des prolongcrnenls 
denteles aux grands cristau:x: anciens. 

M. A. Lacroix (r) compare cclte amphiholc a quelques-unes de 
celles qu'il a rencontrees ·clans les granites et les syeniles alcalins 
d'Ampasihitika a Madagascar: elle doit etre sans doute rapprochec 
de l' anophorite. 

Voici !'analyse de ces granites par III. Pisani : 

a, huLte a l'est de Gamago; b, Diamotto; c, butte i~olee entre 
Dirikoa et Mia : 

a b c 
Si02 78.00 72.10 71.00 
Al2Q3 10.58 11.62 11.38 
Fe2Q3 0.41 3.37 1.92 
FeO 1.34 2.68 2.34 
MgO 0.26 0.41 0.52 
Cao 0.19 1.08 1.31 
Na20 4.15 3.57 5.75 
K 20 4.45 4.85 4.56 
Ti02 traces 0.47 0.39 

Perte au feu » 0.55 0.20 

99.38 100.70 100.27 

(1) A. LACROIX. - M:neralogie de la France et de ses colonies, t. IV, p. 793, 
Paris, Baudry, 1910. 

a. Le granite formant le pointement qui est a l'est de Gamago a 
la composition virtuelle suivante: 

Quartz . . . . .. ... . ... ... .. . .. . . . .. . . .. :37. 74 
Feldspaths ... : .. \ r ll.1 .. .. . . . 26.13 I 55.00 93.74 

~ all.ill .. ..... 29.87 t 

0.85 
acmil . . . . . . 1.391 

Metasilicates.... 0 60 5.60 
0:44 ) .. . ..... 

2.38 ( 

Il correspond a l'alaskose I. 3. I. 3. 

Les parametres rnagrnaLiques de M. Michel-LeYJ sont : 

<fl= 3.54 run i lo-di r i Liquc, 
'l'= 6.73 ~ ·1· 1·i q ll ' ·· 
u= 9.20 m i r ca lciqu , 
r= 1.007 m ci.npo la s iqu 

h. Le granite de Diamotto a la composition Yirtuelle suivante : 

Quartz . .. . . .. .... . .. . . .•. . . . . . . .....• 30.42 
orthose •..•• 28. 36 I 

Feldspaths ...... albite ....... 29.87 I 59.90 
anorthite ..•• l 67 ·, l Si03Fe ...... 1. !2 t Metasilicates . . .. Si03Ca ..... . 1.62 3.94 
Si03Mg ..... 1.00 

5. 78 ~ Minerais ..... , . ilmenite ...•. 0.91 i 
I magn Mite . . . 4 .87 

Il correspond a la liparose I. 4. l. 3. 

Les parametres magmatiques de M. Michel-Levy sont : 

4>= 34.. 
'i = 14.75 
u 5 uo 
r = l. ;;!6 

gl"nnil -cli riliqu 
ferriq oc. 
11 i r ca l ique 
me"'O)l la iq n 

90.32 

9.72 



c. La composition virluelle du granite formant la butte <i11i est 
si tnce entre Dirikoa et .Mia est la sui rnnte : 

Quarlz ...................... . .. ... . . . .. . 

I' 11 1 \ Ol'lhosc ... . .. 26. 05 I 
1 e c spal ls, .... 

~Ietasilica tes .. .. 

Jiinerai. . .. . .. . . 

I albite ......• 33.27 I 

il 111 ',ni le . 

5 .54 ( 
3 .56 
1. 30 
2 . 63 f 
2. 13 \ 

Elle cOl'responcl it la grorudose II. 4. 1. 3. 

23. 91 

GO 23 

13.lG 

0.75 • 

Les parainetres magmatiques de ~I. I\lichel-Lhy sonl: 

op= 2.57 syenitiquc, 
'Y = 8.10 ferrique, 
u 3.23 microcalcique. 
r - 0.70 rnesopotassique. 

84.14 

l:::i. !)2 

On Yoit que ces granites oITrent entre eux la plus grande analogie. 
S'ils ne se rangent pas taus clans le rneme groupe de la classi

fication anlericaine, c'est qu'ils se trouvent pres de la lirnitc. Le 
rang et le subrang sont les rncmes. Un pen mains de quartz 
entrainerait a clans le quatrieme orclre, alors qu'il est clans le troi
sicme(l'ordre est determine par le rapport cln quart;-: et du fcldspath). 

On pourrait, a la rigueur, mettre b et c clans la merne classc, le 
rapport des elements colores aux elements hlancs, qui la determine, 
ayant ici des valeurs tres voisines. 

En realite, c'est le type lipal'Ose qui parait ctre le type moyen. 
C'est celui auquel appartient le granifo de Zincler. 

Microgranites. - Dans la note qu'il a consacree 11 l'eludc des 
microgranites de Gourc, M. A. Lacroix [66] a distingue dcux types 
clans ces roches. 

Le preniier est caracterise par de nombreux phenocristaux de 
quartz et de feldspath englobCs clans ·une pale quartzo-felclspathique; 
il posscde en mitre de l'regyrine et une amphibole .sodiquc qui for
ment de petites plages irregulieres englobant les elements de la pate. 

Dans le deuxierhe type, les phenocristaux de quartz et de feld
spath sont rares;· c'est la pate qui domine. L'wgyrine et l'arnphibole 

P.P 

sodique ont l'apparence de phenocrislaux rpii cnglobent pcccililiquc-
1nent lcs elements de la pate. 

J'ai• etudie, au Laboraloire de mineralogie du :Museum, le grand 
nombre d'echantillons des microgranilcs que j'ai recueillis non seulc
ment a Goure, mais un peu partout clans tout le Mounio. Toutcs ces 
roches i•entrent clans les deux types qi1i Yiennent d'etre cites. 

1'" type. - Dans le premier type, les phenocristaux de quartz 
sont bipyramidcs, assez irreguliers et corrodes. Certains d'entrc cux, 
cnglobent pmcilitiquement sur leurs bards, de petits crislaux arrondis 
de quartz et de feldspath et parfois d'arnphibole de la ptlte; ils sont 
done comparables au quartz aureole de certains microgranilcs el de 
beaucoup de rhyolites. 

Les phenocristaux de feldspalh, qui n'ont souvent pa.s de con lours 
geomctriques nets, sont abonclants et appartiennent a l'orlhosc. 
Leurs bards sont quelquefois franges, mais rarement corrodes. Ils 
sont souvent simples; pal'fois ils sont maclcs suivant la loi de Carl
sbad. Rarement ils out une structure uniforme, et plus smnenl ils 
sont sillonnes de facules d'albite en trainees plus on mains reclili,. 
gnes. Beaucoup cl'entre eux ant un noyau central uniforme a,·ec 
une bordure cl'accroissement formee d'albite qui englobe pCPcilili
quement de petits quartz arrondis ; quelquefois ils sont entierement 
p<Ecililiques et la roche, clans ce cas, a unc Lcndance a la strnlcurc 
micropCEcilitique. 

