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PRÉFACE.

Le io juillet 1930, M. le Ministre des Colonies décidait la constitution

d'une Mission scientifique pour l'exploration du Tibesti en lui assignant
comme but principal l'étude de la géologie et des ressources minérales.

Sur la proposition de l'Académie des Sciences, du Muséum national

d'Histoire naturelle et du Directeur du Service de la Carte géologique de

la France, j'étais désigné comme chef de cette Mission qui devait comprendre
en outre

M. H. Simon, Capitaine d'artillerie coloniale, en qualité d'officier

géodèse;
M. R. Cance, Lieutenant (depuis Capitaine) d'infanterie coloniale, en

qualité d'officier topographe;
M. A. de Choubersky, licencié ès sciences, chargé de la prospection

des gîtes minéraux qui pourraient être rencontrés.

Le 4 octobre ig3o, les membres de la Mission quittaient Bordeaux; ils

arrivaient le ig du même mois à Cotonou, où M. le Gouverneur Reste,

après les avoir accueillis ,de la manière la plus affable, leur donnait les

moyens de se rendre à Lagos. En traversant du Sud au Nord la Nigeria,
ils parvenaient à Kano, puis à Zinder, où ils étaient reçus très cordiale-

ment par M. l'Administrateur Mathurin. Sous l'aimable conduite de

M. l'Administrateur Gosselin, ils gagnaient ensuite Nguigmi, dernier poste
du Niger, dont le Capitaine Lévêque voulait bien leur faire les honneurs

et où ils quittaient les voitures mises à leur disposition.
La caravane était rapidement formée et, quelques jours après, la Mission

était reçue à Mao, sur le territoire de la colonie du Tchad, par le Capitaine

Rossignol. Le 14 novembre, ayant complété ses approvisionnements, elle

prenait la direction du Nord, escortée par un détachement de tirailleurs
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placés sous le commandement du Lieutenant Caigné; suivant à petites

journées le pays mamelonné et les grandes plaines sablonneuses du Kanem,
elle atteignait les oasis du Borkou au début de décembre.

Une dizaine de jours furent employés, à Faya, à constituer définitive-

ment le convoi, trouver les guides nécessaires et la Mission pouvait reprendre
sa route, le i3 décembre, par Yarda, Orori, le puits de Douhi et les plateaux
désolés d'Aorounga; enfin, le 23, elle campait aux pâturages de Yono, au

pied de l'Emi Koussi.

Malgré l'intérêt qu'eût présenté une nouvelle exploration du magni-

fique volcan je décidai, bien à regret, d'y renoncer, en raison du peu de

temps dont nous disposions, et nous abordâmes celle du versant oriental

du massif, beaucoup moins connu. Par un itinéraire en zigzag, passant
à Goumeur et Aozi, nous pûmes en prendre une idée assez complète, en

nous élevant des plateaux rocailleux qui s'étendent indéfiniment vers le

Désert libyque jusqu'à la surface du « Tarso », puis en redescendant

sur Ouri, non loin de la limite de la zone française.
Il s'agissait d'entreprendre ensuite une reconnaissance de la partie nord

du Tibesti, sur laquelle on savait encore moins de choses. Après une

incursion vers la petite palmeraie de Daharson, la Mission prenait le chemin

de Guezenti, où elle arrivait le 5 février, puis celui d'Aozou et, le 21, elle

faisait son entrée à Bardaï, reçue avec empressement dans la « capitale »

du Tibesti par le Capitaine Vicaire, commandant le poste et le Capitaine
médecin Garcin.

De Bardaï comme centre, les membres de la Mission pouvaient visiter le

pays environnant, l'ancien volcan du Toussidé, les célèbres sources de

Sobouroun, le chaînon de Turkou et la vallée de Wour, jusqu'à la bordure

occidentale du massif; enfin, quittant Bardaï le 10 mars, par Zoumri et

le Yebbigué, ils traversaient le Tibesti dans sa partie centrale, à l'exception
du Capitaine Simon, qui regagnait le Borkou par Sherda (1). Le Comman-

dant Ogier les recevait à Faya avec beaucoup de bonne grâce et, le 5 avril,
ils redescendaient vers le Tchad. Le retour s'effectuait normalement par

Nguigmi, Zinder, Niamey et la voie transsaharienne.

La Mission n'a pu avoir lieu que grâce aux appuis bienveillants qui lui

ont été accordés par M. Antonetti, Gouverneur général de l'Afrique

équatoriale française, sous la haute autorité duquel elle était placée; par
M. J. Carde, alors Gouverneur général de l'Afrique occidentale française;

(1)Aprèsle départ de la Mission,le CapitaineSimon,resté à la dispositiondu Gouverneur

généralde l'Afriqueéquatorialefrançaise,a complétéses travaux personnelspar des levés

géodésiquesdans la régionnord-ouestdu Tibesti.
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par M. le Résident général Lucien Saint, qui en avait eu la première idée,
et par M. Bordes, Gouverneur général de l'Algérie. Elle a pu recevoir ainsi

non seulement les subventions indispensables, mais tous les concours

propres à assurer son succès.

Au cours de sa longue randonnée, aucun incident sérieux n'est venu

troubler ses travaux, grâce à la préparation minutieuse faite par
M. H. Hubert, Inspecteur général au Ministère des Colonies. M. le Général

Meynier, Directeur des Territoires du sud de l'Algérie, avait bien voulu

aussi faciliter, par tous les moyens en son pouvoir, la parfaite organisation
du voyage.

M. Decoppet, Gouverneur du Tchad, MM. les Administrateurs et Chefs

de poste qui ont reçu les membres de la Mission leur ont permis de remplir,
dans des conditions satisfaisantes, une tâche parfois difficile et d'oublier,
dans une atmosphère de franche cordialité, des fatigues inévitables.

M. le Recteur Tailliart a bien voulu m'autoriser à m'absenter d'Alger

pendant un an et je lui en exprime ma sincère gratitude, ainsi qu'à M. le

Recteur Hardy et au Conseil de l'Université d'Alger, qui ont accordé une

subvention sur le legs Azoubib pour aider à couvrir les frais d'impression du

présent ouvrage.
Il me reste à remplir l'agréable devoir de remercier mes collègues de la

Mission de l'aide si précieuse qu'ils m'ont donnée, en particulier le

Capitaine Simon, qui, par sa connaissance du pays et ses qualités d'orga-

nisateur, a pu aplanir bien des difficultés, et le Capitaine Cance, dont j'ai

pu apprécier le zèle et la consciencieuse activité. Je ne saurais oublier le

Lieutenant Caigné, chargé d'assurer notre sécurité et qui s'en est acquitté
avec un grand dévouement.

J'adresse un témoignage tout spécial de reconnaissance à la mémoire

de Pierre Termier, membre de l'Institut, Inspecteur général des Mines,
Directeur du Service de la Carte géologique de la France, et à M. Alfred

Lacroix, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Professeur au

Muséum national d'Histoire naturelle, qui avaient bien voulu accepter
le patronage scientifique de la Mission. M. A. Lacroix a, de plus, apporté
à la rédaction de ce mémoire une collaboration personnelle et des plus

importantes, tout en obtenant qu'il soit publié dans les Mémoires de

l'Académie.

D'autres spécialistes éminents se sont chargés de décrire une partie
des matériaux recueillis en cours de route, assurant ainsi la possibilité
de tirer, d'un court séjour dans une contrée assez ingrate, le maximum de
résultats scientifiques. De ce concours précieujx, je tiens d'autant plus à
les remercier qu'il a contribué à réaliser une tentative un peu téméraire



4 MISSION AU TIBESTI.

peut-être, et surtout prématurée celle de consacrer à ce pays, si peu

cpnnu encore et d'un intérêt si spéciaL une sorte de monographie où l'on a'

rassemblé et condensé tous les renseignements sérieux qui peuvent encadrer

les observations, hélas bien fragmentaires, faites par la Mission; j'ai l'espoir

que cette mise au point n'altère pas trop la réalité et qu'elle pourra utilement

servir de base aux recherches futures.

Après un rapide historique des explorations précédentes, l'ouvrage

débute par le rapport du Capitaine Simon sur ses travaux géodésiques,

puis vient une notice topographique sur la région visitée, par le Capi-
taine Cance.

L'esquisse géographique qui suit est destinée à donner une idée de la

structure et de la physionomie des « régions naturelles » du Tibesti en

utilisant les renseignements publiés par les auteurs et quelques rapports
inédits du Colonel Couturier, du Commandant Méar, etc.; on pourra
suivre cette description sur la belle carte au 1/1 ooo 000e, que le Général

Bellot, Directeur du Service géographique de l'Armée, a bien voulu faire

établir d'après celle de J. Tilho, rectifiée sur certains points et complétée

par la Mission.

Le chapitre suivant, consacré à la Géologie, comprend une courte étude

stratigraphique et paléontologique des formations rencontrées, ainsi qu'un

aperçu de la structure générale du massif; puis le résultat de l'examen

des roches éruptives et métamorphiques anciennes par M. A. de Choubersky.

La description des roches volcaniques par M. A. Lacroix fait le principal
intérêt de cette partie de l'ouvrage, à laquelle a collaboré M. Amossé,
ainsi que MM: les Professeurs P. Bertrand, L. Cayeux, C. Arambourg et

M. P. Corsin..

M. le Dr Maire, mon collègue de l'Université d'Alger, qui connaît si

admirablement la flore des régions sahariennes, s'est chargé de déterminer

les plantes que j'ai pu recueillir au Tibesti; il a saisi cette occasion pour
énumérer les espèces déjà trouvées par J. Tilho, notamment au Koussi,
et dégager de cet exposé quelques données provisoires sur la physionomie

botanique du massif.

Les renseignements qu'on possède sur la faune sont également très

incomplets; pour la plupart des groupes, on ne trouvera qu'un tableau des

types déjà signalés; j'ai essayé de réunir une collection d'insectes, mais

la saison défavorable et la rapidité des déplacements ne m'ont pas permis
de faire de nombreuses captures. MM. Heim de Balsac, de Bergèvin,

Fage, Germain, Le Cerf, Navas, le Dr Pellegrin, de Peyerimhoff, Seguy
ont bien voulu examiner et décrire ces matériaux, dont quelques-uns,

d'ailleurs, sont arrivés en assez mauvais état.

Il restait à traiter le sujet le plus passionnant, sans doute, qui pût tenter
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l'explorateur, bien qu'il ne fît pas partie de l'objectif spécialement assigné

à la Mission celui de faire un peu mieux connaître ces énigmatiques

Toubou, qui ont si fort excité la curiosité des ethnographes et sur l'origine

desquels on ne sait à peu près rien. Quelques vestiges de l'âge de pierre,

signalés pour la première fois, peuvent nous renseigner sur les âges les

plus anciens. Mais à quelle époque de la préhistoire peut-on faire remonter

la civilisation qui nous a laissé les gravures rupestres ainsi que les vastes

nécropoles et les villages abandonnés qui couvrent souvent les plateaux ?

Et quelles relations peut-on discerner entre ces peuplades, déjà très évoluées,

et les malheureux Toubou qui vivent actuellement dans le massif, sans

traditions, sans art et sans industrie, isolés et farouches ? Tout cela est

encore à découvrir et notre contribution à la solution de ces problèmes

est bien faible; on a dû se borner à fouiller quelques tombes à Aozou et

le Dr Leblanc a examiné avec soin les maigres documents recueillis 'on a

rappelé, d'autre part, les caractères anthropologiques des modernes Toubou

et donné un aperçu de leur état présent.

Le Général Tilho, dont nous nous sommes efforcés d'être les modestes

continuateurs, a bien voulu autoriser la reproduction de clichés qu'il a

rapportés de son séjour au Tibesti; ainsi a-t-on pu, avec ces photographies

et celles prises au cours de la Mission, illustrer convenablement cet ouvrage.

M. DALLONI,

Professeur à la Faculté des Sciences d'Alger,
Directeur adjoint

du Service de la Carte géologique de l'Algérie.





INTRODUCTION.

HISTORIQUE

DE

L'EXPLORATIONSCIENTIFIQUEDU TIBESTI.

Jusqu'à une époque très récente, le Tibesti est resté un pays de légende

dont le nom même était inconnu en Europe avant la fin du xvme siècle (1)

c'est à peine si, par les confidences de quelques voyageurs qui avaient aperçu

le massif d'assez loin, on savait où se trouvait approximativement celui-ci (2)

et l'on ignorait à peu près tout de ses mystérieux habitants.

On évitait, en effet, d'aborder cette contrée accidentée et peu hospita-

lière dont les caravanes se tenaient même soigneusement à l'écart; la

route qui, de Mourzouk, se dirige vers Bilma, reste à 3ookm à l'ouest du

pays toubou et la piste qui rejoint Koufra à Ounianga passe aussi à bonne

distance de ses contreforts orientaux. Cependant, les Toubou envoyèrent,

à diverses reprises, des colonies dans les régions voisines, au Kaouar

comme au Fezzan et quant à ceux qui n'avaient pas quitté leurs montagnes,

c'est surtout grâce à leurs razzias fréquentes qu'ils vinrent en rapport,

il y a près de deux siècles, avec les Bornouans et les Tripolitains.

C'est par ces derniers que le cheik Mohammed el Tounsi, au cours de

son fameux voyage au Ouadaï (1804), entendit parler de leurs prouesses et

(1)L'ensembledu Tibestiest parfoisdésignésouslenomde Tou,rocher,paysmontagneux,

qui,d'après le ColonelABADIE,ne s'appliquerait,en réalité, qu'à une faiblepartiedela région

sud-ouestdu massif; quoi qu'il en soit, on paraît généralementd'accordpour appeler ses

habitants Toubou,c'est-à-dire«gensde la montagne».

(2)La 33eéditiondu Dictionnaireuniverseld'Histoireet deGéographie,par M.N.Bouillet,

n'indique-t-ellepas encore,en 1908,que«Tibesti est le nomd'une oasisdu Sahara»?
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de l'effroi qu'ils inspiraient; le Dr Perron a donné, en i85i, une traduction
de son récit. Lyon, qui visita en 1819 l'oasis de Tedjerri, y trouva quelques
campements toubou et recueillit les premiers éléments d'un vocabulaire

que Ukart, dès 1826, déclara sans aucune relation avec celui des Berbères.
Au cours de sa belle exploration de la Tripolitaine au Tchad, de i85o

à i855, le Dr Barth s'intéressa vivement aux Toubou installés au Kaouar
et dont il obtint d'amples détails sur leur pays d'origine, où il essaya
vainement de pénétrer; il les consigna dans le tome II de son ouvrage
paru en 1867 Voyages et découvertes dans le nord et le centre de l'Afrique (x).

En 1861, Behm synthétisa tous ces renseignements dans une intéressante

étude, Land und Volk der Tebu, publiée par les Petermanns Mitteilungen.
Passant à son tour au Kaouar, en 1866, G. Rohlfs y trouva des infor-

mateurs assez précis pour esquisser une première carte du « pays des
Toubou ».

L'honneur de visiter, le premier, le massif réputé inaccessible revint
à un autre explorateur allemand, Gustave Nachtigal, au moment même
où les Fezzanais venaient d'assassiner lâchement une intrépide voyageuse
hollandaise, MUe Tinné. Parti de Tripoli en février 1869, il se dirigea sur
Mourzouk et gagna Gatroun; de là il suivit d'abord, jusqu'à Tummo, la
route du Bornou, puis obliquant au Sud-Est, il contourna les vallées septen-
trionales du Tibesti et séjourna à Tao. Enfin, il se rendit à Bardai, mais,
devant l'hostilité grandissante des indigènes, il regagna la Tripolitaine
par le même chemin.

Sitôt de retour, Nachtigal adressa à H. Duveyrier, qui la fit paraître
dans le Bulletin de la Société de Géographie de Paris (février 1870)," une
« Relation de la mort de Mlle Alexina Tinné et voyage au Tibesti ». Après
avoir donné quelques détails sur les circonstances de la mort de la malheu-
reuse femme, il décrit, sommairement le pays qu'il a lui-même parcouru.

D'après l'idée qu'il a pu s'en faire, la « chaîne du Tou », longue de 4ookm
environ sur iookm de large, est orientée du NW au SE et sépare le Sahara
du Désert libyque, vers lequel est tourné son versant le plus abrupt la
limite est marquée de ce côté par le Val Bardaï, très long et très large.
La partie nord-ouest de la chaîne est formée par le Tarso, plateau de iooom
d'altitude moyenne, parsemé d'anciens cônes volcaniques celui du
Toussidé, s'élevant à 24oom, porte sur l'un de ses flancs un vaste cratère,
le trou au Natron, qui a une douzaine de kilomètres de circonférence et

plus de 5om de profondeur. Sur le flanc nord-ouest du Toussidé apparaissent
des grès et du granite.

(1)La traduction françaisede cet ouvragepar Paul Ittnès a paru à Paris en 1 860-1861.
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A Bardaï, Nachtigal entendit parler de la source chaude de Sobouroun,
célèbre chez les Toubou et du massif de l'Emi Koussi, dont il indiqua aussi

l'origine volcanique.
Mais c'est dans le premier volume de son grand ouvrage Sahara und

Sudàn, paru à Leipzig de 1879 à 1889, que Nachtigal put donner de
nombreux détails, la plupart d'une remarquable exactitude, non seulement
sur le pays qu'il avait visité, mais sur l'ensemble du Tibesti, sa géographie,
sa faune et sa flore ainsi que sur les populations qui l'habitent; il en

publia, en même temps, la première carte sérieuse, celle que la figure i

reproduit (p. g) en la simplifiant (1).

Jusqu'à ces dernières années, on n'en sut pas davantage et tous les
auteurs qui s'occupèrent du Tibesti utilisèrent les beaux travaux de

Nachtigal. C'est ainsi que de 1881 à i8go, G. Rolland, dans ses essais d'une
carte géologique du Sahara, l'a représenté, suivant ses indications, comme
une longue chaîne d'orientation NW, formée de roches cristallines

anciennes, surmontées par des roches volcaniques récentes; il en est de
même pour la Carte géologique d'Afrique, exécutée sous la direction de
Zittel et publiée, en 188g, dans l'Atlas physique de l'Afrique, de Berghaus.
A propos de la découverte d'un oursin sénonien dans le Sahara oriental,
aux environs de Bilma, A. de Lapparent a fait remarquer que la mer
crétacée paraît avoir débordé, vers le Sud, le Tibesti (Comptes rendus
Acad. Se, t. 132, igoi, p. 388).

Dans la relation d'un Voyage à travers le Sahara, parue en igog dans le
Bulletin du Comité de l'Afrique française, le Capitaine Colonna de Leca
a fait ressortir les transformations qui se produisent dans la population
toubou du fait de l'occupation et de ses possibilités d'adaptation à la vie
sédentaire et le Capitaine Martin a publié dans la même revue, en igio,
une Note sur les Toubou qui vivent à l'ouest du Tchad.

En igi2, dans le tome premier de son excellent ouvrage sur La région
du Tchad et du Ouadaï, H. Carbou, Administrateur des Colonies, a
donné (IIe Partie, p. n3-28g) une étude sur les Toubou, accompagnée
d'un vocabulaire du dialecte dazagada.

Le Dr M. Bouilliez a fait paraître, en igi3, dans l'Anthropologie (t. XXIV,

p. 399-418) d'intéressantes notes sur l'origine, les mœurs et les caractères

anthropologiques des populations « goranes », c'est-à-dire des Toubou

envisagés au sens large et c'est encore de leurs tribus nomadisant à travers
le Borkou, le nord du Kanem et même le Bahr el Ghazal, que se sont occupés
R. Gaillard et L. Poutrin, dans la remarquable étude qu'ils ont publiée
en igi4 (Documents scientifiques de la Mission Tilho, vol. III).