Les cristaux d'regyrine, caracterises par leur pleochroi:srne intense, 
Vert clair, leur allongernent negatif ct leur angle cl' extinction Yoisin 
de 5° clans les zones d'allQngenrnnt, sont tres dechiquetes et ne repre
sentent le plus souvent que des squelettes de cristaux; ils englobent 
parfois prncilitiquement de petits grains de quartz. Cette IT'gyrinc est 
parfois accompagnee par de l'regyrinaugile qui, dans g1 , s'eleinl it Go0 

environ des lignes de clivage. 

La pate, peu abondante, est formee par des grains de quartz ct 
d'orthose; elle est parfois tachelee en vert fonce par de l'IT'gyrine. 
Souvent elle possecle des plages a elements plus fins OU au contraire 
a grains plus gros ; et clans ce clernier cas, la roche passe au grani tc. 

J'ai observe des lamelles d'albite, suirnnt g1, simulant des micro
lites : leur presence etablit une transition a des roches microliliques. 

:i• type. - Dans le deuxie.me type, la roche est compactc avcc 
taches vertes, et phenocristaux rares. 

Les cristaux de quartz bipyramicle sont corrodes, et ne sont quc 
rarement aureoles. 



Les fclclspall1s, a hords rclatiYcment nets, UC sont prcsque jamais 
corrodes ct apparliennent a l'orthose. Ils sont simples ou macles sui
rnnt la loi de Carlsbad. Ils sont en general homogenes et lcs facules 
d'albile y sont pen frequentcs. Tres rarement ils sonL enlourcs d'une 
bordure pcrcilitique, et. clans ce cas, lcs caracleres generaux de la 
roche sont inlermcdiaires enlre ceux des dcux tn)Cs slruclurcls 
norm aux . 

L'mgyrinc forme de grands crislaux aux contours souYenL vagues, 
plus raremenl neLs. Elle est pcrcililique par rapport. aux elements de 
la pale. L'mgyrinaugile est rare. De petits grains noirs cl'mnigmatite, 
el de petites plagcs ou paillettes de limonite secondaire s'obsenenl 
Gil et la. 

C'esl clans ce type de roche que sc rencontrc un mineral que l\I. A. 
Lacroix a signalc deja ct qui ne pcut er.re rapporLe i1 aucunc cspecc 
connue. 11 sc presentc sous forme de crislaux cristallitiques quadra
t iques (I) uniaxes, nega tifs. plus refringcnts que le quartz ct plus birc
fringcnts (ng - np = 0 .015 environ). La structure pmciliLique, qui 
lui fail cnglohcr un grand nomhre de grains de quartz, ne m'a pas 
perm is de l' isolcr. 

La pale esl tres finement grenuc, et le quartz et le feldspath qui 
la cons ti lnent nc sont pas toujours facilcs it distinguee. l.a cristallinile 
Yarie avec les echantillons; dans ccrtains cas, elle est Ires reduitc, ct 
la roche CYOlue 'ers la rhyolilc; clans d'aulrcs cas, e!le ·est it elements 
un pen plus gTos ct passc au premier type. 

J'ai obserYe parfois. clans Jes microgranites de cc type, des trainees 
plus cristallines a structure rnicropcgmatiquc simulant des filonncts; 
c'cst la surtout que se trouYc le mineral de nature indetermince dont 
il Yient d'Ptrc question. 

Les deux types de microgranite, quc nous Ycnons de decrirc, pas
scnt de l'un a l'autre. Ils sont clefinis par leur slruclure, ct non par 
lenr composition chimique, qui est idenLiquc. 

Dans une preparation de microgranitc recueilli au sud de Goure, 
j'ai observe 1mc enclaYc lamprophyriquc lres riche en hiotite. 

(1) A. LACROIX. - Mineralogiecle la Frnnce et closes colonies, t. IV, p 794, 
Paris, Bauch'~', 1910. 

Les analyses sui\antcs ont elc failes par i\l. Pisani sur les mico
granites quc j"ai rccucillis it :i ou 3 kilometres it l'onesl ct au nord

oucst de. Goure : 

=·· 
h c 

Si02 7lL20 70.10 7G.OO 
Al203 ltl .50 9.84 D.8G 
Fe20 3 2.10 2.76 1.40 
FcO l .fl8 1 76 2.35 

MgO 0.18 0.54 o.rn 
Cao 0.65 o r)o O.Gl 

Na20 4.58 4.44 4.GD 
J\.20 4.32 4.40 4.23 

Tio~ 0.20 0.18 0.19 

Perle au fen . » 0 50 » 

100. {j(j 100 .11 99.G.2 

La composition 'irluclle du rnicrogranitc a csl la suirnnlc: 

Quarlz ...... . . .... . ..... ... ..... . .. . 

l 
\ orlhosc .. .. 25 .5 

Fcldspat is ... · . · 1 11 . <><) 7 1 a )I te .... . . , . , 

l
' acmi Le. . . . . . n. 01 \ 

Si03Fe .. . . .. 2 .50 
Mel~silicales. .. . Si03~lg..... 0 .00 · 

Si03Ca...... 1.39 I 
Si03Na2 ••••• 0 .48 [ 

Mincrai.. . . . . . . . ilmenite .... . .. . .. . 

Cc qui correspond a alaskose I. 3. 1. ::l. 

34.14 ' 

[J5.4:5 

10.68 ( 

0 .45 ( 

89.59 

11.13 

Les deux ault·es microgranitcs h, c, qui ont une composition 
chimique a peu pres identique a a, appartiennent aussi aux memes 
classe, ordre, rang ct subrang. 

Les parametrcs de M. Michel-Levy conduisent aussi aux memcs 
conclusions (YOil' tableau. p. 25!)). 

Rhyolites. - Les rhyolites du Mounio sont des roches grisa
lres a l'elat frais, devcnant rougealrcs par alteration ; lcur texture 
est compacte et lcur cassure csquilleuse . 

Elles sont parfois un(peu rubannees par suite de la presence de lits 
paralleles inegalement co lores. 



Des phcnocl'islaux de qual'lz clc petite laillc <'i conlours arrnnrlis 
et corrodes. ct de moins nombrcux CL'islaux d'orlhosc, sont disscminr\s 
clans la pt\te. Ces dcmiers ont parfois cli,;pnrn, pal' suilc d'allcration. 
laissant a lenr place des cavites 'ides. 

L'cxamen microscopiquc monlrc nussi quclrp1es grains de sphene, 
ct, c;il. et Iii. quclques plagcs de felclspath ct de q11nrlz associes en peg
matile. 

La IJ<lle est ordinairemcnt Yilrcusc ou it pcinc crislallinc. La cris
Lallinitc apparait par lachcs passant pat· elapes inscnsihlcs ii la strnc
lurn franchemcnt YilrCUSC. Jm·crsemcnl, il C'XiSIC des passngcs lllC
nages avcc les microgr'anites les moins eris Lall ins. 

La structure Iluidalc est localcmcnt Ires nclle, gnlce i1 l'cxislcncc 
de petites ponclualions ferrngineuscs alignecs clans le sens de l'ecou
lcment du magma. 

Des spherolites d'orlhosc sodiquc sont. il'regulieremcnt clislrilmes, 
par Lachcs; ils sont allonges suivant l'arelc pg1 , cl leur allongcmcnt 
est de signc negalif. Les elements fcrro-magnesiens son t rares ; ils 
ant sans doutc disparn par alteration, car clans la L'h:yolile de Gnedio, 
mains altfaec, il exislc de nomhreuses pelilcs eponges d' tl'gyrinc. 

La roche possede souY<;!lt des lilhophyscs en formc de boulon
nieres allongees, les unes plcines, lcs aulres en partie creuscs. Elles 
sont remplies ou lapissces par de pelilcs fibres de feldspalh mel:mgc 
de quartz; elles sont tres irregulieremcnt disLribuees. 

Le remplissage de ces lilhophyses sinmlc parfois des enclaYCs, 
identiques ii. celles que )1. A .. Lacroix [65] a clccritcs clans Jes rhyo
li Les a mgyrinc ct a rieheckilc du pays des Somalis ; cllcs sont 
csscntiellement constituees par du quartz et de l'a~gyrine. 

La limitc de separation de ces lithophyses el de la roche normalc 
n'cst pas nette: elle est formec par une zone, clans laquelle la crisl.al
linile va en climinuant progressiwmcnt. Les l~Lhophyscs sc lcnninent 
parfois par des prolonge111enls filiformes. 

Le vcrrc est raremcnt intact; il est d'onlinairc silicific. Le quarlz 
fot•me habituellement de pelilcs eponges itTcgulieres, ll'OUlJ}cs. Qucl
quefois ces eponges sont plus grosses ct s'oricnl:cnt ant.our d'un 
phcnocristal de qual'tz qui presenle alors unc slruclure aureolee. 
Parfois, enfin, ces eponges dm·ienncnt enormes ct la slrncl.me origi
nclle de la roche devieut meconnaissahle ; il semble quo l'on sc 
trouve en presence d'un quartzite. Dans d'aulrcs cas, le quartz 
constilue de petites }Jlagcs limpidcs rap1Jclant asscz celles de la pale 
rl'un microganite. Enfin, j'ai ohsen c des cas inlermecliaires entrc lcs 
elem: precedents: la rochc est cnlicrcmcnt trnnsforrnec en grosgrains 
de quartz, homogencs au ccnlrc et pa>cili tiqucs sm· les bords. 

La roche est aussi sillonnee par quclqucs fissnl'cs rcmplics par 
du quarl~ filonicn. 

En L.crminant jc signalrrai la pr<'•scncc de muscoYile scconclairc 
clans quclques cchanlillons. 

;\L Pisani a fail l'analyse cliimicp1~ sui,anLc d'une rhyolilc clu 
l\lounio: 

Si02 .\P03 Fe20 3 Cao l\IgO 
7!U.ll 12.80 1.41 )) 0.39 

(I\.. \'aro 
0.26 

p. f. 
;J.00 

Total 
8fl.8li 

La forte lcncur en silice s'explique pat· la silicification qu'a subic 
la roche. poslerieurei:ncnt i1 sa venue au jour. 

La trcs faible leneur en alcalis et l'absence de chaux est une conse
quence de la tt·es grande alleralion de la roche, aussi n'est-il pas 
possible de comparer la cornposi Lion cbirnique de cette rh~·olile drs 
aulrcs rochcs alcalincs du Sondan. Les rhyoliles d'Hacljer el Ilarnis 
drcritcs plns loin pcrmcllronl de supplccr il. cettc lacune. 

'1 



Ill. - Roches des pointements de Gamedou. 

Les elem:: petits pointcments de rochcs qui se cll'Cssent pres clu 
~ illage de Gameclou, clans le lianga occidental, a 100 kilomcl res a l'est 
du i\Iounio ct a 200 kilometres en dcc;a du Tchad, sont aussi formes 
par des roches alcalines. 

Le pointement oriental estconstitue par un micrngranite; le poin
lcmcnt occidental, par unc rhJolile. 

Microgranite de Gamedou. - Dans le micro~·ranite de Gamc
dou, la pate est bien plus abonclantc quc les plienocrislaux; elle est 
surtout consl.ituce par du quartz ct de l'orlhosc (1 structure micro
pegmatique ayec uu peu cl'n~g)'l'ine. 

Les phenocristaux de quartz, peu nombreux, sont nrrondis ct 
parfois un· peu corrodes. 

Ceux de feldspaths appartiennent 1\ l'orlhose. lls sont orclinairc
mcnt simples et sans contours geomctriqucs ; quclques-uns seule
ment sont macles suiYUnt la loi de Carlsbad. Presque· Lons sont 
facules cl'albite. 

De grands crislaux cl'une amphfbolc soclique cl'un Ycrt fonce sont 
dissemines clans la pate. Ils sont souven t accompagrn)s de grains de 
magnetite formes a leurs depens. 

La presence clans cette roche de quelques grands cristaux de fa rn
lite, tres irreguliet·s,'fissures, a forte refringence, a bisseclrice aig·ui.i 
negatiYe, est tres inlercssantc a noter. 11 est rare, en cffct., de LroUYCl' 
cet ol'thosilicale clans une roche aussi aciclc que cellc-ci. Ccs rrislaux 
de foyalite sont entomes par des cristaux d'amphihole. 

L'<cgyrine constitue unc agglomeration, a axes parallclcs, de petits 
cristaux simulant un squclettc de grand cristal qui en.Laure orclinai
rcment un cristal d'augitc rugJrinique. De nombreuses pclitcs 
aiguilles independantcs cl'mgyrinc sont aussi dissemin6es clans la ptlle. 

Enfin, la rochc rcnfcrmc, en oulrc, de LPnigmalite qui posscdc 
;\pell pres la lllCll1e Sll'UC[Ure quc 1'1egyrinr, tlYCC Ul1C CO)Ora

0

tion cl'un 
brun rouge fonc6 si caract6ristiquc. 

Rhyolite de Gamedou. - La rhyolitc de Gamedou nc presente 
rien de special a signaler. Commc cclles du ~lounio, clle est fort 
altcrec et trcs riche en plages de quartz spongicux d'originc sccon
daire, au milieu desquelles on distingue pal'fois encore quelques 
petits sphcrolites a croix noire, des cristaux de sphcnc ct des lamelles 
d'hematitc d'un beau ro11ge. -

IV. - Rhyolite d'Hadjer el Ham is 

La rhJOlile sodique de ce gisement a ete, pour la premiere fois, 
decrile par ~I. L. Genlil [50]. Les nombreux echantillons que j'en ai 
recueillis me permcttent d'en completer l'ctude. 

Cette roche a uu tres grand interet pour nous, ca1· elle est a rf1p
porter au mcme groupe que lcs rhyolites du Mounio, ct, gnl.ce a sa 
fraicheur, clle permet de suppleer a l'insuffisance de renseignements 
sur ces dernieres qui, ainsi qu'on Yient de le 'air, sont Loujours lrop 
alterees. 

La rhyolite du sud du Tchacl est YerdaLre OU bleualre a l'clat 
frais ; elle est souvent rubefiee par alteration. 