(1) Cevolumea été traduit en françaispar J. Goubdault ( Paris,1881).
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Mais c'est à ce moment que commence réellement la pénétration du

Tibesti; c'est, en effet, à partir de 1914 que la création des postes de Zouar

et Bardaï permit à des officiers d'un rare mérite d'en entreprendre la recon-

naissance méthodique. La colonne Lœfler dressa l'itinéraire Bilma-Bardaï

et fit, dans les régions de Zouar fit de Marmar, comme dans le massif du

Toussidé, des observations précises que son chef a consignées en partie

dans son rapport, publié en 1916 (Bulletin du Comité de l'Afrique française,

Renseignements coloniaux, p. 173).
De son côté, le Commandant J. Tilho, après avoir visité l'Erdi et l'Ennedi,

et chargé de commander la subdivision du Borkou, commença dès 19155

ses études et levés géodésiques dans le Tibesti. Partant de Faya, il parcourut

les vallées de Modra et de Zoumri, atteignit Bardaï et retourna par Yebbi;

puis il explora minutieusement le massif du Koussi. En s'aidant des

itinéraires du Capitaine Figaret, du Lieutenant Blaizot et du Sergent

Sarciron pour la région centrale et septentrionale, des Capitaines Lauzane

et Couturier pour la bordure orientale, l'auteur put enfin dresser et publier

quelques années plus tard (1925) une carte au 1/1 000 000e du Tibesti

(réduct. fig. 2), dont elle traduit admirablement le modelé si caractéris-

tique (x) et apportant des modifications importantes au schéma de

Nachtigal.
Au lieu d'une simple arête montagneuse courant N.W.-S.E., le Tibesti

se présentait constitué par quatre et peut-être même cinq chaînes orientées's

du Sud vers le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est, dessinant une sorte

d'éventail irrégulier dont l'ancien volcan du Koussi formait le pivot; ses

branches extrêmes enserrent un vaste plateau accidenté, vaguement

triangulaire, dit Tarso, dont l'altitude moyenne est de 1800 à 2000m et

qui supporte des chaînons discontinus, escarpés, dont plusieurs atteignent

et même dépassent 3ooom (Tieroko, Tiri, Toussidé); le sommet culminant

est l'Emi Koussi avec 34oom.

En 1917, La Géographie (t. XXXI, p. 401-417) a publié Exploration

du Commandant Tilho en Afrique centrale, Borkou, Ennedi, Tibesti, Dar-Four

(1912-1917), puis, sous le titre Une Mission scientifique de l' I nstitut de

France en Afrique centrale, le savant officier a fait deux communications

à l'Académie des Sciences, insérées aux Comptes rendus, sur les résultats

de ses recherches et la géographie du Tibesti, du Borkou et de l'Ennedi

(t. 168, p. 984-988 et io8i-io85).

Deux notes, dues à la collaboration de J. Tilho et de A. Lacroix,

(1)Les documentsles mieux à jour, tels que l'Atlasde Stielers (1928)et l'Atlantedelle

colonieitaliane,publié la mêmeannée sous les auspicesdu Ministèreitalien des Colonies,

par les ProfesseursM.BARATTAet L. VISENTINse bornent à reproduirela carte de Tilho.
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sur les formations sédimentaires et les volcans du Tibesti, ont paru dans

le même recueil (t. 168, p. 1169-1174 et 1237-1240).
A. Lacroix a étudié, d'autre part, la constitution minéralogique et

chimique des laves émises par ces volcans (Comptes rendus, t. 169,

p. 402-408).

Enfin, dans un opuscule de 92 pages, intitulé Du lac Tchad aux montagnes

du Tibesti, J. Tilho a donné, en 1926, de nouveaux et très intéressants

renseignements sur ses explorations dans le massif tibestien et les régions

voisines (1).
Entre temps, d'autres officiers avaient apporté d'importantes contribu-

tions à notre connaissance du pays, la plupart publiées dans le Bulletin

du Com-ité de V Afrique française

Capitaine R. Blaizot Les sources chaudes de Soboroun, 1917, nos 9-11,

avec deux cartes;

Capitaine R. Blaizot Le Tibesti d'hier et de demain, 1919, nos 11-12,

et 1920, n° 1;

Capitaine Baillif Le Tibesti, 1921, nos 1-2. ·

Le Dr Authier a consacré une curieuse étude ethnographique et anthro-

pologique aux «Teda» du Tibesti méridional et duBorkou-Ennedi (U Anthro-

pologie, t. XXX, 1920, p. 115-135).

Il faut encore citer une Étude sur le Tibesti, très documentée, publiée

dans le Bulletin du Comité de l'Afrique occidentale f rançaise (1922,. p. 26-56)

par le Capitaine Rottier, qui, l'année précédente, avait parcouru les environs

d'Abo et la région comprise entre Yoo et Zoumri, recueillant une série de

roches dont l'examen fit l'objet d'une communication de M. Denaeyer à

l'Académie des Sciences (Comptes rendus, t. 179, 1924, p. 472). En 1922,

le même officier, parti du Kaouar, traversa le massif par le Toussidé et

sa partie centrale et, sous le titre Le Sahara oriental, il fit paraître, en 1924,

une relation de son voyage dans le Bulletin du Comité de l'Afrique française

(Renseignements coloniaux, n° 1, p. i-i4)- Enfin, cette revue a encore repro-

duit en 1928 (n° 7, p. 419) un rapport du Commandant Rottier sur une

nouvelle Mission au Tibesti, où sont consignés de nombreux renseignements

d'ordre géographique.

L'exploration du Prince Kemal el Dine au Désert libyque lui permit

d'étendre ses observations jusqu'aux confins du Tibesti; J. Tilho en a

(1) Des comptes rendus analytiques des travaux de J. Tilho ont paru en 1920 dans The

Geographical Journal, vol. LVI, n03 2-4 (Londres) et, en 1921 dans La Géographie, t. XXXV I,

p. 290-317, avec carte.
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exposé les principaux résultats dans une note parue en 1926 aux Comptes
rendus de l'Académie des Sciences (t. 183, p. 935-937).

Quelques impressions de route du Lieutenant-Colonel Couturier sur une

reconnaissance, de Tummo à Afafi et à Wour ont été recueillies par le

Bulletin du Comité de V Afrique française (ig3i, p. 6o4-6og).

Enfin, tout récemment, le Lieutenant-Colonel de Burthe d'Annelet a publié
dans un beau volume, abondamment illustré, le récit de ses randonnées

en Afrique occidentale et dans le Tibesti; on peut y glaner des faits intéres-

sants et de pittoresques descriptions (x).

(1) A travers l'Afrique française. Du Cameroun à Alger, 4oo p., 180 fig., ig32.
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PAR LE CAPITAINE H. SIMON,

Membre de la Mission.

Les travaux géodésiques à exécuter au Tibesti pour compléter ceux

entrepris par le Commandant (depuis Général) Tilho au cours de son séjour
au Borkou étaient fort nombreux, et ne pouvaient être terminés pendant le

trop court séjour de la Mission dans cette région.

Aussi, lorsque quelques jours après l'arrivée de la Mission à Faya,

M. Antonetti, Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française,

demandait s'il était possible à l'officier géodèse de prolonger son séjour,

pour compléter le réseau de cet important massif, je m'empressais, après
avoir consulté le chef de la Mission, d'accepter une proposition qui me

permettrait de faire un travail utile et complet.
Par suite, les travaux géodésiques exécutés au cours de la Mission peuvent

être décomposés en deux périodes; l'une du 15 décembre ig3o au 3o mars ig3ir

où fut complété le réseau astronomique des régions centrale et orientale

du massif, en suivant l'itinéraire parcouru par la Mission, avec le souci

de permettre la mise en place des itinéraires et levés de détails exécutés

par le Capitaine Cance, topographe de la Mission. L'autre, du i5 mai

au 3o septembre ig3i, pendant laquelle de nombreuses observations furent

faites dans les régions ouest et nord du massif, où l'absence de points

astronomiques donnait lieu à de sérieuses erreurs.

Travaux antérieurs. La carte dressée par le Colonel Tilho et les feuilles

des croquis du Sahara éditées par le Service géographique de l'Armée

sont, jusqu'à ce jour, les seuls documents cartographiques donnant la

configuration du Tibesti. Les croquis du Sahara ont d'ailleurs fait un très

large emprunt aux travaux du Colonel Tilho, de telle sorte que nous allons

seulement examiner ce que l'on trouve dans ceux-ci.

Lorsque après la prise d'Aïn-Galakka, en igi3, le Commandant Tilho,

qui avait été chargé précédemment, par l'Académie des Sciences, d'une

importante mission au Tchad, vint prendre le commandement du Borkou

et s'installer à Faya, il profita de son séjour dans cette région, jusqu'alors

presque inconnue, pour exécuter ou faire exécuter par ses collaborateurs
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tous les travaux géodésiques ou topographiques susceptibles d'être entrepris
et permettant de dresser une carte de cette immense région.

La partie géodésique fut exécutée entièrement et uniquement par
J. Tilho.

Son activité fut prise, durant son séjour, par de multiples occupations
commandement militaire d'un pays récemment soumis, administration et

organisation d'une vaste région comprenant le Djourab, le Borkou, le

Mortcha, l'Erdi, l'Ennedi et une partie du Tibesti.

Les régions relativement habitées du Borkou, du Mortcha et de l'Ennedi

devaient spécialement occuper J. Tilho, et nous trouvons dans ces régions
une longue liste de points astronomiques et d'observations scientifiques,
d'ordres divers, faites par cet officier.

Soit pour des raisons militaires (voyage à Bardaï, qui, à cette époque,

dépendait des territoires de l'A. 0. F.), soit par curiosité scientifique

lorsque sels loisirs le lui permirent (étude de l'Emi Koussi), J. Tilho fit

quelques incursions dans le Tibesti et recueillit dans ses déplacements
une ample moisson d'observations astronomiques dans la région centrale

du massif.

Utilisant ses observations, puis rassemblant les levés d'itinéraires exécutés

par les divers officiers ou explorateurs ayant circulé dans cette région,
il faisait publier, avec l'aide de la fondation Dubreuil, en 1925, une carte
du Tibesti.

Dans sa publication sur le Tibesti, J. Tilho donne avec un grand scrupule
la précision que l'on doit attendre pour chacune des régions représentées
dans cet immense travail.

La lisière sud du massif, la grande transversale Bardaï-Faya, l'Emi Koussi,
les grands Tarsos Toussidé, Tieroko, etc., présentent une excellente

précision, reposant sur un canevas astronomique suffisamment serré.

Les régions ouest, nord et nord-est du massif au contraire, dessinées

uniquement d'après des itinéraires exécutés par des opérateurs non topo-

graphes professionnels sont plus sujettes à caution. J'eus l'occasion, au

cours de la Mission, de relever de grosses inexactitudes dans la région du

Kemet et au nord-ouest du massif, alors que vers Goumeur, Aozou ou

Zouar, points plus rapprochés du canevas astronomique, les différences

entre la réalité et la carte étaient relativement minimes.
Je m'excuse, en énumérant les travaux exécutés antérieurement à la

Mission scientifique du Tibesti, de ne pas citer, outre les nombreux auteurs

auxquels J. Tilho a emprunté, les officiers qui, depuis 1926, ont fait mieux

connaître cette région; notamment les Colonels de Burthe d'Annelet
et Couturier, les Commandants Rottier et Aubert, le Capitaine Méar

dont les nombreux et excellents relevés topographiques ont été utilisés
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par le Service géographique de l'Armée pour la préparation de la nouvelle

carte du Tibesti.

Voulant rester dans le domaine géodésique, je devais me baser unique-
ment sur les observations de J. Tilho, et utiliser, à titre de rensei-

gnement seulement, les descriptions et levés topographiques de ces divers
officiers.

Première Mission (décembre-mars ig3o-ig3i). Parti de Faya le

15 décembre ig3o, quelques jours après les autres membres de la Mission,
je les rejoignais à Bini Erdé, au nord-ouest de Gouro. En ce point, les

observations suivantes furent exécutées déterminations astronomiques
(heure au soleil, latitude à la polaire), mesure de la déclinaison magnétique.

A Gouro, point relevé par J. Tilho, des observations magnétiques ont
été également exécutées.

Puis, suivant ou précédant la Mission, les déterminations des coordonnées

astronomiques, de l'altitude, de la déclinaison magnétique, furent successi-

vement exécutées à Goumeur, Aozi, Ouri, Ehi Bou, Guezenti et Aozou.
A Aozi, ne disposant que d'une soirée, les observations furent exécutées

au théodolite; en tous les autres points les déterminations astronomiques
ont été faites à l'astrolabe à prisme.

Le poste de Bardaï avait été déterminé par J. Tilho; je profitais de
mon passage dans ce poste pour y déterminer la déclinaison magnétique.

Tandis que la Mission prolongeait son séjour dans la région de Bardaï,

je me rendais à Sherda afin d'en déterminer la position et la déclinaison,

puis je rejoignais Faya où je terminais les calculs provisoires des obser-

vations faites au cours de ce premier voyage pour en communiquer les
résultats au Capitaine Cance avant son départ pour la France.

Deuxième Mission (mai-septembre ig3i). Parti de Faya le 21 mai,

je me dirigeais sur Sherda, puis Zouar où je commençais mes premières
'observations astronomiques près de la guelta de Lobogué, située à 6km

environ à l'est de l'ancien poste.
Je relevais ensuite le poste de Wour, puis les gueltas d'Ybakoura et

d'Afafi Galliéma. Je me rendais ensuite au puits de Latouma, dernier point
d'eau avant Tummo.

Je revenais ensuite sur mes pas jusqu'à Ybakoura pour aller reconnaître
le plus au Nord possible, en direction de Gatroun, la limite nord-est du
massif du Tibesti. C'est ainsi que je relevais le point de Mezoroa, à 7okm au
nord du dernier point d'eau en territoire français.

Rejoignant la piste de Bardaï à Mourzouk, je relevais le point d'Elliguémi
en bordure du massif; le puits de Bini Madou; puis la mare de Mouéchi
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Taba, point terminal de l'Enneri Bardagué, au débouché de la grande plaine
sablonneuse du Ténéré.

Après avoir séjourné quelques jours à Bardaï, je me rendais à Aozou,
d'où je partais relever la source de Yedri et le confluent des Enneris

Yebbigué et d'Aozou, à l'extrémité nord du massif, avant d'entrer dans la

vaste plaine désertique du Tanoa.

En chacun des points énumérés ci-dessus, la latitude et la longitude
furent déduites d'observations à l'astrolabe à prisme. Des observations

magnétiques furent faites seulement à Zouar, Wour, Ybakoura, Latouma

et Bini Madou. L'absence d'eau aux autres points m'obligea à réduire mon

séjour au minimum pour rejoindre le plus rapidement possible, les obser-

vations astronomiques terminées, le puits le plus rapproché.

Méthodes employées. Instruments utilisés. A l'exception de Bini Erdé

et d'Aozi, où, comme nous l'avons vu plus haut, la détermination de l'heure

locale et de la latitude fut obtenue au théodolite par des observations sur

le soleil et la polaire, en tous les autres points les observations furent faites

'à l'astrolabe à prisme.

L'appareil employé était l'astrolabe Jobin, moyen modèle n° 14, emprunté
au Ministère des Colonies. Les observations comportaient généralement
trois soirées, la dernière portant sur 40 ou 5o étoiles observées.

Pour calculer les différences de longitude, les montres étaient réglées

par la méthode des coïncidences en utilisant un poste de T.S.F. pour très

grandes ondes (18 à 20 ooom) construit par les Établissements centraux

de Matériel radiotélégraphique de l'Armée (E.C.M.R.). Les émissions reçues
étaient Nauen oh, Bordeaux 8h, Rugby ioh, Nauen i2h, Rugby i8h,
Bordeaux 2ob.

La réception des signaux horaires ne donna lieu à aucun incident au

cours des nombreux déplacements effectués.

Les observations magnétiques furent faites avec un théodolite à pièce
additionnelle. Les azimuts déduits d'observations sur la polaire (5 couples
cercle à droite et cercle à gauche).

La détermination des altitudes fut faite par le procédé hypsométrique,
sauf à la fin de la Mission où le manque d'eau distillée m'obligea d'employer
un baromètre anéroïde petit modèle.

Un baromètre Fortin avait été laissé à Faya entre les mains de l'Adjudant
chef Tarrieux, secrétaire du Commandant, qui fut chargé, pendant la durée

de la Mission, de relever quotidiennement les températures et pressions.

Résultats obtenus. i° Points astronomiques. Les résultats dont les

listes figurent dans le présent rapport ont été obtenus en calculant cinq
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ou six étoiles seulement. Leur précision est de l'ordre de 100 à i5om en

latitude et de 200 à 4oom en longitude.
Les résultats après les calculs définitifs seront de l'ordre de 3o à 5om

en latitude et de 60 à ioom en longitude.
En examinant le schéma des points astronomiques observés au Tibesti,

soit antérieurement par le Commandant Tilho, soit au cours de la Mission,
on voit qu'à l'heure actuelle cette région est recouverte d'un réseau géodé-
sique suffisamment dense, et qu'avec les divers levés topographiques qui y
ont été exécutés, il est possible de dresser une carte ayant une exactitude

largement suffisante.

La densité relativement plus grande de points astronomiques dans la

région nord-ouest du massif répond au désir exprimé par le Gouverneur

général de l'Afrique équatoriale française. M. Antonetti avait demandé
la construction de signaux sur toutes les pistes se rendant vers la Tripo-
litaine, de façon que soient matérialisés, sur le terrain, -les travaux de la

Mission et pour préciser à nos détachements leur position par rapport à
la frontière dans une région où, jusqu'à ce jour, régnait une grande incer-
titude sur la position géographique des divers points.

2° Altimétrie. La précision est de l'ordre de i5 à 4om en ce qui concerne
les altitudes, la distance séparant les points observés de Faya étant,

pour certains, considérable.

3° Déclinaison. L'approximation obtenue dans la mesure des décli-
naisons est de l'ordre de 15 à 3o secondes sexagésimales pour la valeur au

jour de l'observation.

La correction de variation diurne a été déduite d'observations de cette
variation faites à Faya. La correction annuelle est très empirique, se basant

uniquement sur la variation à Faya, du Ier janvier 1927 (observateur
Capitaine Bouteil) au g mai ig3i (observateur Capitaine Simon).

La déclinaison varie de 3°5o' W à Gouro à 5°o' dans la région d'Afafi.
Aucune anomalie sérieuse n'a été constatée au cours des diverses obser-
vations. On remarque une légère inflexion des isogones à proximité de la
chaîne des Tarsos, sans toutefois que cette variation soit sensible pour un

explorateur travaillant à la boussole.

Le Capitaine Cance a signalé dans la région de Chebedo un déséquilibre
local assez sensible de l'aiguille aimantée, .dû vraisemblablement à une
modification accidentelle de l'inclinaison. Ce fait n'a pu être contrôlé, car
il n'y avait pas de boussole d'inclinaison dans le matériel de la Mission.

Conclusions et aperçu d'ensemble sur le Tibesti. Après avoir fait

complètement le tour du massif du Tibesti par Faya, Gouro, Ouri, Aozou,
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Elliguémi, Wour, Sherda et Faya, je crois devoir signaler comment je
vois cette vaste région sans entrer dans des détails d'ordre topographique
ou géologique, qui ont été ou sont donnés, d'autre part, par des personnes

plus qualifiées que moi sur ces sujets.
Le massif a une forme triangulaire rappelant assez le massacre d'une

tête de bœuf dont les cornes seraient prolongées à l'Est par les monts qui
font suite au massif du Kemet et que les Italiens ont reconnus et signalés
sur leurs cartes après l'occupation de Koufra au printemps ig3i, et à

l'Ouest par les massifs d'Afafi et de Mezoroa, et par les accidents de terrain

qui se prolongent jusqu'aux monts de Tummo. Vers le menton, le terrain

assez accidenté du Borkou viendrait terminer la pointe sud de ce vaste

triangle.
Les côtés, au contraire, et spécialement celui de l'Ouest, présentent une

ligne de démarcation très nette entre la zone montagneuse et la plaine

désertique. En abordant le Tibesti par l'une de ses faces, on entre brusque-
ment dans la montagne, tandis que vers les pointes la transition est moins

brutale et se fait par échelons successifs.

Des trois éléments principaux constitutifs du sol, grès, schistes, roches

volcaniques, il résulte que le pays ne change pas d'aspect sur de grandes
étendues et peut se répartir en quatre ou cinq types de régions différentes.

A l'est du méridien du Koussi et jusqu'aux contreforts du Kemet, une

succession de plateaux gréseux aux falaises presque toujours à pic et aux

sommets à formes très souvent tabulaires. Dans cette région on ne peut

espérer sortir du lit des enneris, dont les parois sont presque constamment

infranchissables.

Au sud de la ligne Mezoroa, Toussidé, Emi Koussi, l'aspect est à peu

près identique; toutefois, les quelques heures depluie annuelle dont bénéficie

cette région lui donnent un aspect moins sévère. Un peu d'eau et de végéta-
tion donnent à ces grands couloirs une note degaîté et de fraîcheur inconnue
dans l'est du massif.

En contournant l'étroite pointe d'Elliguémi on laisse à ,1'Ouest la trouée

d'Afafi, porte vers le Nord dont les rochers de Serriguidé. et d'Ehi Domar

marquent la passe. Jusqu'au point observé à Elliguémi, la falaise gréseuse
délimite le Tibesti. Plus à l'Ouest, rapidement la falaise s'enfonce à l'inté-

rieur du massif pour faire place aux montagnes et collines schisteuses qui,
jusqu'au, Dohozano, vont border au Nord le Tibesti.