L'examen microscopique montre des phenocristaux de qual'Lz 
corrodes, de feldspaths alcalins (orlhose, anorthose et alhite), de 
pyroxene et cl'amphibole dont on ne Yoit generalement que des 
moules remplis de calcite et de limonite. Les phenocristaux, souYent 
lres hrises, sont englobes clans une pi\te ti structure fluidale, qui a etc 
originellement ' 'itreuse comme celle des roches du :Mounio, mais qni 
est remplie de produits de· recristallisation dont la cristallinite est 
extraordinairemenL variable cl'un point a un autre. 

On retrouve lU toutes les moclaliles de recristallisation par Yoic 
pneumatolitique. decrites par i\L A. Lacroix [65] clans les rhyolilcs 
similaires de la cote des Somalis : i 0 fines ponctuations de quartz ct 
d'mgJrine conduisant par etapes successiYes u une pale Lrcs ilnement 
grenue <JUi rappelle celle de la ptl.te des moins cristallins des micro
granites du i\Iounio; l'rcgJrine et une amphibole soclique hleuatre J 
sont quelquefois aciculaires, mais plus souvent sous forme de petites 
eponges irregulieres ; 2° par place, association de feldspaths et de 
quartz en forme de micropegmali te enveloppant des elements colores ; 
3° boutonnicres clont les bards sont garnis de croi'ttes fihreuses de 
feldspath et de quartz encore mClanges cl' elements colores; enfin, ~· ;\ 
noter de petits nodules globulaires formes par l'enche~elremenl de 
cristaux plus gros d'irgyrine, el surtout d'une amphibole bleu<ltre. 

La caracteristique de ces recristallisalions reside surlout clans 
J'irregularite de la distribution d~s ponctuations colo~·ces qui souli
gncnt la fluidalite originelle de la roche. 

11 ya lieu de signaler comme particularile interessantc l'exislencc 
cl'enclaves microscopiqucs de diyerses roches incommcs en place, mais 
appurtenant ii la memc serie pctrographique : lrachyle ll regyrine ii 
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Ires gros microlilcs cl'orlhosc, micrograniles a mgyrine ii "TOS <Trains 
' b b ' 

ct d'autrcs a quartz spongicm: ct a facies grornditique. 
Ccs cnclaws monlrent qu'il s'est produit antcrie~rement a la 

rhyolithc des roches qui, a tous egards, sont comparables a cclles quc 
nous. aYons vues en place clans le Mounio, eL celLe constatation 
'icnt cncot·c preciser la parcnte des rochcs ex is Lant clans ces cleux 
parties de la region soudanaisc. 

L'analyse suh-antc Caile par M. Pisani, ct empruntce au memoirc 
de i\l. Gcntil, donne la cornposi Lion du type moyen de ccs rhyolites : 

Si02 AJ20i Fe20 3 FcO MgO CaO Na20 J\.20 Ti02 p. f. Total 

71.95 11.95 4.08 (J.53 0.09 0.42 4.51 4.79 0.42 0.75 . 100.39 

Celle rochc a la composition Yirtuellc suirnnLe; 

Quartz ..... .. .. . .. .. ..... . .... . . . .. . . 

Fclclspaths . . ... orlhosc ...... 28.3G ( 
albile ....... 33.11 1 
acrnilc ...... 2. 77 ( 

Melasilicales .... Si03Xa ...... 2.50 t 
Si03Ca ...... 0.87 \ . ilmenite ..... o. 7B I Minemis .. . .. . . magnetite ... 0.46 
hematite .... 2.88 

Elle correspond 11 la liparose l. 4. I. :t 

Les parametrcs de I\I. Michcl-LeYy sont: 

c[• = 2.97 
'I' = 4~85 

u = 10.97 
r = 1.06 

syeni tiqnc, 
ferrique, 
micrncalcique, 
megapotassiquc. 

26.07) 

63 .47 i 

G.14 

4.10 

89.54 

10.2t 

V. - Considerations sur la composition 

chimique des roches alcalines du Soudan. 

11 CSL inutile cle l'CYCI1it• Slll' la parente mineralogique SL eviclentc 
de toutes les roches decrites clans ce chapilre. J'insisterai sur le point 
de 'uc chimique. 

Toutes cos roches possedcnt le caractere commun d'etre riehcs en 
alcalis, avec predominance de la soude, de ne contenir qu'une pro
portion infime de chaux ; en raison de la haute teneur en alcalis, 
cellc-ci n'cst pas feldspathisee. Ces proprietes, jointcs a l'etat 
d'oxydation du fer, se tracluisent rnineralogiquernent par la pre
sence de l'regyrine ct d'unc amphibole soclique, clans laquelle se 
sont concentrecs les lletiles quantiles de chaux et de magnesie du 
magma. 

Groupees geographiq1iement, d'apres la classification americainc, 
ces roches alcalines du Soudan se classent de la fa<;on suiyante : 

ELEll. I CLASSE 0RDRE 'RANG SUDR . 

co lores Sal F K 10-t-Na1 0 K!O 
Yo ---p;;m- - Q- ca O Na10 

- -- -
' 

Zinder) 
Granite . G 84 Liparose 1 4 1 3 

Grorudile. 20.14 Grorudose II 4 1 3 

1 amn('f . 5 6G Afa1' 1e I 3 1 3 1 :rnnil • Diam Lt • 9 72 Liparo~ I 4 1 3 

) ll"''"· 'h•. 12.98 r rnd '(' II 4 1 3 
Mounio 

. G•1nrc. 9.90 I 3 1 3 
.1 1J r.ro;;rn11ile · 0 Go ur(~ . 10.37 Alaskose I 8 1 8 

\ ! ourc 11.13 I 3 1 3 

Hadjer el Hamis Rhyolite. 10.24 Liparose I 4 1 3 



An point de Yue qnanlilatif, Lontcs ccs rochcs lcucocmlcs onl 11nc 
lcne11r en elcmenls Colores (caJcnles) qui OSCiJle le plus SO\IYent 
cntrc 5 et 12 '/(,. Dans ce rns, ellcs nppnrliennent. done it la 1 '" classe 
de la classification chimico-mineralogique. Le granilc de Dirikoa-:\lia 
se trome a la limite de la 2 • classc, e t la gron1dile de Zinder franche
rnenl clans celle-ci, ma is il est i nlercssant de noter c1ue ccs elem;: roches 
excepli onnelles SC rnp portent au lllCllle type chimico-mineralogicJUe. 

L ' Na'O b" I ' f' ") 1 11 · · e rappor" K'o su It c e ll'cs a1) es uctuations, mamlcnant 
tonics ces roches clans le meme snbrirng. 11 en est de mcmc pom· le 

K'O+ IX ' 0 rapport 
1
., 

0 
a servant a specifier le rang. ... ' 

La clilTerencc ayant le plus grnncl rclcn Lisscmen t clans la place 
occcupee par ces roches clans la systemaLiqu e est due h des Yariati01is, 
pen imporlanles cl'ailleurs, clans la teneur en quartz lihrc, qni range 
une parlie cl'entre ellcs clans le 4• ordre, ct les aulres clans le 0·. 

Classee magmatiquement, ces roches se groupent. de la fac:on 
suirnnte : 

Lip arose 
(I. 4. 1. 3.) 

Classe Ordre 

Sal Q 
Fem F 

Granite de Zincler . . ...... 13.56 .4 

Gran ile cle Diamotto..... 9.29 .:50 
l\.hyoULecl'Hadj er elHamis 1).03 .41 

Grorudosei Granite de Dirikoa-~Iia . . . . 5. :28 O. 3\J 
(II . 4. l. ·3.) ( Grorudite de Zinder. . . ... 3.~8 0. 37 

Alaskose 
(I. 3.1. 3.) 

·r. n:1 11il <' ti r ' Lei Gamago . . 2'i . 45 0.67 

a 

-:iii r f! ra11 i Le clc ; oure.~ l.> 
c 

8.0-1 

8.61 
9.06 

0 GI 
0.7~ 

0.71 

Rang Subrang 

K20+Na20 rc20 
CaO ~a! 

(feldspathisable) 

14 0 80 

18 0.81) 

vc 0. 70 

00 

co 

co 

0.70 

0.71 

1.07 

0.62 

1.0.2 

0.5!J 

La consid6ration des paramelres de M. Michel-LeYJ' conduit aux 
memes conclusions. Les Hriations du rapport 'I' sont fort grancles, 
mais n'ont que peu de ·signification clans ce cas particuliei· puree 
c1u'elles s'exercent sm· des quantiles fort petites. 

En res~me, ces roches, obsenees sur de vastes espaccs, carncte
risent une province petrographique a proprietes tres nettes. Les consi-
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VI. - Considerations generales sur la province 

petrographique des ·roches alcalines du 
' 

Soudan. 

Les donnees que j'ai exposees plus haut ont precise les regions 
qui constituent la province pelrographique alcaline du Soudan. 

On sail:, par les explorations de Foureau, qu'elle se prolongc clans 
le nord par les granites a rcgyrine de l'A'ir. 

Les obsenations de la mission Chari-Tchad (mission CheYalier) 
ont monLre que clans les rcg'ions parcourues par celle-ci, on ne lrouve 
aucune roche alcaline, mais seulement des roches calco-sodiques. Le 
capitaine FreJdenberg a recueilli des roches analogues a ;\forto. 

Une grande lacune clans nos connaissances existait du cote de l'est. 
Par l'etucle des recoltes du lieutenant Ferrancli et des capitaines Dour
reau ct Sclrneegans, j'ai pu rnon Lrer que clans le Dorkou, le Morlcha 
et l'Ouaclai", lcs roches appartiennent egalement a la seric calco
sodique. La provir1ce petrographique alcalinc ne paralt done pas 
s'etendre vers l'est, au clela du lac Tchad. 

Fort loin au sud-ouest du Tchad, clans la Nigeria, on connalt une 
rhJolite a mgyrine n Mayo-Kchbi. sur la Benoue (Hubert). 

11 fnut aller ensuite clans le Dahomey (Fita) [60, p. !rGGl pour 
retrouvcr des roches alcalines qui, d'aillcurs, paraissent J cl l'e cxccp-
tionnellcs. · 



B. - MINERALOGIE 

Les parties du Souclan sucl-sahal'icn que j'ai explorces sont lr(~s 

pamTcs, au point de n1c 111ineealogique. Pendant mes dcux annees 
de sejour clans ces regions, je n'ai pu rccueillil' quc quelques especes 
mineralcs. 

Manda. - Les enlorescences salines qui sc clcposent clans ccr
taincs CUYC[le~, Ula fin de la Saison sechc, apres l'asscchernent des 
mares qui en occupent le fond, et crue les incligcnes exploilent pour 
la preparation du sel, porlenl le nom de manda. 

Celles que j'ai recueillies b Gourselik, clans le Manga occidental, 
un des plus grands centres de la fabrication du sel, contiennent.. 
cl'aprcs Jes dosages de M. Gaulhier, chef des travaux de chimie .a la 
Facull{· de Clel'Inonl : 

2<1.') I 'X1 dr' •\ a :1 
·.if>.n /{, d '\a~:o 1 

l J.30 % cl \ a~ C(l3. 

Nous aYons 'u que, par cristallisations success hes, le sulfate de 
soude crislallise sous forme anhydre (Lhenardite); il se depose surles 
hot·ds des recipie~ls qui conliennent les eaux provenant du Jessivagc 
de la lerre a sel que les incligcnes retirent, par raclages, du fond de 
la cuwlle. Des crisl.aux nets sc rencontrenl parfois clans les mares 
desscchrcs. 

Kanwa. - Le kanwa, yulgairement appele nalron, n'est pas 
conslitue par cc que lcs mineralogisles appellent ainsi (Na2 C03 + 
IO l-1 20), mais pal' du trona (i\'a2 C03 • HNa coa + 2 If20). Ce mineral a 
l'elal de purele, en masses crislallines miarolitiques, existe clans le 
kanwa que l'on exploite clans la mum de Kilbouram, clans le Folc, sur 
lu hordure occiclentale du Tchad. 

Cc procluit, plus ou mains pur, est aclminislt·e aux animaux et 
mClange, par les indigenes, 11 leur tabac a chiquer. 

t 

i\I. Ganlhicr a 6galement fail le dosage de plusiems des cchanlillons 
de kanwa que j'ai rapportes de clifferents points du gmncl bass in inle
rieur du Tchacl. 

1° Le kanwa qui est exploite clans ' la mare de Gouboria, b. une 
dizaine ck kilometres au nord-ouest de Gourselik, renferme : 

60 °/ 0 de' Na2GOa 
1,93 • / o de NaCL 

2° Le kamrn qui forme des crotiles salines clans le fond de la 
cmelle siluee a l'ouest de i\'Iao, renferme: 

24 °/. de KaCOJ 
4,48 °/. de NaCl. 

:~ · Le kan wa q~e j'ai recueilli a Hangara, au fond de la depres-
sion clans laquelle l'eau se trouyc, presque it fleur du sol, contient: 

33,50 °/ 0 de Na2coa 
12,95 °/. de NaCl 
Traces de Na2SQJ. 

Gypse. - Oulre les grandes lames de gypse que j'ai deja signa
lees clans l'Aclar-Doutchi, j'ai encore trouve du gypse a Hangara, 
clans le no rd de l' Eguel. 

Dans cctle derniere localile, le gypse [44] se trouvc en petites 
lames, aux clh·ages tres nets, et en petits cristaux, en forme cle lcn
tilles courbes avec macles suivanl a112 (~01). 

Eguei'ite. - J'ai trouve un phosphate de fer, v01sm de la 
boricki le, it l\oukourdeye, clans la pm· Lie septentrionale de l'Egue'i. 
J'en ai fait l'etude [44J clans le laboratoire de mineralogie du 
Museum, sous la direction de i\I. A. Lacroix. 

((Celle substance presente la forme de nodules de lagrosseur cl'une 
noisette. Les uns, d'un brun clair, se clebitent facilement en petites 
pyramicles ayant tonl.es pour somrnet commun le centre cle la sphere. 
D'autrcs, d'unbn1n noir, a cassure irreguliere, sont ct·euses de petites 
cavites, clans lesquelles sont implantes quelques cristaux d'un phos
phale de Jer, lrop petits lJOur qu'il ai t ete possiJJle de les determiner. 