Dans cette région, l'aspect change totalement; les falaises aux arêtes

nettes, aux couleurs allant du gris blanc au rouge sombre sont remplacées

par une série de sommets d'accès pénible mais toutefois praticable pour
un piéton. La teinte du paysage est uniformément noire. Le panorama des

environs de Bini Madou donne une idée des deux types de montagnes:
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monts schisteux aux environs et au nord du puits, falaises gréseuses et

roches volcaniques dans le massif d'Abo.

La région centrale du Tibesti comporte de vastes plateaux et cuvettes

avec des vues très lointaines sur l'ensemble du massif. Ce sont les plateaux

de Yebbi; de Chebedo, les cuvettes de Bardaï, de Zoumri, etc. Dans ces

régions les pistes franchissent les montagnes volcaniques dont l'allure se

rapproche quelquefois de celle du Massif central de la France, avec, bien

entendu, la végétation en moins.

Au point de vue climatérique, il est à noter que les vents violents qui

sévissent au Borkou ou dans le sud de la Tripolitaine épargnent le massif.

L'hiver i93o-ig3i, qui fut particulièrement clément, a permis cependant

d'enregistrer quelquefois des températures de 3 à 5° au-dessous de zéro,;

ceci à une altitude de iooom environ. En été, les maxima ont rarement

dépassé 44° C.

En résumé, 45ookm ont été parcourus en huit mois de déplacement au

cours de cette Mission. Les coordonnées astronomiques de 19 stations

ont été déterminées. En 16 stations, des observations magnétiques ont été

effectuées. Quelques croquis d'itinéraires dans la région ouest, où l'officier

topographe de la Mission n'est pas allé, ont été exécutés et ont servi au

Service géographique de l'Armée à compléter la documentation destinée

à l'élaboration de la nouvelle carte du Tibesti.

Ces documents (*),venant se joindre aux nombreux établis précédemment,

permettent de dire que le Tibesti est une des régions de l'Afrique centrale

sur laquelle on possède aujourd'hui le plus de renseignements.

Latitudes, Longitudes et Altitudes au Tibesti.

Déterminations du Général Tilho.

Nom Renseignements

de la station. Latitude. Longitude. Altitude. sur l'emplacement.
o 0, Il m

Bardaï. 2i°.20.58" 16.58.58 98Om Poste.

Domar. 19.24.01 17.31.29 545 Près Tottous.

Gouro 19.35.10 19.33.43 385 Poste.

EmiKoussi. 19 47- 19 i8.32.35 2890 Bord ouest du cratère. Sommet

34i5m. Fond du cratère 26oom.

Miski 20.09.10 O 18. oa. 43 790 Camp.-

Modiounga. 19.54.26 ig.ii.3i 535 Yiga Droussou.

Yebbi-Souma 21.07.14 17. 56. 01 1120

Yono 19 .27 -09 18 .43 -5g 620 Pâturage.

Yountiou 2i.io.3i 17.31.29 1290 Plateau.

(*) Des annexes, comprenant en particulier les fiches signalétiques des stations astrono-

miques relevées au cours de la Mission, seront publiés à part, pour être mis à la disposition

des commandants des postes de la région,
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Nom
Déterminations du Capitaine Simon.

Observations.Observations.
de la station. Latitude. Longitude. Altitude. sur le point déterminé.

Kayougué du Ta- 0 m o m “ m
noa. 22.23.29,4 17.38.09,3 620 Altitude du fond de l'enneri.

Yedri..7 22.ir.54,5 5 I7.,27.23,5 825 Altitude du signal.
Yedri. 22.11.40,1 17.27.19,4 Puits.
Mouechi Taba. 22.16.00,7 16.32.46,9 670 Altitude de la mare.
BiniMadou. 21. 4g. 33,8 16.23.20,7 800 Puits, fond de l'enneri.
BiniMadou 21. 4g. 38,2 ï6. 23. 14,7 Puits.

Elliguérai 22.12.10,0 i5.5i.58,a 975 Signal I, près de la piste.
Elliguémi 22.11 ..57,6 iS.Si .46,3 1110 Signal II, altitude de la falaise.
Mezoroa 22 42 241 15.20.38,7 955 Signal (approximativement niveau

de l'enneri).
Latouma. 22.05.47,4 14.52.12,9 5i5 Signal.
Latouma. 22.06.28,3 i4.5r.3o,8 475 Niveau du puits.
Afafi Galliema. 22.o3.58,8 8 i5.i2.33,o o 780 Altitude du signal.
Ybakoura 22.04.07,7 i5.44 • i4,6 84o Niveau de l'enneri (près du signal).
Wour. 2i.2i..34,4 i5.57.47,3 725 Poste.
Zouar. 20.28.33,7 16.33.37,7 Signal.
Sherda. 20.07.43,6 16. 45. 58,6 625 Poste.
Aozou. 21.49.07,2 17.25.37,1 880 Poste.
Guezenti. 21.39.07,6 18.18.07,05 935 Poste.
Ehi Bou. 21 .48.i5,2 18.42.20,8 1080 Niveau de la guelta dans l'enneri.
Kré Daon. 1620 Extrémité ouest du plateau supé-

rieur avant la descente sur
Ellemeï.

Ouri 21.34.20,5 19.12.17,3 750 Poste.

Aozi 21.04.00 i8.4o.3o i345 Entrée nord de la palmeraie.
Goumeur. 20.34.06,6 18.28.28,3 i3i5 Partielaplusbassedelapalmeraie.
Bini Erdé. 20.02.00 ig.68.3o Monticule à goom nord du puits.

Nom DéclinaisonW.
de la station. au1-1-31.

Gouro. 4°.o5'.oo"
Bini Erdé. 4.01.35
Goumeur 4. 10. 10
Aozi 3.57.55
Ouri 3.52.o5
EhiBou 4.i2.5o
Guezenti 4 14.25
Aozou. 4.23.00
Bardai 4.34.10

Toutes ces stations ont été observées à l'astrolabe à prisme moyen modèle
(moyenne 35 étoiles) à l'exclusion des points d'Aozi et Bini Erdé, observés
au théodolite à deux verniers (latitude à la polaire, heure au soleil).

Calcul de la déclinaison magnétique.
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Nom Déclinaison W.

de la station. au 1-1-31.
o ii

Sherda. 4.4i.3o

Faya • 4.14.4o
Zouar Lagouma. 4-46.35

Wour 4-5o.io
Ybakoura 4.5i i5
Latouma ' 4-Sg. i5
BiniMadou. 4-4i -20

Fig. 5

°
Déclinaison moyenne le ier janvier 1927 (d'auprès le Capitaine Bouteil). 4-3i 1'"

Déclinaison moyenne le 9 mai ig3i (d'après le Capitaine Simon) 4- i3.i5 5

(en 52,3 mois) A 17 -455

17'45"
Correction mensuelle adoptée “

= 20" 33.

Observations. Variation annuelle de la déclinaison – 4'4">o.

Variation diurne de la déclinaison

77&35m minimum 2.20,0

g&5om 0.00.0

11 ^om maximum -f 2.20,0

i6HI0m 0.00,0

rgh. o.45,o

Les valeurs de ces variations sont très approximatives, étant déduites d'un trop petit

nombre d'observations.

Variations diurnes de la déclinaison magnétique

(Station de Faya, Journée du 9 mai ig3i). ).

Variations annuelles de la déclinaison magnétique

(Station de Faya).
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PAR LE CAPITAINE CANCE,

Membre de la Mission.

Travaux antérieurs. – Au cours de son exploration dans le Centre

africain, de 1912 à 1917, le Commandant Tilho (depuis Général) détermine

au Tibesti un réseau important de positions astronomiques et, joignant

à ses observations personnelles les travaux topographiques exécutés par

les officiers méharistes des colonies du Tchad et du Niger, il rédige une

carte d'ensemble du massif à l'échelle du 1/1 ooo oooe, publiée en 1925.

Ce document remarquable est le premier donnant de ces vastes régions

montagneuses, d'une étendue de plus de ioooookm2, une physionomie très

ressemblante mais, comme toute carte de reconnaissance, présente cepen-

dant quelques lacunes. « La mention inexploré y figure trop fréquem-

ment », écrit le Commandant Tilho dans son ouvrage Du lac Tchad aux

montagnes du Tibesti, où il indique minutieusement, au cours d'un chapitre

réservé à l'examen critique de la carte, le degré de confiance qu'il convient

d'accorder à la représentation des différents secteurs. Notamment, la

région du Tibesti septentrional, la plus défavorisée, totalement dépourvue

de positions astronomiques, présente le plus d'incertitude et le figuré de

la chaîne orientale, de l'Aglabala au Kemet (ou Dohon Tarso) demande à

être précisé.
En ig3o, le Service géographique de l'Armée, utilisant la carte du Colonel

Tilho, les travaux ultérieurs du Commandant Rottier, du Capitaine Bouteil

et du Lieutenant Fouquet, ainsi que de nouveaux itinéraires levés par des

officiers du Territoire militaire du Tchad, publie les feuilles au 1/1 000000e

de Faya, Bilma, Djado, Puits de Sarra. Le dessin du Tibesti, empiétant

sur chacune de ces quatre feuilles, n'a pas subi d'importantes modifications

et au nord de la ligne Toussidé-Bardaï-Yebbi-Goumeur-Gouro subsistent

toujours les mêmes incertitudes. Où s'arrête le massif dans les directions

nord et nord-est? Quelles sont les positions relatives et les altitudes

des différents sommets jalonnant la chaîne orientale et, à un point

de vue différent, où passe la frontière ?a Tels sont les quelques



28 MISSION AU TIBESTI.

points obscurs qu'il importait d'éclaircir. Les itinéraires levés au cours de
notre randonnée, reposant sur les nouvelles positions astronomiques calculées

parle Capitaine Simon, ont permis de lever certaines de ces indéterminations.

Méthodes utilisées. Avant de mettre en évidence les renseignements
nouveaux recueillis et de donner un bref aperçu géographique des régions
parcourues, il paraît utile d'indiquer succinctement les méthodes de levés
mises en œuvre.

La nature désertique des régions explorées et, d'autre part, les délais
très limités qui nous étaient accordés, nous obligeant à parcourir, dans le
minimum de temps, le plus d'espace possible, ont imposé l'emploi presque
exclusif de la méthode habituelle des levés d'itinéraire à la boussole. Tout
d'abord j'ai essayé d'utiliser le procédé, plus précis, en usage au Service

géographique de l'Armée pour les levés de reconnaissance en région
saharienne (1). Etant donnés la vitesse de marche de notre convoi, les
difficultés de parcours et, surtout, le manque de personnel nécessaire pour
la construction de signaux, j'ai dû abandonner rapidement cette méthode

que j'ai réservée au levé de quelques régions caractéristiques environs
de Goumeur, d'Ouri, de Bardaï, reproduits plus loin. Les levés d'itinéraires

correspondant à chacun de nos déplacements ont été exécutés à l'aide d'une
boussole Peigné, les distances mesurées au double pas et à la montre, un
baromètre altimétrique de poche permettant d'enregistrer les différences
de niveau relatives. En raison des nombreux accidents de terrain traversés,
d'accès souvent difficile, ce procédé élémentaire ne donne pas une grande
précision.

Les écarts de fermeture constatés sont de l'ordre de 3 à 5km pour iookm
de cheminement. Néanmoins, les résultats obtenus offrent de bonnes
garanties d'exactitude, les points astronomiques nouveaux, distants
entre eux de 80 à i2okm joints au canevas du Colonel Tilho, ayant permis
une mise en place judicieuse des levés. D'autre part, à l'aide de feuilles
de projection à l'échelle du 1/400 oooe, couvrant une grande surface de
terrain, de nombreux sommets éloignés, parfois situés à plus de 4okm du
point de station, ont pu être identifiés et intersectés. Les altitudes ont été
déterminées par la mesure des distances zénithales, mais il convient de

(i) Ceprocédéconsiste à lever directement à la planchette les itinérairesreliant deux
positionsastronomiques,les différentspoints de station étant matérialiséssur le terrain
par une base orientée de 25 à 4omde longueur.La distance entre chacun de cespoints est
obtenuerapidementà l'aide d'une jumellede grossissementr6, munie d'une échellegraduée
en millièmes.Les déniveléessont déterminéespar la mesure des distances zénithalesà
l'alidadeholométrique.
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prévoir dans leur évaluation des inexactitudes pouvant atteindre 80

à ioom. Ce fait est dû surtout à l'imprécision des distances obtenues graphi-

quement et aussi à la méconnaissance de la valeur exacte de la réfraction

atmosphérique.
A l'aide de ces procédés conjugués, r85okm d'itinéraire ont pu être levés

du 13 décembre ig3o (départ de Faya) au 4 avril ig3i (retour à Faya).
La superficie des terrains levés directement à la planchette correspond
environ à 80okm'. L'ensemble de ces travaux a été reporté sur une unique
feuille de projection au i/5oo oooe.

Itinéraire parcouru. Divisons l'ensemble des itinéraires parcourus en

trois tronçons, le premier se déroulant sur le versant oriental du massif,
de Yono à Ouri et jusqu'à la frontière, le deuxième d'Ouri à Bardaï traver-

sant la région septentrionale, le troisième de Bardaï à la vallée de Miski, par
les Enneris Zoumri et Yebbi, intéressant la zone centrale du Tibesti. Nous

négligerons les parcours Yono-Faya et Daho Mountou-Faya qui participent
du Borkou.

i° Versant oriental du Tibesti de Yono à Ouri. – L'itinéraire Yono-Ouri-

frontière, long de 45okm, serpente à l'est de la chaîne des « Tarsos »

qui s'étend de l'Emi-Koussi au Kemet (ou Dohon Tarso), atteignant la

ligne de crête au nord de Goumeur. Cette chaîne se présente sous l'aspect
d'un amoncellement de rochers de grès chaotiques et très découpés, se

superposant d'une façon irrégulière, dominé par de puissants massifs

éruptifs aux formes parfois géométriques. Orientée d'abord Sud-Nord, de

l'Emi Koussi à l'Aglabala, la ligne de crête s'infléchit vers l'Est à 3okm au

nord de Goumeur, puis s'oriente vers le Nord-Nord-Est, jalonnée par les

sommets élevés de l'Ehi-Chi, du Mouskeurdeï, du Kegueur Tedi. Ce dernier,

le plus élevé, atteint 3i5om; son altitude a été raccordée à une détermination

par observations hypsométriques faite par le Capitaine Simon sur le plateau
de Kré Daon à i5km du sommet.

Le point culminant de ce parcours se trouve au Col de Chebedo, à igoom

d'altitude, dominant au Nord un vaste plateau hérissé de pitons aigus,
de rochers ruiniformes, raviné par les nombreuses têtes de thalwegs tribu-

taires du grand Enneri Yebbi. La descente vers cet enneri paraît être moins

rapide que vers l'Est.

Une multitude de vallées découpent le versant oriental. Toutes, presque
constamment à sec, présentent les mêmes caractères. Constituées à leur

origine par des ravins encaissés, encombrés d'éboulis (voir croquis des

environs de Goumeur), elles se transforment dès que l'on descend au-dessous

de i2oom en gorges étroites et sinueuses bordées de falaises de grès, aux
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parois abruptes, atteignant ioo à i5om de haut. Leur cours inférieur,
envahi par les sables qui absorbent l'eau de ruissellement à l'époque des

Fis.6.

pluies, est marqué, dans la plaine, par un ruban de végétation plus ou moins

dense (voir croquis des environs d'Ouri).
Les points d'eau qui jalonnent notre route présentent des caractères

différents et peuvent se classer en trois catégories. Erassou, citerne naturelle

située à environ 5oktn à l'est de l'Emi Koussi est le type de la poche d'eau

à ciel ouvert, alimentée par les pluies, qui, dans les grès, creusent facilement

de véritables réservoirs. Ces citernes, d'accès parfois difficile, placées souvent

Equîdistance 501'
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à l'abri des rayons du soleil, conservent l'eau d'une saison à l'autre, sauf

Eqvidi'stanceSQ1? ENVIRONSD'OURt Zonepourvi/cc/e

~chelle 12
-P:' VégétationEchellel:2oo.oQo

Fig. 7.

toutefois dans le cas où l'absence de pluie pendant de longues périodes
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provoque leur asséchement. Tébéloum, dans l'Enneri So-Ounga, Guéléinga.,

près d'Ouri, sont des puits de faible profondeur, permettant d'atteindre la

nappe aquifère sous les sables qui comblent le fond des vallées inférieures.

Enfin, à Goumeur, Tioro, Aozi, des sources à débit très lent arrosent de

minuscules jardins et ont donné naissance à de petites palmeraies, habitées

en permanence par quelques familles toubou. A Torros, à 1700111d'altitude,
un mince filet d'eau alimente une petite mare de 2 à 3m'; une autre source,
située dans l'Enneri Arbo, près de son confluent avec l'Enneri Kourta,
entretient une végétation florissante, tout à fait exceptionnelle dans ces

pays déshérités.

Au nord d'Ouri, une ligne de crête dentelée, dominée par le pic Betté

(2286m), barre l'horizon et s'étend vers l'Est-Nord-Est dans une direction

formant un angle de 700 avec le Nord géographique. C'est le Kemet, appelé
Tarso Dohon par nos guides, qui prolonge le Kegueur Tedi au nord du

plateau de Kré Daon. Le versant oriental de ce massif, d'aspect chaotique,
est fortement entaillé par de nombreux torrents. En partant d'Ouri et en

suivant vers le Nord-Est la piste de Koufra, on rencontre les Enneris

Taroa, Tekaro et Mosseï, tous trois tributaires de l'Enneri Ouri-Sao.
Au delà du Mosseï passe une ligne de partage des eaux reliant le Dohon
au plateau de Jefjef; d'après le Général Tilho, ce serait celle qui sépare le

bassin du Tchad de celui « d'une grande dépression encore très mal définie

qui devait probablement aboutir à la mer Méditerranée, au fond du golfe
de la Grande Syrte » (1). Plus loin, la piste Coupe la frontière, traverse
successivement l'Enneri Mousségouda, puis, en territoire italien, les Enneris

Tahon, Sossoboué, Kézazma, Adigra, Yédi, Ouri-Droussou, Loré et atteint

le point d'eau de Guélini, situé à environ 120km de la frontière.

2° Région septentrionale du Tibesti d'Ouri à Bardaï. La deuxième

partie de notre itinéraire, couvrant 6ookm, se déroule dans la région septen-
trionale du massif, d'Ouri à Bardaï, en passant par la source d'Ehi Bou,
les palmeraies de Guezenti et d'Aozou. Les régions traversées présentent
des caractères divers. D'abord une zone schisteuse, s'étendant largement
vers le Nord, envahissant le bassin de l'Enneri Yebbi et, plus à l'Ouest,
celui du Bardagué, offre l'aspect d'une succession de collines peu élevées,

profondément ravinées, entre lesquelles serpentent de nombreux cours

d'eau temporaires. Sur le versant ouest du Tarso Dohon, vers Guezenti,
dans les régions d'Aozou et de Bardaï, nous retrouvons les falaises de grès

qui constituent le soubassement du massif tibestien. Enfin, vers le Sud,
on aperçoit parfois, au-dessus des grès, les formations volcaniques barrant

(x)J. TILHO,Du lac Tchadaux montagnesdu Tibesti,p. 24.
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l'horizon de leur crête dentelée. En particulier, des hauteurs dominant

Aozou ( fig. 8) et du Col de Yoberdaï-Katoa (fig. g), à io8om d'altitude, on

découvre un amas confus d'aiguilles, de dômes imposants aux flancs escarpés,

de rochers prismatiques, constituant le massif d'Aozou dont le point culmi-

nant, le Goundoumou, atteint 23oom. Vers le Nord émergent parfois des

Fig. 8. Croquis pris des hauteurs dominant vers l'Est la palmeraie d'Aozou.

blocs de grès plus ou moins saillants au-dessus des collines schisteuses,

tandis qu'en direction Nord-Est, le Tarso Dohon semble se prolonger

très avant en territoire italien. Vers la petite palmeraie de Daharson, le

point extrême nord de notre itinéraire à 22°i5' de latitude est coté ggom.

De nombreux cours d'eau temporaires se partagent les eaux de ruisselle-

ment de la zone septentrionale et se perdent au Nord dans les plaines

Fig. g. Croquis pris du Col de Yoberdaï-Katoa.

sablonneuses du Désert libyque. Si l'on suit, de Guezenti au puits de Guélini,

la piste de Koufra, on traverse d'abord les Enneris Guezenti, Tohoder,

Dohozano, qui collectent les eaux du Tarso Ehi-Sou, du Mouskeurdeï et

se rejoignent au lieudit Tri Aodeï. Plus loin, le Tidedi, venant du Kegueur

Tedi, reçoit à l'ouest de la piste l'Enneri Goden, puis l'Enneri Kahor; ce

dernier arrosant dans son cours supérieur la palmeraie de Daharson. Enfin,

plus au Nord, les Enneris Oyourou, Kéramé, Harfi, orientés SE-NW,

dévalent des versants occidentaux du Tarso Dohon. Vers l'Est, la piste

Guezenti-Aozou traverse le bassin du grand Enneri Yebbi ou Yebbigué.