» Le phosphate hrun est facilement soluble clans l'acicle chlorhy
drique a froid. 

n A la Hamme de la bougie, il fond stu ses bords. Chauffe au cha
lnmrau, il fond en houillonnant et clo1mc un glolmlc noir brillant. 



n Dans le tube ferme, il noircit et dCgage une abondante quantile 
<le \apenr d'eou. Sa densite est 2,60. 

n En lame mince, vu au microscope, le mineral est jaunc, mono
refringent. avec <:<\ et la de petites plages birefringentes. l) 

L'anal)·se chimique suivantc a ele faite par ~L Pisani : 

p205 Fe20 3 Al20 3 Cao IPO R~sidu 

30.30 44.20 1.50 2.28 20.47 0.75 

Celle analyse conduit a la formulc: 

Total 
09.50 

5 (FeA.l) (POJ)2 • 1 / z Ca3 (POJ)2 • 2 Fe (01-I)a + 20 I-PO 
qui ne correspond exactement ~ celle d'aucune especc connue. 

Ce mineral pent etrc rapproche de la borickite, qui, avec unc teneur 
en eau comparable, est plus fermgineuse et plus. calcique et mains 
riche en acide phosphorique. illais il prcscntc une difference de com
position chimique trap grande avec ce mineral pour qu'on puisse l'y 
reunir. ?IL A. Lacroix a propose, reccmment (1), de la designer sous 
le nom cl' egiie'iile. 

Si l'on fait abstraction de la petite quantile d'alumine, on voitque 
le rapport de l'acide phosphoriquc et du fer, calcule' comme protoyxde 
et augmente de la chain., est sensiblement cclui d'un phosphate tri
basirruc. 

Il parait done vraisembla)Jle que cc mineral n'est antre chose que 
le resultat de la suroxydation to tale du fer d'une viviani tc un pcu cal
cique, oxydation accornpagnee d'un commencement de deshydrata
tion. Cette hypothese pent s'appuyer sur la structure fibro-lamellaire 
du mineral qui rappelle celle des nodules de vivianite et aussi sur les 
conditions de g·isement, lcs echantillons etudies ayant etc recueillis a 
la surface du sol et ayant du y elre, pendant longtemps, soumis a 
l'ardeur bn!lantc du soleil tropical. 

Extraction du fer. - Les gres ferrugineux, en ccrtains endroi ts 
du Soudan, sont tres riches en pisolites fenugineux. Ils sont parfois 
traites pour lour fer, et la foible quantite de metal qu'on en retire 
suffi t aux besoins des indigenes pour la fabrication de leurs armes, 
6pees, lances, poignards, couteaux, poinles de ficches, et des rares 
instruments dont ils sc servent comme oulils. 

A. LACROIX. - Minernlogie de la France et de ses colonies, IV, p. 536, 
Paris, Baudry, 1910. 
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C'est a :Mayatiko'ira que j'ai vu Lruiter pour la premiere fois cc 
minerai de fer. 

La, comme je l'ai deja clit, lcs format.ions gr6so-ferrugineuscs 
n'existent plus en place, le chapeau qu'ellcs fonnaient ayant cie 
demantele par !'erosion. C'est clans les eboulis, en partic ensevelis 
sous les sables, clans le fond cl'une peLite vallee, que lcs indigencs 
prennent le minerai, ' 

Le traitement de celui-ci est tres primitif; il se fait clans de pc lits 
fours en argile, ayant la forme de tronc de cone et mesurant a pen 
pres rm5o de hauteur Slll' 0"'80 a I metre de diametrc (fig. GG). 

Ces fours sont assis sur leur plus grancle base et ne reposcnt pas 
dircclement sur le sol. Chacun d'eu..x est supporte par une clizaine de 
Luyaux en terre, couches a plat, qui senirnnt de chemin6e d'appcl 
pom· l'air pendant la fusion. 

Dans le fond du four, les 
incligenes piacenl d'ahorcl du 
charbon de bois et l'allument. 
Quand celui-ci est bien em
hrase, ils ajoutent une certaine 
quantile de minerai prealable
ment trie ct casse en petits 
morceaux minces. Enfin, ils 
finissent d'emplir le four avec 
des buches de hois. 

Pour sa combustion, le bois 
fait un appel d'air considera
ble qui passe sur le minerai et 
le reduit. 

Quancl l'operalion est bien 
en marche, on houche toutes 

Fig. 66, - TRAITEMENT DU MINERAi 

DE FER A MAYAKIKOIRA. 

les ouvertnres qui existent a la base du four, et on 'ne .laisse plus 
penelrer l'air que par les tuyaux d'appel. 

L'operation dure un jour et demi environ. Quand elle est term inee, 
et quancl le four est refroidi, on trouvc au fond de celui-ci une massr 
ferrugineuse compacte a la base ct scoriacee au sommet. C'esl cctlc 
rnasse que le forgeron travaille. 

A MayatikoYra, onze petits fours semblables fonctionnaierrt en 
mars 1907. 

Comme dans tou~es le.s operations effecluees par un proceclc\ aussi 
rudimenlaire, une grancle partie du fer reste clans les scories, sous 
formc d'orlhosilicate Fe2Si04 : aussi, partout ot'1 l'on rencontrc des 
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cxploilalions indigenes, tl'OUYe-l-on des scories, dont !cs ca-vitcs sont 
parfois tapissecs de Cl'istaux de j'ayalile apnt la forme du peridot 
des roches Yolcaniqucs. 

Roches fondues par une cause indeterminee. - Entre le 
Toro et l'Eguel, en allant d'Ouani it Hangara, j'ai obsene it cote de 
formations argilo-calcaires. cocruilliferes, el surmont.ant les sables 
qui recounent tout le pays, cleux petits lam beaux, cl'une cinquantaine 
de metres carres, d'une argile rougeatre, durcie, ressemblant ii de la 
hrique cui le. 

l:n specimen etuclie est consliLue par une argile calci.nee, rappe
lant celles qui se trouvent clans lcs houilleres embrasees du Plateau 
Central de la France. Elle est rccouYerte par une scorie ferruo·ineuse 
noire. Ires hulleuse. · 

0 

1." <· ~am n micro:o;cnpi{p1 m n 11L1'l qu ·•II - i • l · nslilu ; par 1111 
111i11 ~ rnl jmm tl lr 1ui , pur sa 1·!·fringcn · , a limrl · I ir '• frin cr n , J 
s i;:ne n1'·<•·u lif d :o;.;1 bis. 'C l ri ·r a ig 11 ·: pr ul 1'1 r·c rnpp rl ·. ti la fuyu lil ·. 

S s :;1·and ::; l'i lnux ·n£?foh 111. pw iJiliqn 111 nl le · o la\dr •i; d< 
mng 11 c lil ' r l r 11t 111·'1 111 cl•. g rains I q11 a1·1z Jas liqu ·. II. .n'c ·t pas 
d 11l c11x <p1 "iJ 11 <' .-'og-i .,e lh cl11 pr duil d Jn f 1:; io 11 ct de In r c ri Lal 
l isalion tres rapide d\m lit fcrrugineux et quarlzeux. 

On peut done comparer ce produit aux scories metalluro'ic1ues 
1

, . t:> 

c ccrites plus haul, mais, d'apres leurs gisements, on ne saurait leur 
altrilmer comme it celle-ci unc origine intentionnelle. 

A cause de l'etendue des rnasscs argileuses cuites, il n'est pas pos-
sible de rnir la le sol modific cl'anciens foyers de cuisine. · 

l.'1•\is l 11 c <1 ' · ur" il ~ cuitrs. en plu · , dnns nnr r ' .. •i n l • r-
1 iquc, 1'1 ri cn nc pouss maintrnnnl, I diffi ·il · <'1 xplitJU •r. 

Pt ul-l' lrc foul -ii rcm onl i · ;\ d · I mp i lu · nn i n , p onr n 
li er ·h r l'cxplicnLion, npl'. rns ·t'·cl1 111r111 dll 11111 . lY f' f\ lld T !rad qui 

:-:"t; lc nd:r i I sur Cc. ('( nl rer;. ;\ I' "1 oq II t't un r. v6n·'• la Li 11 , p . ul - ~l 1· 
idc·nlil(uc ;) · ll l' q1ii r 11. : ur lcs b rd lu T ·lt ad act11 >], r i ·:;;ail. 
clans ces lieux. L'incenclie d'm1e fon~t, le.fen clans la brousse pounait 
avoir cuit les argiles ferrugineuses qui en constituaient le sol. Je nc 
donne d'ailleurs cctte hypothese quo sous reserve. 

RESUME GENl~RAL 

Les r6gions siLuecs cntrc le Niger ct le Tchad, et a l'est et au nord
esl du Tchad. que j'ai visiLecs, formentun immense pays a peu pres 
plat. Les points les plus eleyes depassent. i1 peine 450 metres d'alti
tudc et lcs parties lcs plus basses ne sont gucre au-dessous clc 
200 metres. (Yoir coupe pl. 11). 

Presque partoul. le pays est reconvert par un puissant manteau 
de sables argilcux ou de sables pom ant a' oir jusqu'it une centaine 
de metres d~epaisseur. 

Le soubassemcnt de ces format.ions det1·itiques csL constiLue pal' 
des roches cristallines ou crislallophylliennes. et ne se Yoit qu'en un 
pclit nornb1·e de points. 

En dec/1 dn Tchad, il se montrc sur les hurcls du Niger, clans le 
Zamfara ct le Katsena, clans lcs eJr~ i eons de Zincler et clans le 'Mounio. 
De l'ault·c d1Le du Tchacl, je ne l'ai 'u qu'a Hadjer cl Ramis, au 
sud-est du Tchad, mais il a eLe signal1~ a Mono, Aouni, i\''Goma, et 
des roches grani Liques 'icnncn L d' t\l re rapporlees rccern ment du 
Borkou, du :\lortcha et de l'Ouadai'. 

Presque parlout, les rochcs gra1iiliqucs qui constituent cc sub
stratum sont des granites normaux cl n'ont aucuninteret au point de 
,·uc petrographiqne. 

Par contrc, les roches qui existent it l'ouest de Zinder, clans le 
Moirnio et ses trnis satellites Mia, Machena et Gamedou, et a Hacljcr 
el llamis, sonl tres inleressanles au point de Yue scientifique. Ce son I: 
des roches alcalines, riches en potasse et en soudc, et pauues en 
chaux et en magnc!sic. 

On connaissait dejit ces roches et cerlains de leurs gisements. J'ai 
pu preciser ct completer les clonnces qu'on a\ail it leur sujel en fixant 
leurs positions l'CSpectiYeS ct Cll etablissant lCS relations qu'elles ont 
en tre ellcs. 

Ccs rochcs alcalines, qui appartiennent /1 des granites, a des 
micrograni tcs (ct grorndi tc) et it des rhyoli tes, sont Jes trois types 
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structurels du mcme magma. Leur difference au point de HIC c1·is
tallin est due simplement au mode demise en place de la roche. 

Le granile, avec ses grands clements, est une roche de profon
deur ; il apparait clans les parties basses, tres crodees, et forme de 
grosses masses rocheuses. 

Les micrograniles sont des roches de demi-profoncleur ; ils occn
pent la peripherie des massifs ou fonnent de petits massifs. 

La rhyolite est une roche filonienne. Dans le Soudan, elle ne m'a 
pas paru elre "olcanique, Cat' je n'ai ·vu ni Ct'alere, ni projections, 
ni tufs. 

Comme je l'ai deja dit, presque tout le sol est constitue par des 
sables argilenx ou par des sables dunaires. Les premiers se trouvent 
Yers l'ouest. clans la region soudanaise de la riYe gauche du Niger et 
OCCupent une grande fosse OUYerte entre des terrains cristallins OU 
cristallophylliens ; les seconds existent seulement clans les regions 
si Luees vers l'est, clans le fond du bassin inlerieur du Tchacl. 

En deux enclroils, clans le Damergou et clans l'Adar-Doutchi, des 
formalions calcaires fossiliferes sont intercalees clans les sables 
argileux. 

Les depots fossiliferes du Damergou sont pen puissants. Ils 
posseclent des HuiLres et des Ammonites, ces dernieres appurtenant 
au gern·e Vascoreras et etant caracleristiques du Turonien. 

Les formations fossiliferes de l' Adar-Doutchi sont plus recenles 
que celles du Damergou et ap1Jartiennent au )laestrichtien. Elles 
sont conslituees, clans presque tou te leur n:iasse, par des calcaires 
que surmon tent, partout oi1 je les ai etucliees, des argiles schisteuses 
clans lesquelles se trouve~t des lames de gypse, cette dernicre ·sub
stance denotant un assechement de lagunes marines. 

Des especes fossiles tres caracteristiques du Maestri ch lien se lrou
Yent clans ces calcai res : Venericardia Beawnonli n' AucmAc ( = Cardila 
libyca ZrTTEL), Corbicnla sLriatuloYdes Fomms, Turilella (1lfesalia) 
.f asciala Luu RCK, Turilella sexlineata ROEuER, Plearoloma sub.fasi
formis n'ORBIGNY. Les genres Psemloheligmus et Parasmilia (P. cf. ccn
tralis MANTELL), que j'y ai egalement recueillis, smit des genres 
cretaces et n'ont jamais ete signalcs clans le Tertiaire. 

Les formations maeslrichticnnes ne depassent pas l'Adar-Doutchi, 
au sud, mais elles s'etalent tres largement Yers le no1·cl. On les con
nait a Tillia, Cessa, Tenakart, entre l'Sdar-Doulchi et Gao, SUL' le 
\figer, clans le dallol Tilemsi, au nord de Gao, a )labrouck, au norcl 
de Tombouctou, pres cl' Agacles, clans l' Air, a Bilma. Elles SC reliaicnt 
avec les formations bien connues du mcme age de la Tripoli
tainc et de l' Egyp te. 