Formé par les eaux qui descendent du Tiéroko et du Tarso Mohi, il serpente

du Sud au Nord sur un parcours de plus de 2ookm, alimentant vers sa
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source les palmeraies de Yebbi-Bou et de Yebbi-Souma. Il reçoit de

nombreux affluents sur la rive gauche, l'Edri-Sou et l'Omou lui apportent
les eaux du Tarso Ehi-Chi; le Tarka ou Dons, le Domouskeï, le Sanaka,
celles du Tarso Ehi-Sou; à droite, il reçoit. les Enneris Derda venant du

Tarso Toon, Ogourté, Denié-Anou, Brou, descendant du massif d'Aozou,

Au lieudit Tardoé, il est rejoint par le grand Enneri d'Aozou et se perd
ensuite au Nord dans la plaine désertique appelée Tanoa. Son bassin est

séparé de celui de l'Enneri Aozou par le massif du Djebel Lelou, haut

de i55om.

Enfin, plus à l'Est, l'Enneri Bardagué, serpentant du Sud-Est au

Nord-Ouest sur plus de 2ookm, recueille les eaux de la vaste dépression qui

sépare le massif d'Aozou de la haute chaîne occidentale des Tarsos. Formé

par les ravins qui dévalent du Tarso Toon, il donne naissance à une série

de petites palmeraies, échelonnées sur son parcours, depuis Yountiou

jusqu'à Bardaï. Au delà de Bardaï, aussitôt après la zone des grès, il décrit

d'innombrables méandres, à travers un chaos de collines schisteuses, pour

rejoindre au lieudit « Ouolosséna » l'Enneri Turkou et former le grand
Enneri Arayé.

Les points d'eau qui jalonnent notre itinéraire dans la région septen-
trionale du Tibesti sont de deux sortes. Ce sont, d'une part, des sources

plus ou moins abondantes, parfois natronées, souvent environnées d'une

végétation florissante, et, d'autre part, quelques rares puits que l'on

découvre dans le cours inférieur des enneris. Les palmeraies de la région

d'Aozou, reconnues en igi5 et décrites par le Lieutenant Blaizot (1) sont

les plus importantes; elles groupent les villages de Tidémi, Tanaa, Aoua,

Edingua-Erbi. Celle de Guezenti, beaucoup moins peuplée, est abritée

au fond d'une gorge étroite flanquée de falaises gréseuses. La source de

Boudoï, dans l'Enneri Momogoï, tributaire du Bardagué, arrose une centaine

de palmiers et quelques carrés de jardins; elle apparaît à 1072m d'altitude

au contact de la zone schisteuse et des grès. L'unique puits rencontré

sur le parcours Ouri-Bardaï est celui de Mangaï, dans l'Enneri Tarka,
où la nappe d'eau souterraine se trouve à 2m,5o de profondeur. Ceux

d'Oudingueur, de Tanguélika, du Koudan, qui s'échelonnent vers le Nord,
dans le Yebbigué, sur une distance d'environ 25km, nous sont signalés par
nos guides.

3° Partie centrale du Tibesti de Bardaï à la vallée de Miski. Notre

itinéraire de retour vers Faya, de Bardaï à la vallée de Miski, est sensible-

ment le même que celui parcouru en sens inverse en igi5 par le Colonel

(*) Bulletindu Comitéde l'Afriquefrançaise,1919,n0311et 12.
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Tilho, qui donne, avec beaucoup de détails, une description géographique
des régions traversées (1). Nous remontons l'Enneri Bardagué jusqu'à
Yountiou puis, franchissant à i4oom d'altitude la chaîne qui relie le massif

d'Aozou au Tarso Toon, nous atteignons la vallée de Yebbi. Celle-ci nous

Ecjuidîstance50 T ENVIRONS DE BARDAI

Echelle l: 2oo.ooo

Fig. io.

conduit à la palmeraie de Yebbi-Souma, puis à celle de Yebbi-Bou, d'où

nous abordons le passage de la ligne de crête qui rattache le Tarso Mohi

à l'Est au Tarso Tiéroko à l'Ouest. Une descente en lacets nous amène

ensuite dans la vallée de Miski, que nous suivons jusqu'à Bini Erdé, pour

(-1)Du lac Tchad aux montagnes du Tibesti, p. 40 à ^j.
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aller rejoindre finalement, au delà de l'Ehi Koui (rocher remarquable),
la piste de Faya.

Peu fructueuse a été la moisson de renseignements topographiques
nouveaux recueillis sur ce dernier parcours. Cependant, une station au

col qui sépare les Enneris Yebbi et Miski, à i5oom d'altitude, a permis
d'intersecter certains sommets de la chaîne orientale déjà visés du col

de Chebedo et d'apporter de précieux compléments aux levés du Général

Tilho.

4° Exploration du « Trou au Natron » (fig. n). Il me reste à donner

quelques détails sur une rapide randonnée faite de Bardaï au « Trou au

CROQUIS DU TROU AU NATRON

Natron », nom donné au vaste cratère situé à 236om d'altitude, sur la piste

qui, allant de Bardaï à Tao, franchit la grande chaîne occidentale des Tarsos.

Visitée par Nachtigal qui lui attribue une profondeur de 5om (1), cette

(1) Sahara £i Soudan, p. 176.

Fig. n.r.
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gigantesque cavité s'étend au sud de l'arête faîtière de la chaîne monta-

gneuse, de sorte que son bord nord se trouve surélevé d'au moins ioo

à 1 5ompar rapport au bord sud.

La profondeur, mesurée en stationnant sur la bordure nord-nord-est

atteint 65om environ, tandis qu'évaluée à partir du bord inférieur vers

le Sud elle ne doit guère dépasser 5oom (i). Le pourtour, jalonné à peu de

distance des rebords de l'abîme par six monticules rocheux, mesure 20

à 25km. Au fond, on aperçoit quatre cônes, recouverts de scories noires,

s'élevant à ioom environ au-dessus d'une nappe de natron d'une blancheur

immaculée. Les à pics aux reflets rougeâtres qui forment les parois du

cratère s'étagent en plusieurs gradins, rendant possible en certains points
la descente au fond du cratère. De la piste l'on aperçoit, vers le Nord-Est,

la masse imposante du Toussidé, tandis que se dessine au Sud la silhouette

élancée du pic Botoum.

Conclusion. Je termine cet exposé en exprimant le regret de n'avoir

pu, faute de temps et de moyens, mieux préciser quelques points encore

incertains. Un itinéraire Aozi-Guezenti traversant la chaîne orientale et

longeant à l'Est le Tarso Ehi-Sou aurait certainement apporté de précieuses

indications, de même que le levé des importantes vallées qui descendent

de l'Ehi-Chi vers l'Enneri Yebbi aurait permis une figuration plus rigou-
reuse de ce versant encore mal connu. Néanmoins, l'ensemble des travaux

topographiques exécutés au cours de la Mission, joints aux levés récents

des officiers méharistes du Territoire militaire du Tchad, peut déjà permettre

une mise à jour amplement suffisante des documents antérieurs.

f1) LeCommandantRottier donneau «Trou au Natron» 4ooà 5oomde profondeur.Cette

divergenceprovientdu fait queles résultatsprécitésont peut-êtreétéobtenusen stationnant

sur le bord sud du cratère.VoirLeSahara,oriental(Bulletindu Comitédel'Afriquefrançaise,

Renseignementscoloniaux,1924,p. 7).
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Situation. Voies d'accès. Le massif du Tibesti apparaît comme d'autant

plus imposant qu'il se dresse brusquement au milieu des immenses dépres-

sions qui l'environnent, borne gigantesque séparant le Sahara oriental du

Désert libyque, à peu près à égale distance (un millier de kilomètres) du

rivage méditerranéen et du Lac Tchad. Il s'étend du 1ge au 22e degré de

latitude Nord et du i5e au 20e degré de longitude Est; sa superficie

dépasse 100 oookm2, en se limitant à la région montagneuse.

On peut l'atteindre de tous les côtés, mais les voies d'accès les plus

fréquentées, étaient, anciennement, celles du Nord et de l'Ouest.

Les plaines désertiques du Fezzan isolent, sur plus de 2ookm, les oasis

de la Libye méridionale des premiers villages toubou. De Gatroun, on

peut se rendre à Wour, dans l'angle nord-ouest du massif, par deux routes

La première, jadis suivie par Nachtigal, passe par Tummo, que l'on rejoint

après quatre jours sans eau en partant de Tedjerri; on trouve un autre

puits (bini) permanent, dont l'eau est légèrement natronée, à Latoùma,

une quarantaine de kilomètres au sud-est du pâturage de Si Yeski. Puis

on parvient à la guelta (billi) d'Afafi en traversant des collines gréseuses

et des vallées ensablées (enneris) dépourvus de pâturages; enfin, on arrive

à Wour, où existe un puits abondant.

La seconde piste passe par le point d'eau de Dobozé, aux maigres

ressources et l'on met cinq jours pour franchir la région désertique de Lebo

et Mouri-Idé, qui le sépare d'Ybakoura; la végétation est ensuite moins

clairsemée jusqu'à Wour, par Gourda, Breï et Togoï.

Le chemin de Gatroun à Bardaï se détache du précédent à Mouri-Idé

et rencontre la mare temporaire de Dabobé, puis Bini-Madou (eau excel-
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lente à i3m, dans le schiste) et le puits permanent mais natroné, de Chifarta

(Zodona); on atteint, enfin, le puits de Fochi, dont l'eau est douce. Cette

piste est peu fréquentée, car elle est de, parcours assez difficile, sur un

massif schisteux, découpé par des ravins orientés SW-NE; de plus, les

pâturages sont très insuffisants.

On va rarement du Fezzan à Aozou par le puits Fotré (ou Fothéré), situé

à cinq jours de Gatroun, à trois ou quatre de Yedri (source dans l'enneri,

débitant ioo litres par jour).
De même, la piste d'Ouaou-el-Kebir à Bardaï, par Bir el AzaQuat et

Mouechi-Taba est peu pratiquée, en raison du manque d'eau et parce qu'on

ne trouve un peu de végétation que dans la dernière partie du voyage,

qui prend une dizaine de jours.
En quittant cette route à Bir el Azaouat, pour se diriger sur Aozou ou

Yebbi, on fait encore un parcours très pénible, par Tanoa et Kayougué.

Une source existerait à 4okm au sud de Ouaou, puis il faut onze jours sans

eau pour aller, soit à Yanguari, point d'eau douce qui n'est qu'à 3 heures

d'Aozou, soit à Rouda, puits permanent du Yebbigué.
Du Nord-Est, en partant des oasis de Koufra, on se rend habituellement

au Tibesti par le puits de Misanah, où l'on passe le quatrième jour; on

trouve encore de l'eau, abondante et bonne, à Assounat, mais, jusqu'à

Harfi, on ne rencontre plus que celle qui peut subsister dans les mares

après l'hivernage et il n'y a pas de pâturage. Harfi est un puits peu profond,

mais médiocre, comme la végétation qui l'entoure. De là, on peut longer

la bordure nord du massif, par Guezenti et Aozou ou se diriger au Sud,

vers Ouri.

D'Ouri, on se rend facilement à Gouro en trois ou quatre jours, en traver-

sant de nombreux enneris pourvus d'eau et de pâturages. La grande voie

caravanière de Koufra à Gouro, par Sarra et Tekro, reste à quelque distance

à l'est du Tibesti.

L'Ennedi est en communication avec le Tibesti par les plateaux de l'Erdi,

dont l'altitude dépasse iooom; les pâturages à chameaux se suivent presque
sans interruption jusqu'à Ounianga, mais on fait souvent le détour par Faya.

Actuellement, c'est, en effet, par le Sud, à travers le Borkou, que les

relations avec le Tibesti sont les plus faciles, sinon les plus courtes. On

arrive du Ouadaï par Oum-Chalouba et du Kanem par Zigueï, Boufoumine,

Yekia, Kizimi et Kilidin; ce dernier itinéraire est celui qu'a'suivi la Mission

et il n'a pas grand intérêt. Quand on se rend à Sherda ou à Zouar, une

autre route, aisément praticable et partant de Mao ou de Nguigmi traverse

les dépressions de l'Egueï et du Toro, où les points d'eau sont nombreux

et peu profonds, marqués par la tache verte des «you » {Salvadora persica).

Enfin, on peut aborder le Tibesti par l'Ouest. De Djanet et Djado on
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gagne Bilma, mais un immense ténéré, large de 3ookm, isole la ligne des
oasis du Kaouar du massif toubou c'est le plateau pierreux du Tchigaï,
dont l'altitude moyenne est un peu inférieure à 5oom. On parvient à Tao

par Anaï, Itchouma, Otoma et Defirou; il faut une douzaine de jours, en

partant de Bilma, pour atteindre Bardaï. Le Commandant Rottier a couvert
les 82okm qui séparent Bilma de Tao, par Afafi, en 21 jours.

On voit qu'aujourd'hui encore, le Tibesti, « citadelle restée inexpugnable
à travers les millénaires » (1) est d'abord assez malaisé; mais cette situation
se modifiera rapidement, si on le désire et quelques bonnes routes, qu'on
établira sans difficultés sérieuses, permettront d'arriver en automobile

jusqu'au cœur du pays.

La Forme du Tibesti a été précisée par J. Tilho qui l'a représenté
comme un massif triangulaire dont l'arête principale forme un Y aplati.
Il ne possède que deux versants, l'un qui regarde le bas pays du Tchad,

l'autre, de faible relief qui s'atténue graduellement jusqu'à la grande dépres-
sion, assez mal connue, qui le sépare du Djebel tripolitain.

C'est la région la plus élevée du Sahara, car le Koussi dépasse le sommet
de l'Ahaggar de 4oom; mais ce point culminant est tout à fait excentrique
le Tibesti est moins bien équilibré que le massif touareg, qui présente un

dôme central, l'Atakor ou Koudia, autour duquel s'articulent les reliefs
secondaires. Néanmoins, comme on le verra, la structure est, de part et

d'autre, très analogue. On les a parfois considérés comme constituant
ensemble un grand « Massif central saharien ». Du reste, les connexions
s'établissent facilement entre eux par les chaînons d'Afafi, prolongeant
au Nord-Ouest l'apophyse tibestienne des monts de Turkou, on passe

presque sans interruption à ceux de Tummo, qui font déjà partie de
l' « enceinte tassilienne » de l'Ahaggar, puis au pays des Ajjers.

La constitution géologique influence profondément les caractères essen-
tiels de la morphologie. Le substratum schisto-cristallin, qui affleure si

largement sur la bordure nord du Tibesti, ne reparaît que dans la bouton-
nière de Miski, sur le versant sud c'est la pénéplaine classique, au modelé

presque effacé, en grande partie ensablée. Par contraste, l'immense table

gréseuse qui vient au-dessus doit au travail de l'érosion, de date récente,
d'être découpée en une série de bastions formidables, d'un aspect imposant
et souvent fantastique. Mais les reliefs vigoureux, d'une extrême jeunesse,
de l'édifice volcanique qui couronne le Tarso, frappent,vivement l'imagina-
tion par leurs dimensions colossales, au point qu'on a cru longtemps qu'ils

représentaient tout le massif.

(1)E.-F. GAUTIER,LeSahara, 1928,p. 168.
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Ainsi s'établit, par la superposition de trois pays complètement distincts

l'un de l'autre, une hiérarchie des formes qui n'est pas l'une des moindres

originalités du Tibesti.

La Climatologie est encore fort mal connue, faute d'observations suivies.

On ne sait rien de précis sur ce qu'a pu être le climat de la région durant

l'époque quaternaire; plus encore que dans les pays voisins, elle dut être,
en raison de l'accentuation du relief, extraordinairement pluvieuse. La

chaleur et l'humidité favorisèrent le développement de vastes savanes,

que parcouraient de grands herbivores; dans les parties rocheuses du massif,
les grès se recouvraient d'un encroûtement de nature latéritique et les terrains

éruptifs donnaient ainsi, par altération superficielle, des « terres rouges ».

A ces conditions tropicales succéda, progressivement sans doute, le

régime désertique, qui n'est pas partout aussi ancien qu'on l'imagine,

puisque la Mission Tilho a trouvé au pied du massif, dans les sables du

Djourab, un squelette d'éléphant, dont les ossements sont tombés en

poussière au premier choc.

En tout cas, ce caractère désertique du Tibesti est aujourd'hui si prononcé

que tous les voyageurs en ont été fortement impressionnés. Nachtigal
a été très frappé par « cette solitude glabre et nue, sans un bruissement

d'arbre, un murmure d'onde ou une voix d'oiseau ».

Le désert progresse-t-il encore ? La question a été fort discutée. Denaeyer
croit que l'assèchement se poursuit de nos jours, opinion que H. Hubert

a déjà avancé pour le Sahara soudanais, tandis que d'autres auteurs,
tels que Chudeau, pensent qu'aucun fait positif ne vient corroborer cette

hypothèse (1). S. Gsell, pour l'Afrique du Nord, après examen de tous les

textes anciens, a conclu que le climat, à 1" époque romaine, devait être sen-

siblement la même qu'aujourd'hui (2).
La Mission n'a pu faire que des observations météorologiques incomplètes,

en raison de la brièveté de son séjour et de la rapidité du déplacement;
les renseignements qu'on peut trouver par ailleurs sont plutôt vagues.

Pluviométrie. A part quelques rares averses de printemps, la saison

des pluies correspond, comme dans toute la zone soudanaise, à ce qu'on

appelle « l'hivernage », qui débute normalement chaque année en juillet.
Vers la fin de ce mois, les hauts sommets se couvrent de nuages et les

(1)E.-F. Gautier estimeque la substitution du chameau à l'éléphant [et au bœuf] dans
toute l'Afriquedu Nord est un argument en sa faveur; mais, que l'hypothèsed'un change-
ment de climat n'est pas indispensable(LeSahara,p. i33).

( 2)Histoireanciennede l'Afriquedu Nord,tome I.
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habitants du Borkou, comme ceux du Fezzan, savent qu'il pleut à ce

moment dans la montagne; ces précipitations durent jusqu'en fin août

ou en septembre.
Les vastes dépressions qui entourent le massif, à climat plus franchement

saharien, sont beaucoup moins favorisées. D'après Tilho, il n'était pas
tombé une goutte d'eau au Borkou, en igi4j depuis douze ans; les précipi-
tations ont été ensuite moins rares et les années 1920 et 1921 notamment,

ont passé pour « très pluvieuses ».

Température. Dans tout le massif, les variations diurnes de tempé-
rature sont très grandes pendant la majeure partie de l'année, particu-
lièrement en dehors de la saison humide. Encore, Nachtigal a-t-il noté

au cours de l'été 20 à 30° au lever et au coucher du soleil et 40° l'après-midi.
A Bardaï (98om), la moyenne, d'après un rapport du Capitaine Vicaire,
est de 33° jusqu'en fin juin, mais elle s'élève sensiblement en juillet et

en août. Au Koussi, l'été est naturellement très frais Tilho a constaté que
le thermomètre marquait 16 à 180 en mai et septembre igi5, alors qu'on
avait au Borkou 4o à 45°; dans le cratère même, de Burthe d'Annelet a

observé, le 27 septembre 1930, 2° minimum et 200 maximum. A Zouar,

on enregistrait 50° en mai igi4-
L'hiver est très rigoureux sur les Tarsos; la Mission a noté 3° sur le

plateau de Kozen (noom), en janvier, et sur les pentes du Toussidé,
vers 2ooom, en février ig3i. De Burthe d'Annelet a trouvé 5°

le ig novembre ig3o au Trou au Natron. Le 12 janvier 1921, Rottier

subissait un froid plus vif, avec 120, entre les Tarsos Yega et Yeï,
vers 2ooom et au sommet du Koussi le thermomètre est même descendu

à – 150 (Tilho).

Régime des vents. Les observations faites au poste de Bardai montrent

que les vents violents du Nord-Ouest soufflent sur le massif, mais, comme

le fait observer plus haut le Capitaine Simon, le Tibesti est pourtant plus
abrité que les régions adjacentes.

Entre le versant oriental et l'Ennedi, le vent dominant s'engouffre du

Nord-Est dans ce large couloir et se déchaîne sans répit toute la journée,

pour se lever et se coucher régulièrement avec le soleil. De même, l'alizé

souflle par fortes rafales dans la dépression du Kaouar et sur les pentes
occidentales du massif.