Les sables argileux qui recouYrent ces clepclls fossiliferes de 
l'Adar-Doutchi ou qui les continuent Ycrs l'ouest, se d1heloppent 
tres puissamment jusqu'.au Niger. Dans les Yallees qui les entaillent 

' et duns les puils qui les percent, je n'ai vu nulle part trace de la 
continuation, clans cette direction, des formations calcaires maes
trichtiennes. 

A defaut de documents paleontologiques, mais pour des raisons 
stratigraphiques, je rapporte ces depots cletriLiques au Maestrichtien. 

Enfin, toule la par~ie du hassin inlerieur du Tchad que j'ai Yisitce, 
represenLe un immense paysage clunaire et les formations sahleuses 
que l'on y obsel'Ye sont recentes, qualernaires ou actuelles. 

Les eaux du Tchad recouvrent une portion de ce paysage et les 
Iles ct les Hots sous-lacustres de ce lac sont d'anciennes dunes. 

A une epoque peu eloignee, les eaux du lac Tchad s'etenclaient sur 
tout le fond du grand bassin interiem centre africain, notamment 
clans les regions deprimees de l'Eguci:, du Bodele, du Djourab et y 
abandonnerent des depots sedimentaires coquilliferes que l'on oberve 
enco1·e en beaucoup d'eudroits. 

Aujomd'hni, l'ancien fond de cet ancien grand Tchad est une 
region desertique. a peu pres depounue d'eau, et le Tchad actuel 
n'est guere plus qu'un Yasle rnarecage dont le lllYeau et l'etendue 
varient ayec la quantitc de pluie qui tom be chaque annee. 



ADDITION 

,\ux pages 95, !J/, ml~ ct rn7, j'ai cite Pseudeligmus sudanensis 
DOUVILLE. 

:M. H. Dom·ille ·vient de me faire remurquer quo ce fossilc arnit 
drja ete decrit 'par ;\I. Newlon [88 J sous le nom de Valsella nige
l'iensis. 

Le nom du genre, Psendohelignms, quo pt'opose :M. Douville, cloit 
clre employe, et celui de l'especc, nige1·iensis, cree par ;\L Newton, 
doil etre muintenu. 

Dans ces conditions, aux pages ci-clessus designecs, c'est. Pseutlo
heligmus nigeriens XEwTo:x, qu'il faut lire, et non Psemlelignms snda
nensis DouvrLLE. 

Quoi qu'il en soit, toules les conclusions qui avuient ele cledniles 
de la .presence de ce fossile duns lcs formations de l'Adur-Doutchi, 
pour ranger celles-ci clans le Cretace supericur, subsistent toujours. 

M. Dom•ille indiquera prochainemcn t, duns le Btilleli1.i de la 
Societe geologiqne de France, les curacteres de cetlc espcce inlcrcs
sunte. 

ERRATA 

Page gG, ligne 25, lire Venericw·l.Zia Beawnonli n'AncHL\C, ct 
non DESHAYES. 

Pages r3r, r34. 135· et r45, lire Callolropis procera et non Colop
lris procera. 
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Bonne, 63. 
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Chirmalek, '161. 
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257, 258, 259. 
Djadjidouna, 90. 
Djerma, 32, 3i. 
Djigaoua, 52. 
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Djourab, 223, 225, 227, 

229, 230, 369. 
Dogondoutchi, 36, 37, 

1.t4. 
Dasso, .34:. 
Doumbouron, 72. 
Douchi, 72. 



Doutchi n'Zamu, 47. 
Doutchi n'Zerda 47. 
Dungass, 55, 73 . 
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Eguel, 3, ·J 83, 221, 222, 
230, 269. 

Ennedi, 222, 225. 
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F alaouel, 34. 
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Faritra8sou, 219. 
Farguimi, 137. 
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Fays, 225. 
Fiaou , 72. 
Foga (dallol), 26, 34, 35; 
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Fote, 164. 
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Forogoro, 209. 
Fort- Pradie, 176. 
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Gabana, 82, 85, 245. 
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Garnago, 245, 246, 247, 

257' 258, 259. 
Game, '102, 110.' 
Gamedou, 5, 123, 151, 

~54, 267. 
Goradoume, 92. 
Garoa, '13L 
Garoumele, '145. 
Garoumiga, ·153. 
Gaya, 117. 
Ga zafa, 53. 
Gober-Toudou, 47 . 
Godubaoua, 41. 
Gon gola, 91. 
Gongome, 91, '119 . 
Gorebi, 53, 54 . 
Gossom, 205, 212. 
Gouboriu, 263. 

Gouradi, 203, 207. 
Goure, 5, 60, 87, 244, 

248, 257, 258, 259. 
Gourselik, ·153, 154, 262. 
Gourtela, 175. 
Guedio, 84. 
Guidimouni, 57. 
Guidjimo, 53. 

H 

Hacha, 187, 198. 
Hdjer el Hamis, 5, 123, 

140, 1~0,253,255,257, 
258, 267. 

Halzenna, 49. 
I-Iangara, 183, 192, 203, 

228, 263, 266, 
Hamdara, 53. 
Hour, '197. 

I 

Iba, 139. 
Illela, 20, 50, 52, 79, 235. 
Inkankaran, 108. 

J 

Jakari, 153. 

K 

Kabirom, 167. 
Kaerda, 78. 
Kakibare, 53, 54. 
Kalfou, 46, 92. 
Kalmato, 24, 40. 
Kamada, 43. 
Kamba, 135, 136, 165 . 
Kameroun, 91. 
Kamsouu, 76, 79. 237. 
Kandari, 76, 79, 237. 
Kan em, 3, 91, 142, 168, 

174, 222, 229. 
Kaouard, 37. 
Karae, 55. 

Kell : 6~ . 
Ki lbourorn , '165. 
Kindj i1·io , 133 . 
ri rlachi, 20, 32 69. 
Kisu 1110, 27 . 
K i , egui , '17 . 
Kh.imi, 2:H. 
l"onl, 21 4. 
Koukaoua, 140. 
Koukourdeye, 194, 263. 
Kolekorarom, 135. 
Komadougou, 5, 29, 

126, 143. 
Konni, 39. 
Korgom, 48. 
Koro, 3, 212, 221, 230. 
Koro-Kidinga, 213. 
Kouloa, 131, 135, 141, 

144, 222. 
Kouris (Archipel), 138. 
Koutous, 20, 56, 63, 91. 
Kufel, 185. 

L 

Laba, 45 . 
Lekariri, 85, 245. 
Leschour, 180. 
Lilloa, 175, 177,_ 222, 

229. 

M 

Mabrouch, 1 -12, 268. 
Machen a, 5, 87, 244, 

267. 
Machi, 72. 
Mtide1, 135. 
Madiorou, ·J 35, 136. 
Mainbe, '110. 
Ma1naram, 58. 
Majia, 24, 40, 45. 
Manga occidental, 91, 

151. 
Manga oriental, 188, 

222, 229. 
Mao, 169, 171, 263. 
Maouri (region), 35. 
Maouri (dallolJ, 27, 35, 

36, 38. Goulbi, 5, 22, 38. 
Goulbi n' Kaba, 22, 59. 
Gougoufema, 37, 43 . 

Karagou, 158. 
Karoaram, 75. 
Katsena, 5, 20, 72, 267. 
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