Sur les Tarsos et dans les grandes vallées qui séparent les croupes

gréseuses, on voit fréquemment, pendant une partie du jour, une brume

assez épaisse qui semble uniquement constituée par les fines poussières

que soulève le vent; ce phénomène, que nous avons surtout bien observé
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à Aozi, en janvier 1931, est bien connu dans toute l'Afrique centrale et

occidentale, en bordure des régions désertiques.

LES CONTREFORTSSEPTENTRIONAUXDU TiBESTI.

Ainsi que l'a fait remarquer J. Tilho, les indications portées sur sa

carte de 1925 sont assez incertaines pour cette partie du massif, qu'il n'a

pu visiter lui-même; cependant, la physionomie générale du pays est bien

celle qu'il a figurée.

Chaînon du Kémet. L'erreur la plus frappante, au surplus, est celle

qui concerne le dessin de ce chaînon, hâtivement relevé en 1923, au cours

d'un raid, par le Commandant Couturier, qui ne disposait ni du temps, ni

des instruments nécessaires pour y apporter plus 4e précision on l'avait

représenté sous une forme vaguement triangulaire, allongé du Sud-Ouest

au Nord-Est et semblant prolonger, avec une légère déviation à l'Est

et en s'abaissant considérablement, la ligne culminante Sud-Nord des Tarsos,

qui court de l'Emi Koussi à l'Ehi-Chi.

Les Capitaines Simon et Cance ont pu rectifier ces données; il résulte

de leurs observations que le Kemet, ou Dohon Tarso, est, en réalité, orienté

plus franchement à l'Est; de plus, nous avons pu nous convaincre, en

contemplant les hauteurs qui se profilaient à l'horizon, du point le plus

au Nord atteint par la Mission, que la région montagneuse se poursuit

bien au delà et des renseignements plus récents, qu'on a schématisés sur

la carte au 1/1 000 oooe jointe à ce mémoire, ont confirmé notre impression.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un plateau gréseux, large d'une trentaine

de kilomètres, qui se rattache à la masse principale du Tibesti entre les

environs d'Ouri et le Kré Daon. Non loin du point où se fait la soudure et

qui ne dépasse pas 1700111,le Pic Betté marque un relèvement notable de

l'altitude (2286m); il est formé de roches noires qui, comme les autres

pitons alignés à sa suite, représentent, sans doute, les restes démantelés

d'une coulée basaltique.

Quand on se dirige vers le Nord, on voit, une vingtaine de kilomètres

au delà d'Ouri, affleurer largement le soubassement ancien. Jusqu'à

l'Enneri Tekaro, les grès en plaquettes, recoupés par des filons de roches

vertes (tinguaïtès), reposent sur d'autres grès grossiers, tendres, siliceux,

à lits de galets quartzeux et bancs de minerai de fer (hématite); mais, sur

la rive gauche de l'Enneri Mosseï, les couches de la base, un peu plus

redressées et formées de quartzites bruns et rougeâtres, zonés, reposent,
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par l'intermédiaire d'une phonolite à sphéroïdes très décomposée, verdâtre,
épaisse de quelques mètres, sur le granite de Ouanaké et des vallées voisines.
Extrêmement fouillé et disséqué par l'érosion, ce massif cristallin, très

raviné, est surtout constitué par un granite à mica noir, porphyroïde,
généralement très écrasé, gneissique et traversé par des filons de pegmatite
graphique, fortement altérée.

Fig.i3. y,granité;g,grèssiluriensà litsd'hématitefe; <p,phonolite;t, tinguaïte.

Ce dôme disparaît rapidement sous la couverture gréseuse et les ravins

profonds qui entament celle-ci, à l'ouest d'Ouri, dans le massif de Goubo,
ne mettent plus à jour le substratum. Les bancs les plus inférieurs qu'on
y rencontre correspondent même à un horizon assez élevé dans la série;
ce sont des psammites micacés, plutôt tendres, facilement délitables et les

grès plus massifs et compacts qui surplombent s'écroulent souvent par
tranches verticales, élargissant peu à peu la vallée; mais, vers l'amont,
l'enneri, entaillé dans ces assises plus dures, passe progressivement à une

gorge étroite, un canon, qui aboutit finalement à une simple fente ouverte
dans le causse.

Alors que les couches sont à peine inclinées et parfois même horizontales,
une multitude de diaclases simulent une stratification verticale des grès
et, au niveau du thalweg, affouillées par l'érosion, ces fissures donnent lieu
à des grottes où se réfugient les mouflons et autres bêtes sauvages. Tout le

pays gréseux du Tibesti présente une semblable physionomie.
Il arrive que, dans la partie resserrée de la vallée, les blocs éboulés,

parfois énormes, que les crues sont impuissantes à déblayer, s'accumulent
au point de former un véritable barrage c'est ainsi que se présente, par
exemple, le «billi » de Odo, qui est inaccessible aux animaux qu'on y voudrait
abreuver (1); cet entassement de matériaux est pourtant déjà assez ancien,
car il s'y est creusé de grandes « marmites ».

Le parcours de ces gorges est sinueux, comme si elles résultaient du
raccordement d'une série de tronçons perpendiculaires ou obliques à leur
tracé actuel et dont chacun se prolongerait par une courte vallée latérale,

(1)C'est probablementle point d'eau dont on a parlé au Lieutenant-ColonelFerrandi
« II paraîtrait que, dans la montagned'Ouri, couleune sourced'accès très difficileet dont
les animauxne peuvent s'approcher(L'Alriquecentralefrançaise,p. 178).
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se terminant en cul-de-sac. Au pied du massif, ces ravins, poussant eux

aussi leur tête vers l'amont, arrivent à se rejoindre, déterminant un réseau

compliqué, un dédale d'où il est malaisé de sortir, quand on s'y hasarde

imprudemment.
Dans ces couloirs pleins d'ombre et de fraîcheur, la végétation n'est

pourtant pas variée; sous de vieux tamaris « domoso » hauts de 6 à rjm,
s'abritent quelques touffes de graminées, «mayogou » (Aristida pungens) etc.,
et de modestes plantes herbacées (Salpia, Capparis, etc.); vers leur débouché

ils s'élargissent progressivement et le fond sablonneux se confond, peu à

peu, avec le reg qui recouvre le plateau les thalwegs confluent vers des

vallées plus amples, des cuvettes aux limites indécises, où ils ne se prolongent

que par une ligne d'arbustes épineux « tefis » et une maigre broussaille de
« mogoni » (Fagonia) d' « atchao » (Pergularia) de « mozoar » (Alaghi),
de chardons; aux abords d'un de ces « pâturages » se trouvent les campe-
ments d'Ouri, dont le nom signifierait ( et à bien juste titre) «plaine sèche ».

Les points d'eau sont relativement profonds, 5 à 6m au moins, quand la

couche de sable est assez épaisse et parfois précaire, comme le puits de

Guéléinga, dans un bras de l'Enneri Neyesko, qui s'éboule constamment,
bien qu'il soit coffré à sa partie supérieure; aussi y accède-t-on par une
« descenderie » assez inclinée, aux abords de laquelle poussent quelques
« you », des ricins et un arbuste buissonnant, le « temessi » (Ficus salicifolia),
tandis que sur le sable rampent les coloquintes « alôou ».

Vers l'Est, sur la morne plaine où passe la piste qui rejoint le chemin
de Koufra, on n'aperçoit à perte de vue que des buttes éparses, aux contours

déchiquetés, émergeant du reg sans aucun ordre. Plus loin encore, la

montagne fait définitivement place à la hamada.

Kré Daon. En montant d'Ouri au Kré Daon, par la vallée d'Araské,
on suit, sur plus de 3okm, l'un des nombreux enneris qui entament le versant

oriental du massif. Son profil en long est fort irrégulier et les ruptures de

pente sont fréquentes; une coulée basaltique, descendue du volcan d'Adé

Droussou, qui couronne le plateau, en épouse fidèlement le contour, et,
vers la base, elle s'intercale dans les alluvions caillouteuses.

Vers les deux tiers de sa longueur, la vallée, qui devient rectiligne et
fort étroite, avec une section en V caractéristique, présente un brusque
ressaut que le cours d'eau franchit en cascade, au moment des pluies; il

correspond à l'apparition inattendue et sur une centaine de mètres a peine,
de roches cristallines, et notamment d'un granite en grande partie

gneissique, recoupé par des filons d'aplite, de pegmatite et de quartz.
Au-dessus, la base des grès se recourbe, dessinant une simple flexure, un

gauchissement qui est, en somme, sans grande importance; mais cet accident
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offre un vif intérêt, car il prouve que le substratum est tout près de la surface

et, par conséquent, que la carapace gréseuse n'est pas horizontale, comme

on avait cru le constater.

Il est curieux de remarquer, d'autre part, que ce pointement ne peut être

très ancien, l'érosion n'ayant pas encore eu le temps d'en raboter les aspé-

rités néanmoins, la coulée de lave est postérieure, car à sa base elle englobe
des blocs de granite.

Un peu plus haut s'ouvre au Sud-Ouest un grand ravin profondément

entaillé dans le grès; son escalade est fort pénible, car il faut franchir avec

précaution, au milieu des blocs croulants qui l'encombrent, une série de

« marmites » superposées; l'une de ces vasques, contre la paroi rocheuse

qui surplombe, est le billi d'Yi Mouechi (Source du Mouflon). Dans sa partie

supérieure, le ravin se termine encore en patte d'oie.

Fig. iî). – Même h'-gende, plus p, basalte; b, berondrite; I, luscladite; Tailles à filons de phonolite;

ot, rliyolite et trachyte.

La végétation arborescente manque à peu près complètement sur ces

pentes rocailleuses où vivent à grand'peine le Ficus salicifolia, des capriers,

des chardons minuscules et de rares graminées.
C'est par une rude ascension à travers les orgues basaltiques qu'on atteint

enfin le vaste plateau de Kré Daon (1700111),constitué par le sommet de

l'entablement gréseux; sa surface porte quelques protubérances, mamelons

rocheux assez escarpés entre lesquels s'étalent les déjections du volcan

d'Adé Droussou, dont le Capitaine Cance a bien traduit la physionomie.

Le cratère disparaît sous une accumulation considérable de débris de teinte

rougeâtre, bombes et lapilli; aux alentours, c'est la cheire, raboteuse et

stérile.

Quant aux grès, ils ne tardent pas à se relever, à la bordure méridionale

du plateau, sur un nouveau dôme, beaucoup plus étendu que celui d'Araské

les grès quartziteux et les conglomérats de la base fortement redressés

(35 à 4o degrés) reposent sur des terrains cristallins; ils sont traversés par

des dykes ou des intrusions de berondrite de teinte claire, en fines aiguilles,

puis de luscladites foncées sur le bord de cette apophyse granitique impor-

tante, elle-même recoupée par des syénites néphéliniques.
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C'est dans ce granite, parcouru en tous sens par des diaclases et très

décomposé, comme toujours, que s'ouvre le col par où l'on peut descendre,
grâce à un scabreux exercice, dans la profonde vallée qui passe au pied du

Kegueur Tedi. Après avoir traversé une zone schisteuse, très bouleversée,
on retrouve les grès dont les bancs inférieurs, recoupés par des filons de

phonolite, plongent vers le Sud avec un pendage plus accusé encore que
sur l'autre flanc du dôme, ainsi enveloppé par plusieurs enceintes aux
crêtes dentelées, aux flancs abrupts; mais leur inclinaison s'atténue progres-
sivement jusqu'au moment où ils disparaissent sous les formidables escar-

pements du massif volcanique.
A l'Ouest, le rebord du plateau surplombe d'au moins 6oom la vallée

d'Ehi Kori; il montre la même puissante succession de bancs gréseux,
mais ici subhorizontaux et le Pas d'Ellemeï, assez ardu pour un convoi

lourd, mais sans danger, saute de l'un à l'autre jusqu'au pied de la falaise.

Quelques suintements, au creux des ravins, donnent un peu d'eau aux

voyageurs de passage, mais cette région sauvage est complètement
inhabitée; après les pluies, cependant, les troupeaux grimpent sur le Kré
Daon pour y brouter une herbe rare.

Fig. i5. Même légende, plus Sm, schistes micacés antésiluriens.

On entre dans un pays tout nouveau quand, après avoir suivi la vallée
sur quelques kilomètres, on quitte le sol gréseux pour atteindre une nouvelle
bosse granitique; mais celle-ci est entourée par des schistes qui se pour-
suivent très loin vers le Nord. Cependant, on voit se poursuivre encore
sur quelques distances des coulées de lave qui, comme celle d'Araské,
sont descendues du volcan d'Adé Droussou .par d.'autres échancrures du

plateau.
A mi-côte, vers l'Est, les grès prolongeant ceux du Kré Daon dessinent

une corniche continue, qui n'est autre que le flanc occidental du Kemet
et au bas de laquelle naissent de nombreux enneris par où les eaux pluviales
s'écoulent en cascade, à la saison des orages, dans les vallées du Dohozano.

Dohozano. Pour simplifier, on donnera ce nom à la zone de collines

qui s'étend, à l'ouest du Kemet, jusqu'à la région de Guezenti; elle comprend.
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essentiellement des formations schisteuses et cristallines qui s'ennoient,

au Sud, sous le rebord de la plate-forme gréseuse couronnée par les Tarsos.

L'altitude décroît graduellement et toutes les vallées issues du massif

semblent confluer vers l'immense dépression de Tanoa et de Ouaou-el-

Kebir, aux confins de la Libye.
Celle de l'Enneri d'Ehi Kori, qui passe au pied du Kré Daon, présente une

constitution assez uniforme sur un très long parcours. L'allure anticlinale

est très nettement marquée au début; le granite à mica noir, parfois

porphyroïde, se délitant en grandes dalles ou en blocs aux arêtes émoussées,

noyés dans l'arène, affleure sous des schistes micacés, tendres, friables, et

des schistes lustrés en dalles, verts, rouges ou violacés, alternant avec des

grès verdâtres qui sont de véritables arkoses et forment l'ossature de ces

chaînons médiocres, souvent une saillie rocheuse au milieu de la vallée.

L'ensemble est orienté sensiblement S-N et comprend des intercalations

répétées de chloritoschistes, de schistes à épidote, recoupés par des micro-

diorites, des pegmatites et des filons de quartz.
A l'Est, cette série de couches, oscillant autour de la verticale, s'enfonce

en complète discordance sous les grès siluriens du Kemet; mais à l'Ouest,

il n'en subsiste que quelques lambeaux qui coiffent, de la façon la plus

pittoresque, les mamelons schisteux.

La coulée basaltique qui descend d'Adé Droussou s'arrête à l'entrée

de la gorge creusée dans le massif granitique d'Ehi Bou; celle-ci ne s'est

donc formée qu'après la fin des éruptions de ce volcan et cependant elle

est fort impressionnante entre des parois qui s'élèvent presque d'un seul

jet à 4oo ou 5oom. La roche, d'une teinte rosée est d'un bel effet; malgré

sa dureté, elle s'altère assez vite et se résout en sable grossier, qui comble

à demi des « marmites » où se conserve toute l'année un peu d'eau (billi

d'Yi Bou). Des efflorescences blanches, dans le lit du torrent, contiennent,

avec près de 60 pour 100 de silice, une faible proportion de sels divers

Carbonate de sodium. 0,06 pour ico

Chlorure de sodium 0,70 »

Sulfate de sodium. 17 ,4° »

Calcium. 1 10

Magnésium 2 ,98 »

Les schistes qui entourent le granite porphyroïde d'Ehi Bou sont extrê-

mement froissés et disloqués; le contact se fait par une faille évidente,

ce qui explique la faible étendue de l'auréole métamorphique, marquée

néanmoins par des cornéennes riches en grenat et en épidote, qui passent

même à de véritables grenatites et épidotites.
Plus loin encore, vers le Nord, d'autres pointements granitiques appa-
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raissent dans des conditions analogues, mais la roche éruptive, de teinte

grisâtre, très altérée sinon pourrie, ne tranche guère dans le paysage
de temps à autre, au milieu de l'enchevêtrement des étroits enneris qui
séparent les croupes schisteuses, la vallée s'élargit quelque peu et sur le
bord de la plaine, tapissée de sable cristallin, c'est un chaos de blocs arrondis,
entassés les uns sur les autres et qui ne tiennent en équilibre que par miracle.
Dans le sous-sol se maintient alors une certaine humidité, qui permet
l'existence d'un « pâturage » le « mozoar » et deux ou trois espèces de

graminées, toujours les mêmes, en forment le fond; les arbres, généralement
isolés, sont des Acacias, des Tamaris et des Balanites.

Fib. 16. Coupe dans la série antésilurienne, à travers le Dohozano. Même légende, plus q quartzites,
Sp, schistes précambriens; Se, schistes carburés; p, poudingues. c, calcaires.

Ces granites paraissent former l'axe de bandes anticlinales orientées N-S
et constituées par des terrains éruptifs et métamorphiques diorites

verdâtres, amphibolites quartzifères, cornéennes et cipolins panachés de

rouge et de vert, en grandes lentilles qui donnent lieu à des pitons escarpés
(Enneri Arabdeï), le tout écrasé et laminé au point de prendre la texture
de véritable gneiss.

En partant du pied du Kemet, par Daharson et l'Enneri Kahor, on peut
faire une coupe complète, est-ouest, de cette série remarquable, qui constitue
tout le soubassement du massif. La palmeraie se trouve sur des schistes
micacés et des quartzites à épidote au milieu desquels j'ai recueilli un curieux
échantillon qui, avec ses mamelons ovales déprimés au centre et disposés
en quinconce, simule à s'y méprendre une écorce de Lepidodendrée [PI. VII,
fig. i); mais il semble n'y avoir là qu'un accident minéralogique.

Puis viennent des amphibolites hachées de filons quartzeux, riches en

épidote, jusqu'à une gorge profonde, creusée dans des quartzites micacés
et des calcaires marmoréens, recoupés par des microgranites; on y trouve
une source peu abondante, celle d'Assaouanoua, dans le lit même de
l'enneri.

La vallée s'élargit de nouveau en traversant des schistes gris, dans

lesquels s'intercalent des grès arkosiques verdâtres, puis des schistes

carburés, tachant les doigts, se délitant en minces feuillets; en aval, elle
se resserre fortement, par contre, pour franchir un petit massif formé de
schistes gris en dalles et de quartzites en bancs épais, qui dessinent un pli
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couché dont l'axe est constitué par un pointement de granite gneissique.

Ensuite se présentent des roches remarquables par leur rareté dans cette

série ancienne ce sont des poudingues à galets de calcaire ou de quartzites

cimentés par un grès argileux micacé; des schistes en dalles suivent, avec

quelques lentilles de cipolin et ce sont eux qui forment le pays faiblement

mamelonné qu'on parcourt jusqu'à la rencontre d'une barre de roches

dures, quartziteuses, qui oblige l'Enneri Kahor à obliquer brusquement au

Nord, pour aller se perdre bientôt dans les plaines désertiques de Tanoa.

Au delà de cette crête, l'Enneri Gouadou et ses nombreux affluents

sillonnent un territoire plus dénudé encore et de relief médiocre, constitué

par des terrains identiques, à ceux qu'on a vus déjà au pied du Kemet: ce

sont des granodiorites surtout, recoupées par de puissants filons de quartz

chloriteux et de pegmatite, des diorites 'plus ou moins quartzifères, des

schistes et des quartzites micacés en lits verticaux, l'ensemble s'alignant
en longues bandes parallèles, orientées N-S ou NNE-SSW et disparaissant,
au Sud, sous la falaise gréseuse qui borde les Tarsos. Rien n'est plus étrange

que le paysage, qui donne l'impression d'un récif hérissé de brisants, à

marée basse. Dans ces couches, le Lieutenant Caigné a recueilli, vers l'ori-

gine de l'Enneri Dohozano, quelques échantillons de chalcosine (Cu2S); j'y
ai observé, pour ma part, un peu au Nord, des filons d'une roche massive

d'un noir de poix, qui est, d'après M. A. Lacroix, une monchiquite.

Quelques lambeaux de la formation gréseuse supérieure se présentent

au-dessus -des terrains cristallins, témoins démantelés de son ancienne

extension vers le Nord; formés de roches à grain grossier, siliceuses, blan-

châtres, ils affectent une disposition synclinale très nette. A l'ouest de la

piste de Guezenti, ces grès s'élèvent peu à peu dans la muraille continue,

découpée en dents de scie, qui se relie à la masse principale.
On ne connaît aucun point d'eau permanent dans ces vallées sèches,

presque dépourvues de végétation et complètement inhabitées.

La Région de Guezenti ne diffère par aucun trait essentiel de la précé-
dente. Au delà de l'Enneri Dohozano s'étendent toujours des collines

schisteuses, de faible relief, entre lesquelles s'intercalent de petits éperons

de roches massives; sur la rive droite de l'Enneri Guezenti, des granites

affleurent largement au milieu des schistes micacés et des calcaires cipolins,
aux formes déchiquetées. Mais vers l'Est, tout disparaît à peu près dans

une vaste plaine à fond plat, sablonneuse, où divaguent les eaux sauvages
et les crues des torrents creusés dans le Tarso.

En aval des gorges de Guezenti, les grès siluriens sont traversés par

un champ de filons très analogues à ceux d'Ouri; les plus remarquables

sont, ici, des dykes de sôlvsbergite, orientés sensiblement Est-Ouest,
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déchaussés à la partie supérieure; dans ces murailles dentelées, parallèles

(Zerao), l'érosion a ouvert une brèche, formant un porche grandiose.

On peut évaluer à 3oom l'épaisseur des grès de Guezenti. A mi-hauteur,

une plate-forme due à la présence de couches plus tendres et encombrées

de rochers écroulés du sommet divise la masse en deux gradins l'inférieur

est surtout constitué par des lits grossiers, friables, à galets de quartz

atteignant la grosseur du poing; le plus élevé, de bancs durs, guillochés,
creusés d'alvéoles et pittoresquement découpés.

Le plateau gréseux ne semble pas être immédiatement surmonté par
des roches volcaniques, mais on observe, dans le fond de la vallée, des

blocs de basalte qui peuvent provenir du Tarso Ehi-Sou, dont la silhouette

domine au Sud tout le pays environnant.

Le ruisseau qui donne la vie à l'oasis de Guezenti s'échappe d'une sorte

de cirque, sur le pourtour duquel émergent des sources pérennes; des

touffes de Capillaires tapissent les fentes et sur la berge, des Prêles poussent

dans l'eau plus ou moins stagnante celle-ci dépose un encroûtement

blanchâtre dont l'analyse a donné à M. Léonardon

Chlore 2 ,00 pour 100

Acidesulfurique. 09, 35 »

Magnésium 0,26 »
Sodium 3o ,4o »
Potassium o,58 »
Insoluble 5,oo »
Humidité. 1,40 »

98,99 pour 100

Le sulfate de sodium est très prédominant (87,80 pour 100) avec un peu

de carbonate (1,60) et de chlorure (3,3o); il y a, en outre, 1,10 pour ioo de

chlorure de potassium; le calcium manque entièrement.

Aux campements toubou, le cours d'eau a déjà disparu sous le sable et

les puits atteignent la nappe phréatique à 2 ou 3m de profondeur.

Quand on a traversé la barre gréseuse qui correspond à la branche occi-

dentale de l'hémicycle de Guezenti, on retrouve un pays tout à fait semblable

au Dohozano, mais plus accidenté peut-être. Après les buttes à peine

saillantes constituées par des diorites quartzifères, fortement rabotées, les

schistes micacés et les amphibolites, alternant avec des grès verdâtres

dont les strates bien réglées forment une série de ressauts séparés par des

ravins assez raides; le paysage reste fort monotone jusqu'à l'Enneri Tarka,

où abondent des blocs de rhyolite, aux teintes vives et variées et de basalte

descendus certainement de l'Ehi-Sou. Le puits de Mangaï (875111)donne

un peu d'eau.
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De là jusqu'à la vallée de l'Enneri Brou dominent, par contre, les roches

cristallines, en particulier des granites gris à biotite, de texture porphyroïde,
se desquammant à la surface en grandes dalles, qui ne tardent pas à s'effriter
et à se résoudre en arène assez épaisse, sous laquelle stagne toujours un

peu d'eau qui donne lieu, sur le sous-sol imperméable, à de petits maré-

cages. La coupole granitique, aux flancs raides et comme polis, est

enveloppée par des micaschistes entièrement constitués par des lames de

biotite, des cornéennes riches en pyroxène et amphibole, des schistes
micacés et des grès verdâtres, véritables arkoses, dont les strates sont
extraordinairement contournées. Le tout est traversé par des aplites
grenatifères et d'énormes filons de pegmatite à belles plages de mica blanc
et quartz criblé de gros cristaux de tourmaline noire.

Fig. 17. – Même légende.

Djebel Lelou. On est ici dans le soubassement du Djebel Lelou,
massif principalement schisteux, dont le cœur est constitué par une nouvelle
et large apophyse granitique.

Ces granites de N'Togué se résolvent encore en un véritable amoncelle-
ment de dalles perchées en équilibre instable et de blocs arrondis noyés
dans l'arène qui couvre les flancs du massif et la surface de la plaine, au
milieu de laquelle serpente l'enneri; ils sont de grain moyen et contiennent
à la fois de la biotite et du mica blanc.

Les schistes encaissants sont fortement micacés et contiennent de la

cordiérite, de la sillimanite et d'autres minéraux; sur le flanc ouest du
Lelou on traverse, en descendant sur N'Togué, des bancs à peu près verti-
caux qui présentent des cordons de nodules noirs, aplatis, assez volumineux
et ressemblant à des galets roulés.

Les croupes schisteuses sont absolument pelées et c'est à peine si l'on
rencontre quelques traces de végétation aux abords des enneris, dont le
lit est encombré de cailloux et de blocs roulés, accumulés par les crues.

Le massif d'Aozou correspond à une nouvelle et sensible avancée du
Plateau gréseux, auquel on se heurte quand, cheminant vers l'Ouest,
on a quitté les dernières croupes schisteuses du Djebel Lelou. La muraille

abrupte qui domine ce pays sans caractère (très proche, d'ailleurs, de la
cuvette sablonneuse de Tanoa) montre des couches grossièrement détri-
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tiques, jaunes ou rougeâtres, ferrugineuses et à la base desquelles un

peu de verdure et quelques palmiers abritent la mare de Moya. Tous les

points d'eau de la région sont à la limite des deux formations, celui de

Tidemi par exemple et ceux qu'on trouve au fond des canons de Tirenno et

de la vallée d'Aozou; cependant, dans cette dernière vallée les schistes

n'affleurent pas et'l'oasis est arrosée par une eau tiède (3i°), nourrissant

de nombreuses Mélanies et dont l'émergence doit marquer une fracture. Les

bancs gréseux sont ici séparés par des lits de marnes bigarrées, vertes,

rouges ou violacées et ils renferment des fragments de bois silicifié du

genre Dadoxylon c'est déjà sans doute du Carboniférien.

Ces grès affectent une disposition synclinale à Aozou, où ils sont recou-

verts en quelques points par une table basaltique, reste d'une coulée déman-

telée dont on trouve des traces assez loin vers l'Ouest. Dans cette direction,

J. Tilho et A. Lacroix ont signalé l'existence, à 25km de la palmeraie,

d' « une coulée tabulaire de basalte couronnant une petite montagne ».

Sur tout le front nord du massif, les schistes s'étalent de nouveau très

largement, troués de temps à autre par 'une bosse granitique; mais c'est

au delà du Col de Yoberdaï-Katoa que les roches cristallines affleurent

avec ampleur au pied du Djebel Arabi le reg est ici formé d'un sable

quartzeux au milieu duquel on recueille à profusion de beaux cristaux

maclés de microcline (1). Le granite porphyroïde, parfois complètement

mylonitisé, constitue le soubassement du Djebel Arabi et des plateaux qui

s'alignent au Nord-Ouest, immense hamada dont le bord tourné vers le

massif est festonné par les ravins qui l'entaillent; le sommet de l'entable-

ment est encore de nature basaltique.

Les champs de laves s'étendent, d'ailleurs, entre les collines schisteuses

ou cristallines, accidentés par l'apparition de quelques pics escarpés et

d'aiguilles intrusives auxquelles les indigènes appliquent le nom générique

d' « Ehi Chili » ou colline pointue c'est le cas, par exemple, de l'Ehi, Chili

de Zebengarao, constituée par des trachytes de teinte foncée. Les croquis

dessinés par le Capitaine Cance (fig. 8 et g) montrent que le front du Tarso

en est hérissé.

Massif d'Arayé. – Ce nom peut convenir au pays d'altitude médiocre

et principalement formé par des schistes, qui s'étend entre le massif d'Aozou

et celui de Turkou. Un vaste écheveau d'enneris le morcelle en une infinité

de chaînons courts, difficiles à raccorder, autour d'une artère maîtresse,

(!) J. BOURCARTa vu dans l'Ahaggar(régiond'Itazraren) de tels sables, provenant de

la désagrégationd'un granite à grands cristauxd'orthoseet ces plateaux arasés sont aussi

recouvertspar des basaltes (MissionOlufsenj.
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le Bardagué, dont la longueur atteindrait iio*™. Ce système hydrographique
draine les eaux qui, après les orages, s'écoulent des hauts sommets tibes-
tiens et ne s'infiltrent pas dans le sol imperméable.

Mais, pendant tout le reste de l'année, on peut circuler dans cet extra-
ordinaire labyrinthe sans y rencontrer la moindre source. Une ligne plus
ou moins continue d'acacias, serpentant dans le lit majeur, indique seule

qu'il peut y avoir dans le sous-sol une certaine humidité en quelques
points privilégiés, on a creusé des puits qui atteignent, sous les graviers et
les limons, une nappe généralement peu abondante.

Les granites porphyroïdes de l'Enneri Momogoï, recoupés par des aplites
et des pegmatites graphiques, marquent la réapparition, sur une surface
restreinte, du substratum cristallin. Partout ailleurs, les schistes, dans

lesquels s'intercalent de gros bancs quartziteux, forment les nombreux plis,
sensiblement parallèles et crientés N-S ou NNE-SSW, qui caractérisent la
structure de cette région. Dans la vallée de l'Enneri Ofouni, une bande de

grès supérieurs, présentant toujours leur physionomie si particulière, est

pincée dans un synclinal; on a déjà noté un fait semblable dans le Dohozano.
Le grand Enneri Bardagué coupe à peu près normalement tous ces

plis et Nachtigal a justement noté qu'en amont d'Ouolossena il se
dirige NW-SE; il traverse encore fort obliquement ceux du massif d'Arayé.
Aux schistes micacés, verdâtres, succèdent d'autres schistes souvent

subardoisiers, sériciteux, gris terne, parfois psammitiques et rougeâtres;
ils sont extrêmement plissotés, leur pendage oscillant autour de la verticale,
et littéralement hachés de filons de quartz, dont les débris jonchent les

pentes. Le Commandant Rottier a remarqué « l'aspect très tourmenté »
de ces couches au nord de la piste de Bardaï-Madigué (1). Le granite pointe
dans l'Enneri Ganoa.

Sur le front du Toussidé, les laves rhyolitiques, puis les basaltes andési-

tiques épanchés par cet énorme volcan ont pu s'étaler dans la plupart
des vallées qui confluent vers le Bardagué et combler les thalwegs. Quelques
points d'eau se présentent au contact de ces bancs rocheux, relativement
perméables et des schistes sous-jacents; ce sont de trop rares coins de
verdure. Les « you » sont assez fréquents et de petites palmeraies se sont
même installées à Bonwa, à Toudoufou, à Zodona; mais elles sont en voie
de disparition le doum y est beaucoup plus commun que le dattier. L'eau
n'est pas suffisamment abondante, d'ailleurs, pour irriguer des jardins;
elle dépose des efflorescences salines, que les gens du pays utilisent pour
leurs aliments, mais ce sel, très impur, est fortement mélangé de carbonate
et de sulfate de soude.

f) DENAEYER,Comptesrendus, t. 179, 1924,p. 472.
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Région de Bardai et du Val de Zoumri. A Bardaï, on est à la limite

du pays schisteux, qui s'étend au Nord, de la plate-forme gréseuse tabulaire

qui constitue le soubassement des Tarsos et des grands volcans du Tibesti

central. Sur le bord même de l'enneri, en amont d'Armachibé, les schistes

rouges ou lie de vin, redressés à la verticale, supportent des conglomérats

à galets de quartz, puis des grès grossiers plongeant faiblement au Sud

la discordance est admirable.

La dépression, orientée NE-SW, où s'alignent les oasis de Bardaï, s'est

creusée dans ces grès, au niveau de couches bigarrées, assez tendres et

surmontées de bancs à patine noire, qu'on pourrait de loin confondre

avec des basaltes; plus haut, la masse principale des grès, jaunes ou

rougeâtres-, mêlés de lits caillouteux, à gros galets quartzeux, présente la

physionomie habituelle, l'aspect ruiniforme qu'on lui connaît dans tout

le massif.

L'enneri entaille cette falaise immédiatement au nord de Bardaï et la

masse rocheuse se projette en avant, barrant presque la vallée, comme la

proue d'un vaisseau de haut bord. Au Sud se dresse le Pic Tougoundiou,

aux flancs déchiquetés, à la crête bifide, formés par ces mêmes grès, dont

le profil. contraste singulièrement avec celui du petit Pic Goni, découpé

à l'emporte-pièce dans une table basaltique, témoin d'une coulée de lave

qui s'est épanchée, en épousant sa topographie accidentée, dans la dépression

qu'il domine de 2oom c'est une «gada » typique.

La grande nappe d'eau, ombragée par de beaux arbres, qui s'étend aux

environs du poste est alimentée par un ruisseau permanent qu'on suit en

amont de Bardaï jusqu'à Zoui, où les sources émergent des bancs gréseux

et des poudingues; aussi est-ce une ligne ininterrompue de cultures irriguées

et de palmiers.
Les eaux qui ruissellent sur le Tarso viennent se rassembler dans quelques

bas-fonds recouverts d'un dépôt tuffacé, grisâtre, qu'on retrouve en bien

d'autres points du Bardagué; ce limon de colmatage est tout à fait semblable

à celui du cratère de Begour, siliceux et marno-calcaire (48,60 de car-

bonate de chaux), avec seulement des traces (0,06 pour 100) de carbonate

de soude.

Plus en amont, encore, c'est entre deux falaises de grès que se dirige

à l'Est la large vallée dont le fond, ensablé, est fort perméable; la nappe

phréatique s'approfondit peu à peu; les puits l'atteignent à im à Ossouni,

à 6 ou 7m à Konassa et on l'utilise néanmoins pour irriguer quelques jardins,

de plus en plus exigus cependant. Les arbres sont d'une belle taille aux

Acacias s'associent de grands Tamaris, Salvadora persica forme de véritables

bosquets et Calotropis est assez commun, tandis que d'autres plantes plus

humbles se groupent en îlots plus ou moins denses, qualifiés de « pâtu-
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rages » Schouvia arabica (1), Salpia, Alaghi, Fagonia, graminées diverses

(Panicum, Aristida) et les inévitables coloquintes.
Mais le niveau aquifère revient près de la surface aux approches de

Ouonofo, où, comme on l'a souvent remarqué, l'eau est à fleur de terre;
c'est qu'on atteint ici la base de la formation gréseuse et les schistes

affleurent, redressés à la verticale, sur les bords d'une large plaine où ils
sont presque immédiatement recouverts, du reste, par des alluvions
caillouteuses ou des lambeaux de coulées volcaniques; le val de Zoumri,
jalonné par un chapelet de villages relativement peuplés, oblique alors
franchement vers le Sud pour séparer le Tarso-Yeï du Toon.

Les laves noirâtres, andésitiques et basaltiques, qui, depuis Bardaï,
ne formaient que quelques placages sur les grès de la vallée (Tiebora, etc.)
ou sur les rhyolites du Zoumri, prennent une importance considérable
dans ce dernier massif, dont la constitution paraît tout à fait semblable
à celle du Voon.

Massif d'Abo. Le bord du plateau gréseux qui avait disparu un
moment sous le déluge des laves descendues du Toussidé, reparaît dans la
falaise verticale de Ouantagoï, orientée SE-NW, et qui surplombe de

quelques centaines de mètres toutes les vallées tributaires du Bardagué
J. Tilho a tracé sur sa carte la limite approximative de l'extension de
ces schistes, qui prolongent simplement vers l'Ouest ceux d'Arayé et

présentent des caractères analogues.
Ce qu'on a appelé le massif de Turkou correspond à une avancée plus

prononcée encore vers le Nord-Ouest de la zone gréseuse qui, par la

montagne d'Abo, celle d'Arguemi et d'Elliguemi, se poursuit jusqu'aux
confins du pays toubou par les collines d'Afafi.

Nachtigal a passé au pied de ces dernières où il n'a vu qu' «un hérissement
désordonné de récifs », expression qui a fait penser à J. Tilho qu'il y avait
sans doute là autre chose que des grès. D'après le Capitaine Simon, qui a

fait, en ig3i, une reconnaissance des environs d'Afafi, ceux-ci sont déjà
constitués par des collines gréseuses, tandis que le puits de Bini-Madou,
le premier qu'on rencontre en territoire français, en venant du Nord, est
encore dans les schistes. L'altitude ne dépasse pas'un millier de mètres et
bien qu'on se trouve en plein district saharien, les points d'eau ne manquent
pas complètement Nachtigal a même découvert, à l'origine de l'Enneri

Lolemmo, «un splendide réservoir au milieu des grès ».

De même, le seuil d'Ybakoura (goom) qui sépare les monts d'Afafi des
contreforts du massif d'Abo, présente, au milieu de rochers gréseux ensablés,

(1) Levillagede Yountiou (<cles deux you»)lui doit son nom.
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de très nombreuses mares temporaires; après les pluies, les nomades

viennent y camper et y chercher des pâturages.
A l'ouest de la dépression continue qui longe le pied des collines tibes-

tiennes s'étend à perte de vue l'immene plateau gréseux de Mérouya,

élevé de 5om à peine au-dessus de la plaine et dont la surface est absolument

désertique.
Par les croupes d'Elliguemi, puis celles d'Arguemi, on s'élève jusqu'à

l'Ehi Fouzi (i5oom), sommet culminant du massif d'Abo, dont le versant

occidental entièrement gréseux est sillonné de nombreux enneris; aussi

sa topographie est-elle des plus tourmentées. D'après Nachtigal, « les rochers

droits qui caractérisent cette région affectent les formes les plus fantas-

tiques. ils donnent son cachet particulier à toute cette partie du

Tibesti » (1). Le pauvre village d'Abo, habité par des gens plutôt farouches,

est au creux d'un de ces ravins, qui concluent, au bas des pentes, vers des

vallées comme celle de Woudoui (2), dont la largeur a surpris l'explorateur

allemand « C'est celle d'un fleuve considérable et l'un de ses affluents,

l'Arou (Aousso, Agossou), est presque aussi large. La' végétation y est

assez riche outre des Tamaris, des Acacias et des Palmiers doums, les

plantes fourragères sont communes et parmi elles le Commandant Rottier

a noté l'abondance du mali (Aristida plumosa) et du zùri (Cornulaca

monacantha). La carte appelle une partie de cette région « Togoï », nom

par lequel les Toubou désignent le Schoupia arabica.

Wour est au centre de cet éventail que forment les affluents du Woudoui;

les sables qui résultent de la désagrégation des roches gréseuses et qui sont

entraînés vers la plaine y sont encore peu épais, car un niveau aquifère

peu profond (im,2o) alimente quelques puits. Mais, plus loin, il s'enfonce

bien davantage, car d'après un rapport du Colonel Couturier, à 4km en

aval de Wour, où l'enneri a 700111de largeur entre des falaises de 10 à i2m,

plusieurs sondages n'ont pas révélé la moindre trace d'eau, bien qu'on

les ait poussés jusqu'à i4m-

Tous les voyageurs ont été frappés de l'étrange physionomie de ce pays.

Bruneau'de Laborie, qui y a chassé « d'innombrables gazelles », le décrit

ainsi « Aux approches de Wour, le paysage a pris un aspect mi-lunaire,

mi-polaire; des roches entièrement nues, noirâtres, curieusement érodées,

tantôt isolées sur un sable lumineux, presque blanc, tantôt bizarrement

groupées. (3) »

Sahara und Sudan, ier vol. On sait aujourd'hui que cet aspect est celui de tout le

pays gréseux.
(2)La carte au i/i ooooooeporte «Woudoui» et non«Oudoui».

(3) Chassesen Afriquefrançaise,p. 80.
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De là, pour gagner Bardaï, par la voie la plus directe, la piste suit un

long enneri qui s'enfonce à l'Est dans l'intérieur du massif, dans les grès
tabulaires. Près de Madigué, les schistes, toujours fortement redressés et
alternant avec des arkoses, affleurent sur les berges et dans le profond
ravin de la palmeraie; un peu en amont, c'est le granite qui apparaît à
son tour et sur plusieurs kilomètres le sol de la vallée est jonché de sable

quartzeux riche en beaux cristaux de microcline et au milieu duquel
émergent quelques buttes blanchâtres où la roche se montre profondément
altérée.

Fig. 18. Même légende.

Là s'ouvre la caldeira de Begour (ou Bakoura), cavité à peu près circu-

laire, qui doit mesurer 5oom de diamètre et 70 à 80 de profondeur; les

parois verticales et les abords du cratère laissent voir un basalte compact,
à augite et olivine, recouvert par des laves celluleuses et des tufs, mêlés
à des matériaux de projection plus grossiers. La coulée, qui n'a que quelques
mètres d'épaisseur, a suivi la vallée de Madigué et celle de l'Enneri Aba; i
dans cette dernière, l'érosion tourbillonnaire y a creusé une série de
« marmites » étagées et le torrent, grossi au moment des orages par les

pluies qui dévalent du Tarso, s'y précipite en cascade, laissant plusieurs
mètres d'eau dans ces cuves naturelles, où les indigènes viennent s'alimenter

pendant la majeure partie de l'année.

Au fond du cratère de Begour, un petit lac s'était établi, à une époque
assez récente, qui a laissé un dépôt bien stratifié, farineux, friable, de
cinérite grise alternant avec des lits argilo-sableux; l'analyse de ce sédiment
bien particulier établit qu'il s'agit d'un limon riche en calcaire (48 pour 100)
avec 0,8 pour 100 de carbonate de soude et des traces de chlorure (M. Léo-

nardon) sa richesse en diatomées en fait parfois une randannite.

Les coquilles de mollusques pullulent mais elles appartiennent à des

espèces peu variées, les mêmes qui abondent dans les anciens dépôts
lacustres du «bas pays du Tchad » et qui vivent encore dans les eaux douces
de la région.

Sur ce sol 'ingrat, mais assez humide, à la saison des pluies, de rares



GÉOGRAPHIE. 6l

plantes essaient de vivre à l'ombre d'un Acacia rabougri, j'en ai cueilli,

vers le milieu du cratère, quelques-unes qui sont, d'ailleurs, banales partout

Alaghi, Panicum, Fagonia et un Cassia en fleurs.

Le cirque de Begour, comme les vallées de Madigué et des enneris voisins,

est encadré par des falaises gréseuses, mais sur tout son pourtour celles-ci

disparaissent bientôt sous d'épaisses coulées de laves qui forment les crêtes

de Zoumagar, de Gobredoï, du chaînon d'Abo (Ehi Fouzi), ainsi que des

promontoires de Turkou et de Ouantagoï. La piste, assez scabreuse, après

avoir gravi l'Enneri You, passe à travers des « orgues » magnifiques et

au pied d'une série de dômes, les Pics Youfoudé (i5oom), Tii Iré (2ooom),

Anité, puissants culots d'anciennes cheminées volcaniques déchaussés par

l'érosion on rencontre aussi des «pans de murailles », remplissage de fentes

ouvertes dans d'énormes accumulations de débris, généralement rougeâtres,

bombes de grande taille, tordues en hélice, scories et lapilli. Aux basaltes

compacts, porphyroïdes, succèdent des andésites grisâtres, finement grenues,

qui se sont épanchées à l'état très fluide, ce qu'indique leur aspect lité,

stratiforme.

De cette plate-forme élevée, de véritables cascades de lave ont ruisselé

dans toutes les vallées qui s'écoulent vers le Bardagué. Les basaltes

remplissent les ravins creusés dans les rhyolites émises précédemment par

le Toussidé, ou s'étalent directement sur les schistes.

LES TARSOS ET LES GRANDSVOLCANSDU TIBESTI.

Au sud de la région qu'on vient de décrire, l'ossature du Tibesti est formée,

comme on l'a dit, par une série de hauts massifs alignés de l'Ouest à l'Est,

jusqu'au puissant Ehi-Chi, à partir duquel cette zone surélevée se coude

brusquement à angle droit, pour projeter vers le Sud l'apophyse du Koussi.

Tous ces sommets, qui dépassent souvent 3ooom, sont de grands volcans

quaternaires, qui reposent sur la plate-forme gréseuse, mais submergée

par les laves, des « Tarsos ».

Toussidé. A l'Ouest, le Toussidé se superpose à un bombement

du substratum ancien, qui se montre un peu au nord-ouest de Bardaï,

dans l'Enneri Ganoa, où affleure un granite très décomposé, suivant la

règle générale et traversé par des filons de gabbro. Sur la roche éruptive

viennent les schistes verdâtres et les arkoses d'Arayé, très redressés, puis

c'est la muraille escarpée qui prolonge dans cette direction le front du

massif gréseux de Bardaï.

Celui-ci est entaillé par le profond canon de l'Enneri Oudingueur,
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tapissé par un dépôt de sable très siliceux (o,3o pour ioo de calcaire), sur

lequel prospèrent les Balanites, les Calotropis, et autres plantes soudanaises.
Les grès de la paroi sont grossiers et ferrugineux, de coloration rougeâtre
ou rose, parfois revêtus d'une patine noire, avec des intercalations de

psammite micacé; mais ils ne forment pas toute la falaise, dont le gradin
supérieur est constitué par une rhyolite jaune ou verdâtre, que son aspect
et son allure vaguement tabulaire, pourraient, au premier abord, faire
confondre avec eux; un peu en arrière, cette série déjà puissante est
couronnée par des basaltes.

Au débouché de la gorge sur la pénéplaine schisteuse on voit la rhyolite,
débordant le front du Tarso, descendre dans le lit de l'enneri, qu'elle suit
sur plusieurs kilomètres et il en est de même dans la plupart des autres

ravins, tels que ceux d'Oudeno, de Ganoa, etc., qui se rendent au Bardagué;
massive, mais légère et tendre, elle se détache par sa coloration claire sur
la teinte sombre des schistes encaissants qui sont parfois jonchés de gros
cailloux d'obsidienne. La rivière, depuis que la coulée s'y est épanchée,
a creusé un nouveau thalweg, soit entre les deux terrains, soit dans la roche

volcanique elle-même.

Fig. ig. Même légende, plus a, alluvions caillou-

teuses cl, cendres et lapilli, intercalés dans les

alluvions quaternaires.

Une coupe en travers de l'Enneri Ganoa, par exemple, montre ainsi

.(fig. 19) la rhyolite alternant avec des bancs de cendre et de lapilli, où
s'intercalent des lentilles de galets roulés et de gravier, et reposant sur
des alluvions caillouteuses. Le surcreusement a entamé le substratum

granitique, mais le lit actuel est insignifiant par rapport à la largeur de la
vallée quaternaire.

Prè^ du point où a été relevée cette coupe, un gabbro luscladitique apparaît
en intrusion sous la rhyolite, indiquant que des éruptions plus basiques,
sans doute contemporaines de celles du Koussi, avaient ouvert le cycle de
l'activité volcanique du Toussidé.

L'esplanade qui nivelle les schistes, entre Ganoa et Oudingueur, est
formée d'un tuf rhyolitique verdâtre dans lequel abondent des empreintes
qui ressemblent à des traces végétales, mais qui sont en réalité celles de

ponces fibreuses disparues.

Quand, après avoir gravi, au milieu d'éboulis considérables, le flanc très



GÉOGRAPHIE. 63

raide de ce dernier enneri, on arrive au sommet de l'abrupt, on voit le

plateau rhyolitique s'étendre au loin vers le Sud, en s'élevant lentement

jusqu'à plus de aooom. C'est un causse immense, semé de rascles et de

lapiez, entaillé par quelques ravins et de multiples diaclases, d'une stérilité

et d'une désolation absolues. La piste de Sherda, qui l'emprunte nécessai-

rement, n'y trouve pas un seul point d'eau et des squelettes de chameaux

la jalonnent sur toute sa longueur.
De loin en loin, on passe au pied de quelques buttes peu élevées, qui

sont des amas bien stratifiés de tuf ponceux blanc et d'obsidienne rhyoli-

tique noirâtre.

Mais des mamelons plus importants accidentent la surface du plateau,

constitués par des roches sombres, compactes ou vacuolaires; ce sont les

témoins d'une grande coulée basaltique démantelée, se rattachant à celles

que nous avons déjà reconnues sur le front nord du massif depuis le

Ouantagoï jusqu'aux dernières ramifications des chaînons d'Abo. On verra

d'ailleurs qu'il en existe de semblables, plus notables encore, à l'est du

Toussidé.

Depuis le sommet de la falaise d'Oudingueur on chemine, sur 25km,

sans quitter ce sol raboteux et fissuré, formé par des rhyolites de compacité
et de coloration assez diverses dont M. A. Lacroix décrit plus loin les princi-

pales variétés; dans les fentes où les eaux circulent, à la saison des pluies,
et qui retiennent un peu de gravier, ainsi qu'à l'origine de l'Enneri Nema

Yesko, qui pousse sa tête vers 2ooom, on observe quelques acacias buisson-

nants mais ces arbres fantômes, qui se défendent comme ils peuvent des

rafales du vent et de la sécheresse, disparaissent plus haut, où l'on ne

rencontre plus qu'une pauvre végétation d'Ephreda, d'armoises et d'autres

plantes herbacées.

Fig. 20. Coupe sur le flanc nord du Toussidé. Même légende, plus A, dolérite;'t, tuf et obsidienne

rhyolitiques.

On atteint enfin à 2ioom les abords du cratère du Toussidé ou Tidichi,

que ses vastes dimensions, reconnues par le Capitaine Cance (p. 37), placent
immédiatement après celui du Koussi. Une sorte de bourrelet le domine,
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du côté nord, en majeure partie constitué par des roches brunes à très

grands cristaux de feldspath et qui sont des microsyénites à faciès de

rhombenporphyr, avec enclaves de doréite; au-dessous, la paroi presque
verticale du cratère est formée sur une certaine épaisseur par un trachyte
alcalin à pyroxène.

Du Toussidé se sont donc épanchées, comme du Koussi, des laves

trachytiques; mais les émissions rhyolitiques ont été beaucoup plus impor-
tantes. Il est curieux de souligner, d'autre part, que des blocs de syénite,

épars sur le sol, indiquent qu'ici, comme au Koussi encore, les explosions
finales ont arraché et projeté à la surface des lambeaux du substratum

ancien sur lequel repose le volcan.

Enfin, au fond de l'immense cavité, on aperçoit plusieurs pitons coniques
de roches noires; ce sont, sans doute, les points de sortie des laves basal-

tiques dont on a vu des lambeaux à la surface du plateau. Ils semblent

émerger du dépôt salifère, d'une éblouissante blancheur, qu'on désigne,

depuis Nachtigal, sous le nom de « natron », bien qu'il contienne d'autres

sels et en particulier du sulfate de soude en proportion notable.

Par une brèche, qui entaille au Sud le cratère, on peut accéder à un point
d'eau potable à peu près permanent; c'est le seul qu'on rencontre en venant

d'Oudingueur.
Un peu à l'Ouest se dresse à 3265m le beau dyke qui signale le Toussidé

à plusieurs centaines de kilomètres de là; c'est le pic le plus élevé du

Tibesti après le sommet culminant de l'Emi Koussi.

Entre les croupes gréseuses d'Aossou, qui descendent sur Zouar et celles

de Tegahane, par où l'on peut aller à Sherda et à Goubone, la coulée rhyoli-

tique du Toussidé a largement débordé sur le versant sud du massif, où

son extrémité s'est étalée sur le plateau de Daski.

Tarso Tihi et volcan de Voon. Du « Trou au natron », en contour-

nant les mamelons basaltiques dispersés sur le Tarso Tamertiou, on peut
atteindre, à quelque 5okm de là, le Tarso Tihi, lequel poursuit à l'est du

Toussidé la ligne de faîte; c'est sur le versant nord de cette montagne que
se trouve un autre volcan considérable, celui de Voon.

Édifié après les émissions de rhyolite et de trachyte dont les puissants

dépôts lui servent de soubassement, il est essentiellement de nature basal-

tique et, sans doute, contemporain des dernières éruptions du Toussidé (1).
Sur le pourtour du cratère qui, d'après Tilho, mesure 8km de diamètre

sur io35™, ce sont des andésites andésiniques ou labradoriques qui
dominent. A. de Choubersky qui a bien voulu, sur ma demande, visiter

'(*) Etde celles,avortées, du Koussi.
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les sources de Sobouroun, en a rapporté quelques roches intéressantes,

qui sont surtout des basaltes à hornblende avec des variétés porphyriques

très voisines des ankaramites que j'ai recueillies beaucoup plus à l'Est,

près d'Aozi.

L'activité éruptive du volcan est complètement éteinte; cependant,
elle offre encore une manifestation posthume remarquable, les jaillisse-
ments d'eau chaude sulfureuse de Sobouroun, qui se produisent à quelques
kilomètres en contre-bas du cratère et, sans doute, sur une fracture. Déjà,
en i8ig, Lyon en avait entendu parler et les renseignements donnés par

Nachtigal, plus d'un demi-siècle après, correspondent tout à fait avec les

siens les Toubou exprimaient leur émerveillement de l'existence de ces

sources d'eau bouillante, qui «guérissaient toutes les maladies » et dont ils

tenaient la situation exacte soigneusement cachée, peut-être parce qu'il

se trouvait, aux environs, des gîtes de soufre, qui auraient même été

exploités.
Le Capitaine R. Blaizot a pu voir, en 1916, ces sources fameuses et il

en a publié une curieuse description (1). Elles se trouvent, non sur le

flanc nord de la montagne, comme on le croyait, mais sur le versant

occidental, celui de Zouar, à l'origine de l'Enneri Sobouroun, qui sort d'un

cirque irrégulier et accidenté. Au fond de ce cirque, dans sa partie est,

s'étend une « solfatare » (couverte, d'ailleurs, de simples efflorescences)

et autour de laquelle, dans un rayon de 2oom, l'eau jaillit des fractures de

la roche, alimentant un ruisseau qui se perd dans le sable à 4oom de là.

A la partie nord du cirque est une source dite « tonnante », dans un

entonnoir profond de 2m et d'égal diamètre, rempli de boue sulfureuse très

chaude. Vers l'une des extrémités de cet « effondrement » débouche

une sorte de cheminée volcanique d'environ 4m de diamètre et à une

profondeur de iom bouillonnent continuellement, à une température

dépassant 700, des boues sulfureuses qui sont projetées dans la cuvette

supérieure par l'expansion des gaz, avec une très forte détonation. Aux

environs, le sol est recouvert de fleur de soufre; tout à côté sourdent des

filets d'eau sulfureuse.

Le troisième groupe, de beaucoup le plus important par son étendue et

la variété des manifestations volcaniques qu'on y rencontre, se trouve dans

la partie sud du cirque, au pied d'un contrefort surmonté par un rocher

curieux, en forme de case. Sur un espace d'environ 6oom de longueur
et 4oom de largeur, on ne rencontre que de petites solfatares, des ruisseaux

d'eau bouillante, jaillissant à diverses hauteurs, des mares de boues sulfu-

reuses ayant quelquefois 4 à 5m de diamètre, dissimulées dans les anfrac-

(1)Bull. Com.Afr. franc. Renseignementscoloniaux,1917,nos 9 et 11.
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tuosités du flanc de la montagne ou s'étendant dans le lit même de l'enneri.

La température moyenne de l'eau de toutes ces sources est encore supé-
rieure à 700.

Un peu en aval, dans le thalweg, est creusée dans la roche une cuvette

dont le fond est rempli par du sable; elle a im de profondeur et est assez

spacieuse pour qu'un homme puisse s'y baigner convenablement. Des

jets d'eau chaude, dont la température dépasse un peu 370, jaillissent à

la ligne de séparation de la roche et du sable. L'écoulement de cette source

alimente un ruisseau qui, comme les précédents, se perd immédiatement

dans le sol très perméable.
Le Capitaine Blaizot ajoute que le nom de Yeriké, mentionné par

Nachtigal, n'est pas connu par les indigènes; il adopte celui de Soboroun

ou Soboro.

Le médecin militaire Dr Rainaut avait recueilli, en igi6, de l'eau de

Sobouroun, mais le malheureux praticien fut tué à Agadès pendant son

voyage de retour et ses échantillons ont été perdus. Plus favorisés, nous

avons pu conserver ceux que M. de Choubersky a rapportés de son excursiôn

et qui ont été analysés par mon excellent collègue M. Léonardon, qui a

trouvé't:
Grammes par litre.

I.. II.

Acide sulfurique (en SO4) 2 ,626 2 ,goo
Soufre (en S). 0,120 o,o56
Silice (en S02). o,336 0,212
Fer (en Fe) Oji34 o,i5g
Aluminium (en Al) = 0,170 o,285
Calcium (en Ca) o ,007 o 115
Magnésium (en Mg). 0,005 0,008
Sodium (en Na) 0,0^7 o,ogo
Potassium (en K) 0,020 0,034
Ammonium (en NH4) o, i34 0,200

Grammes par litre.

I. II.
Acide sulfurique libre (en S04H2)" i,a3o 0,588

Sulfate d'alumine (S043 3 AI~). 1,072 i,~gg
Sulfate de calcium (S04Ca). 0,194 0,391
Sulfate de sodium (S04Na2)" o,i45 0,278
Sulfate de potassium (SO4K2). o,oG46 0,076
Sulfate de fer (S04 Fe) 0,374 o,43i
Sulfate de magnésium (S04Mg)., o,035 0,040

Nota. I. Sourcechaude (température70-800);II. Sourcedes bains (température37°).

L'acide sulfurique se trouve, en partie, à l'état libre, l'autre partie étant

combinée à l'état de sulfates
Grammes car litre.
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Leur composition rend ces eaux très intéressantes et surtout la très

forte proportion d'acide sulfurique libre qu'elles contiennent; à cet égard,
elles ne peuvent être comparées qu'à celles de certaines régions volcaniques

(Amérique du Sud, etc.) où leur origine est, d'ailleurs, la même.

Tarso Toon et Yebbigué. Une dépression notable correspond à la

partie supérieure du Val de Zoumri, d'où l'on peut passer sur le revers

sud du massif par le col d'Ehi-Yeï, qui s'ouvre vers 2ooom. Au delà surgit
le sommet du Tarso Toon, qui s'élève à 2625m la piste que nous avons

suivie pour gagner le Yebbigué contourne la montagne en zigzagant au

pied du versant de Mohi-Ma, fortement incliné au Nord et caractérisé

par un beau développement des roches basaltiques.
On en rencontre quelques lambeaux, comme on l'a dit, accrochés au

flanc de la vallée, mais, à partir de Ouonofo se montrent des affleurements

de plus en plus étendus, qui se présentent comme des dômes escarpés,
formés de colonnes prismées, tel que l'Ehi Madou (x) ou de larges tables

de roches noirâtres massives qui recouvrent les cinérites blanches, rhyoli-

tiques, sur les berges de l'enneri.

Les croupes qui séparent le Bardagué de la vallée de Yebbi offrent un

caractère analogue et doivent leur topographie accidentée à l'inégale
résistance à l'érosion de matériaux de compacité très différente. Des laves

grises, stratiformes, de nature andésitique, semblent avoir comblé, grâce
à leur fluidité, tous les bas-fonds et s'être incrustées sur les pentes, encom-

brées par des amas de débris rougeâtres, bombes hélicoïdales et lapilli,

que les ravins ont plus facilement entamés; dans ces dépôts meubles,
très perméables, se trouve, vers i4oom, le point d'eau de Torotorom.

On observe, au voisinage, des basaltes à hornblende, qui ne diffèrent

pas de ceux du Voon et que J. Tilho a retrouvés, de son côté, près de

Mossodom; c'est dire que la constitution de ces Tarsos doit être assez

uniforme.

Quant aux rhyolites du soubassement, déjà signalées dans le Val Zoumri,

accompagnées de variétés vitreuses (obsidiennes), de brèches ignées et de

tufs, elles sont recoupées par des dacitoïdes intrusives.

A Yountiou, on trouve des tufs ponceux et des cinérites blanches,

poreuses, riches en Diatomées, que M. Amossé a bien voulu déterminer

c'est une formation lacustre, contemporaine des éruptions.
Grâce aux multiples ravins qui entament la couverture basaltique, vers

C1) « La Colline rouge »; son nom provient de la couleur que prennent fréquemment les

roches, souillées par les produits d'altération ferrugineuse.
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l'origine du Zoumri, les rhyolites affleurent au moins jusqu'à i65om, au

flanc ouest du Toon c'est l'altitude du billi de Mossodom, petite vasque

qui, d'après J. Tilho, est creusée dans ces roches. Elles doivent contourner

ensuite la base de la montagne et c'est certainement de là que proviennent
les nombreux blocs, parfois volumineux, qui, aux abords du massif,
encombrent les berges de l'Enneri Tarka et des autres affluents du Yebbigué.

Les rhyolites pénètrent plus au Sud dans cette dernière vallée, qui
descend des hauts sommets du Tieroko et du Tarso Mohi (groupe de

l'Ebi-Chi), couronnés par des volcans basaltiques. La rivière s'est taillée

un nouveau lit dans cette série tabulaire, dont les bancs, sensiblement

horizontaux, sont recoupés par des diaclases perpendiculaires, découpant
dans la masse d'énormes blocs qui dégringolent à chaque instant sur la

pente abrupte et difficile à gravir.
C'est une vallée sèche jusqu'un peu en amont d'Yebbi-Bou, où émerge

une nappe abondante' que les indigènes utilisent pour l'irrigation de leurs

jardins et de la palmeraie, l'une des plus belles du Tibesti. La végétation
est presque luxuriante (Pl. IV et VI, fig. 2).

Plus bas, le ruisseau circule toujours entre des falaises verticales de

roches rhyolitiques, jaune clair ou verdâtres, dans un lit très accidenté

où il disparaît fréquemment; son cours est seulement jalonné par une

série de trous d'eau parfois assez profonds, creusés contre la paroi rocheuse.

Le seuil de Yebbi-Souma a permis la formation d'une mare qui s'étale

sous un véritable fouillis de verdure; les puits trouvent partout, non loin

de là (Emi-Sou, etc.), l'eau douce à faible profondeur, sous le sable.

De nombreux ravins rejoignent, des deux côtés, le Yebbigué sur sa

rive gauche ils sont souvent courts et se terminent en cul-de-sac au flanc

du Toon; mais ceux qui viennent de l'Est, du Tarso Guezenti et des contre-

forts que l'Ehi-Chi, en s'abaissant par degrés, envoie jusque-là, serpentent

longtemps sur un vaste plateau rocheux, de couleur sombre et leur tracé

capricieux, à peine marqué, d'ailleurs, se raccorde à celui de l'enneri par
une brusque rupture de pente; ils ne conservent eux-mêmes que de rares

points d'eau, qui font vivre des palmeraies minuscules (Dazinga, etc.).
Des cônes de débris, encore presque intacts, sont épars à la surface du
« causse » basaltique.

En aval d'Yebbi-Souma, l'erineri est le plus souvent à sec, mais une

source abondante, dite Kilénégué (ou Kalénogué), émerge sur sa rive droite,
au milieu des joncs et des touffes de « you », près du point où l'on oblique
franchement à l'Ouest pour se diriger sur le Zoumri; l'eau est douce et

se perd avant d'atteindre le fond de la vallée, qui est toujours assez humide

et ombragée par quelques beaux Tamaris.

Quant à la piste qui gagne le nord du Tibesti, en suivant le Yebbigué
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elle passe près d'Omchi, non loin du puits de Yissi, où l'on trouve à s'ali-

menter en toute saison.

Tieroko. A l'est du Voon s'étend, vers 2ooom d'altitude, « un plateau
mamelonné formé par des basaltes coupants » (1), le Tarso Yeï; mais en

arrière, sur la cime du massif, se dresse le Tarso Koré, que la dépression
de Modra sépare du Tieroko, plus élevé encore.

La belle montagne qui porte ce nom atteint, en effet, 2giom; elle domine

le Yebbigué, au Nord, la vallée de Miski au Sud et constitue un nœud

orographique de premier ordre. Vue de quelque distance elle apparaît comme

une longue muraille crénelée, dont les escarpements vertigineux se terminent

par des pyramides hérissées de pointes. Ces hauts sommets résultent d'une

surélévation locale des grès du versant sud.

Fig. 21. Même légende.

Mais de puissantes coulées de basaltes ont déferlé sur le Tieroko, le

submergeant presque, au moins sur trois de ses côtés. A l'Ouest et au Nord,

ce sont des andésites labradoriques, déjà reconnues à Modra par J. Tilho,

des dacites compactes ou bulleuses, riches en grandes concrétions de calcé-

doine et de, quartz. Au Sud-Est, ce sont les masses énormes de basalte

compact, dur, porphyrique, d'allure tabulaire, que de grands ravins

entament profondément et qui se poursuivent au loin dans la même direc-

tion, sur les plateaux de Mohi «t de Meri comme vers Guezenti.

La région est extrêmement sauvage et désolée, complètement dépourvue

de points d'eau; il n'y a quelques touffes d'herbe rare qu'au creux des

enneris, où se réfugient les mouflons.

Le col qui fait communiquer, à i8oom, les vallées de Yebbi et de Miski,

s'ouvre dans les andésites andésiniques qui se sont déversées, d'ailleurs,

vers le Sud, par l'Enneri Mohi; le lit de ce torrent, dont la pente est très

rapide, est creusé dans une tramée continue de roches noires, compactes,

qui semblent entassées les unes sur les autres. Cette coulée repose sur des

andésites labradoriques à plagioclases, associées à des tufs peu cohérents,

(x) J. TILHO, Du lac Tchadaux montagnes du Tibesti.
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d'aspect schistoïde et bigarrés de rouge et de vert. Plus bas, l'érosion a

déblayé aisément ces matériaux meubles, tandis que des lambeaux de

laves massives, plus résistantes, coiffent les talus ébouleux ou forment

une série de pitons alignés sur la berge Erindé, Emédé, Yedegou, etc.;
leurs débris roulés par le torrent sont disséminés sur toute l'étendue de la

plaine alluvionnaire.

n est vraisemblable que, plus en aval encore, les vestiges d'une grande
coulée d'andésite labradorique qui surmontent les terrasses quaternaires
ou les grès de la vallée de Miski viennent encore du Tieroko; dans les enneris

voisins (Ogourtou, etc.), on les voit couronner les collines schisteuses à

une certaine altitude au-dessus du thalweg.

Mais, dès Bini Erdé et surtout au delà du seuil de l'Ehi Koui, on rencontre

des blocs de laves de nature différente, qui doivent provenir du Koussi.

Kegueur Tedi. Dans le grand quadrilatère compris entre la vallée
de Yebbi et le bord oriental du Tibesti se dresse un massif important,
formé d'un amas confus de pitons volcaniques et de champs de laves;
nous n'avons pu, malheureusement, en examiner que les abords.

Fig. 22, Croquis_du massif de Kegueur Tedi.

Au Nord, il s'appuie sur la plate-forme gréseuse, soubassement des

Tarsos, reposant elle-même sur les schistes et les terrains cristallins du
Dohozano. Ce versant doit correspondre à l'étalement des rhyolites qu'on
a vu affleurer dans le fond du Yebbigué mais qui, plus à l'Est, s'élèvent
à une altitude beaucoup plus considérable, car le puissant et pittoresque
massif du Kegueur Tedi paraît en être en grande partie constitué; d'un
col du Kré Daon, j'ai pu prendre un croquis ( fig. 22) de sa cime longuement

frangée, en dents de scie, hérissée d'aiguilles inaccessibles, au milieu

desquelles se détache, à 3i5om, le point culminant.
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J'ai observé, dans la profonde vallée qui longe son versant nord, des

blocs de rhyolite perlitique très altérée, des variétés aegyriniques de ces

laves (pantellérite, comendite), des brèches ignées et des tufs appartenant

au même groupe; d'autres roches, très cristallines, de teinte grise, sont

plutôt, d'après A. Lacroix, des trachytes. On trouve aussi ces diverses

espèces plus au Nord, à l'état de galets roulés, dans les enneris du Dohozano.

Les Capitaines Cance et Simon ont montré que, contrairement à ce qu'on

pensait, la crête s'abaisse vers le Sud; elle a, sans doute, une constitution

semblable, comme paraît l'indiquer par sa forme générale, le Pic Mous-

keurdei (25oom); on s'en rend compte en examinant le flanc oriental de

l'Ehi-Chi (235om), qui tombe verticalement sur le plateau où se trouvent

le village et la palmeraie d'Aozi, dessinant un vaste amphithéâtre dans la

vallée supérieure de l'Enneri Korossom.

Fig. 20. Même légende, plus a, ankaramite.

Sur presque toute sa hauteur, qui peut dépasser 3oom, la falaise, dont

l'ascension est, du reste, assez malaisée, est formée par des bancs épais de

rhyolite versicolore, bariolée de jaune, de vert, de rouge, généralement

très cristalline, mais fortement altérée; des diaclases verticales, plus ou

moins élargies par l'érosion, divisent la masse en compartiments prisma-

tiques, quelquefois en colonnes élancées qui se terminent en pointe à la

partie supérieure. Cette muraille escarpée finit cependant par s'écrouler

et tous les ravins creusés dans la montagne sont encombrés de blocs éboulés,

qui peuvent avoir iom3, davantage même, et se fragmentent peu à peu.

La formation rhyolitique se poursuit au Sud sur le plateau que suit la

piste conduisant à la petite palmeraie d'Arbo, à une douzaine de kilomètres

d'Aozi; c'est encore une sorte de causse, stérile et nu, déjà profondément

disséqué par les vallées du versant est, qui poussent sans cesse leur tête

à l'intérieur du massif, enlevant peu à peu, comme à l'emporte-pièce et

par gradins successifs, la rhyolite qui se divise plus facilement en strates

grâce à son alternance avec des tufs et des brèches plus friables (PL V, fig. 2).
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L'Enneri Arbo n'a pas plus d'une vingtaine de mètres de largeur, près
de son confluent avec l'Enneri Kourta, mais il est cinq fois plus profond
au point où de nombreux suintements, dans la falaise rhyolitique, se

réunissent pour former un ruisseau aux bords duquel pousse une végétation

vigoureuse d'Acacias, de Tamaris, de Figuiers; quelques beaux Palmiers,
associés aux Salvadora, aux Calotropis, donnent un cachet plus afrfcain

à cette flore qui comprend, au surplus, beaucoup de plantes herbacées

amies de l'ombre et de l'humidité.

L'eau, fraîche et limpide, remplit plusieurs vasques peu profondes

tapissées de mousses et, avant de se perdre rapidement dans les sables

et les galets qui encombrent le lit de l'enneri, elle dépose sur les berges
un encroûtement blanchâtre épais de quelques centimètres dont M. Léonar-

don a bien voulu faire l'analyse; c'est un sel sodique complexe

Carbonate de sodium 33, oo pour 100
Chlorure de sodium. 2Oj4o »

Sulfate de sodium. 6,73 »

Calcium traces

Potassium. o,22 »
Résidu insoluble. i4 ,80 »

Eau 2 1 00 »

98,15 pour 100

Mais le massif d'Aozi n'est pas entièrement constitué par des rhyolites.

D'abord, vers le tiers inférieur de la falaise s'intercale dans ces dernières,
affleurant à l'origine de l'Enneri Korossom, une coulée peu épaisse d'anka-

ramite, belle roche massive, très lourde, noire, à grands cristaux d'augite
et d'olivine et dont on a déjà vu l'analogue au flanc du Voon. Enfin,
la falaise dominant le village supporte un volcan basaltique, dont le cône

de débris (cendres, lapilli, bombes) forme l'Emi-Tuchussou (i346m), qui
surmonte lui-même le champ de laves où serpente l'Enneri Megoï; la coulée

a débordé en plusieurs points le plateau rhyolitique, par les échancrures

duquel elle s'est étalée en contre-bas, sur l'esplanade où se trouve la palme-
raie d'Aozi, par exemple.

La terre qui y reçoit les maigres cultures des Toubou est exclusivement

formée de sable siliceux, grossier, et d'argile ferrugineuse, avec quelques
traces de calcium (1,70 pour 100), de magnésium (i,5o pour 100) et de chlo-

rures (M. Léonardon); elle est donc dépourvue de tout élément de fertilité;

cependant, grâce aux sources abondantes qui émergent dans le ravin au

débouché duquel est situé le village, les indigènes peuvent semer un peu
de mil, des légumes et irriguer leurs palmiers.

Les laves sont même descendues bien en aval d'Aozi dans la vallée
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de l'Enneri Korossom, sur une vingtaine de kilomètres au moins; elles

atteignent parfois le fond du canon actuel, sans doute à l'emplacement

d'anciennes « marmites », mais, en général, la coulée se tient à une dizaine

de mètres au-dessus du thalweg, occupant une terrasse assez étroite qui

est surtout développée sur la rive gauche. On peut donc mesurer le progrès

de l'érosion depuis qu'a pris fin l'éruption du volcan basaltique.

Le nouveau lit, qui entame ainsi le grès sous-jacent, n'est qu'un couloir

aux parois verticales dont le fond, tapissé d'une épaisse couche de sable,

est à peu près toujours à sec; d'un parcours facile, c'est le chemin habituel

pour les gens d'Aozi qui se rendent vers Ouri. Mais, à la saison des pluies,

les eaux qui descendent en trombe de l'Ehi-Chi sont arrêtées un moment

par les sinuosités de l'enneri où elles s'accumulent même parfois derrière

un barrage de blocs et de troncs d'arbres arrachés par la violence du

courant; leur niveau monte alors de 7 à 8m et tout est submergé. La crue

s'arrête généralement après deux ou trois jours et le lit du torrent redevient

bientôt aussi sec qu'auparavant.
Il reste cependant quelques réserves, suprême ressource des habitants

de la région pour de longs mois; certaines vallées voisines voient alors

s'installer des campements nombreux à proximité de pâturages assez riches.

La mare d'Odrou, dans l'Enneri Binem, est large d'une dizaine de mètres

et l'on y trouve encore 3m d'eau au cœur de l'été; en aval, le billi de Dao

en contient 2m,5o (Commandant Couturier).

Fig. 24. Coupe en aval de la guelta
de Fofodé.

q, alluvions caillouteuses.

A mi-chemin entre Odrou. et Ouri, nous avons visité nous-mêmes la

mare de Fofodé, cachée au fond d'une gorge très resserrée dans les grès

siluriens et que remplissent les eaux d'orages; quand celles-ci descendent

impétueusement l'enneri, elles s'écoulent non seulement par cet étroit

défilé, qui ne saurait suffire au débit, mais par un lit parallèle, scié verti-

calement dans le roc déjà taraudé par un alignement de grandes «marmites ».

Ces tronçons d'enneris, qui sont encore dans une phase extrêmement

active de leur creusement, sont nécessairement localisés dans la zone

surélevée du massif. Plus bas, les vallées s'élargissent, limitées par des

falaises qui n'apparaissent plus, de loin en loin, que comme des rideaux

cachant l'horizon, de longues murailles verticales ou, quand on les suit en

direction, de hautes colonnes accolées entre lesquelles s'ouvrent de ténébreux
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couloirs, dont l'entrée a parfois l'aspect imposant de porches de cathédrales.

Alors, dans ces mornes plaines de sable ou de gravier siliceux, bien calibré,
il arrive qu'on trouve, au pied de quelque rocher, un peu d'eau dans des

puits plus ou moins profonds, mais toujours peu abondants c'est le cas

de ceux de Binem Timi, où poussent quelques dattiers, et de Tanoa, dont
l'eau est assez bonne. Le niveau aquifère est souvent formé par les psammites
et les grès schisteux, violacés ou rougeâtres, qui s'intercalent vers la base

de la série gréseuse.
Souvent aussi on rencontre des rochers à demi enterrés sous le sable

et qui paraissent épars dans la plaine, parce qu'on n'en voit plus que la

tête; ils sont constitués par des grès très durs, quartziteux, à patine rousse

ou noirâtre, avec des intercalations de poudingue à ciment ferrugineux.
Ces mamelons ont toujours des formes bizarres, sculptées par l'érosion

éolienne, et les bancs supérieurs, déchiquetés, dentelés, montrent de beaux

exemples de structure alvéolaire; ils peuvent encore être percés de part
en part et portent alors le nom d' « Ehi-Elli » (collines trouées).

Fig. 25. Rochers gréseux au sud d'Ouri.

Enfin, ces rochers sont littéralement hachés de fractures, que remplissent
parfois, comme on l'a vu aux environs d'Ouri, des filons de roche verte;
en amont de Fofodé, par exemple, c'est une belle tinguaïte porphyrique.
A l'est de cette vallée, j'ai relevé le croquis ci-dessus (fig. 25), d'un banc
de quartzite noirâtre, extrêmement dur, implanté verticalement dans
les bancs gréseux subhorizontaux; plus loin, sa crête déchiquetée se pro-
longe seule sur plusieurs kilomètres, dessinant à peine sur le reg une

légère saillie; ces singuliers « filons », qui paraissent parfois décrochés,
sont fort nombreux et ici généralement orientés E-W.

Zone des Aiguilles de Chebedo. Au sud du champ de basaltes de
l'Enneri Megoï, l'obélisque rhyolitique de l'Ehi Madou Si Slimane marque
un point de repère sur la piste qui va d'Aozi à Goumeur et qui suit le dos
du Tarso, dont l'altitude s'abaisse de plus en plus dans cette direction.
On est là sur le prolongement normal des sommets de Kegueur Tedi et
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la topographie en offre bien, d'ailleurs, une réplique atténuée; cette zone

est essentiellement constituée par des rhyolites et des roches intrusives de

la même famille.

Après avoir dépassé, à 1700111,la mare insignifiante de Tdrros, à l'origine

de l'Enneri Abanon, tributaire du Binem, on rencontre, aux environs

immédiats du marabout de Si Edeminga, une série de dômes aux flancs

abrupts, hérissés de pointes et qui sont formés par une rhyolite de teinte

grisâtre, plus ou moins foncée, dont le rubanement capricieux met en

évidence la texture fluidale; elle est pénétrée par des intrusions de micro-

granite à segyrine, qui se détachent nettement du reste de la masse par

leur coloration verdâtre et par des filonnets d'une roche noire, de faciès

basaltique, qui est une dacitoïde oligoclasique.

Puis vient, un peu au Sud, l'alignement si remarquable des Rochers de

Chebedo, sensiblement orienté N-S. Sur une dizaine de kilomètres se

succèdent des chicots qui ne font guère saillie que de i5o ou 200m, mais

dont l'isolement accentue le relief; chacun d'eux présente un aspect un

peu particulier pans de vieilles murailles, coupoles aux parois raides,

formées parfois d'écailles concentriques, fines aiguilles droites vers le ciel.

Les contournements intenses, l'allure stratifiée de ces roches, trahissent la

viscosité du magma au moment où se sont épanchées ces laves acides, qui

prennent aussi l'aspect de colonnes prismées.

Fig. 26. Aiguilles rhyolitiques de Chebedo.

Les mamelons qui limitent la plaine alluvionnaire où prend naissance

l'Enneri Dirinki sont encore formés, en majeure partie, de rhyolites très

cristallines, grises ou brunes, accompagnées de brèches et d'obsidienne,

mais qui sont presque partout recouvertes, aux environs immédiats, par

les témoins des grandes coulées basaltiques postérieures. Cependant, on

les retrouve sur les bords de l'Enneri Moussidégui, en nappes étendues

d'où se détachent encore de petits pitons, constitués parfois par des brèches

rhyolitiques d'une excessive dureté, qui prennent l'aspect de mylonites.

Le plateau de Kozen, qui surplombe cette vallée, est dominé par de belles

pyramides d'une roche gris bleuâtre, porphyroïde, qui a fait intrusion dans

les grès paléozoïques c'est un microgranite (M) à amphibole et segyrine,
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associé à des tufs (t) blanchâtres ou bigarrés et à des brèches ( fig. 27).
Les grès du substratum, en partie masqués par une coulée basaltique, sont

formés surtout de couches tendres, psammitiques, dont la désagrégation
facile a revêtu le sol d'une épaisse couche de sable; çà et là émergent des
buttes aux contours arrondis, « en champignons », témoins de bancs plus
durs respectés par l'érosion on les retrouve en contre-bas du plateau,
vers le Sud, tellement creusés de cavités et semés de chausse-trappes,

qu'il est presque impossible de circuler dans ce dangereux labyrinthe

quelques citernes naturelles, cylindriques et fort étroites, profondément
burinées dans le roc, y conservent généralement un peu d'eau.

Fig. 27. Même légende, plus M, microgranite; t, tuf.

La végétation est plutôt clairsemée sur la berge, à peine indiquée,
d'ailleurs, de l'Enneri Kozen, à part un assez beau peuplement d'Acacias;

malgré l'appellation de cette région (Kozen est le nom toubou des Lepta-

daenia) ces Asclepiadacées n'y sont pas communes.

Massif de Goumeur. Au sud des Aiguilles de Chebedo et des «pâturages» »

de Dirinki, les rhyolites sont submergées sous d'épaisses coulées de laves

basaltiques qui impriment au paysage une tout autre physionomie. Au lieu
d'un sol très accidenté par une multitude d'aspérités et de saillies qui
donnent lieu, souvent, à des sites fort pittoresques, ce sont de grandes
tables de roches noirâtres, subhorizontales, étagées à divers niveaux

au-dessus du lit des enneris.

On peut juger de l'extension que prennent ces basaltes, sur le versant

ouest de l'Ehi-Chi notamment, qui s'incline vers le Yebbigué, puis dans le

Tarso Mohi et les crêtes qui lui succèdent jusqu'aux environs de Chebedo;

quelques lambeaux remplissent les anfractuosités des mamelons rhyoli-

tiques. A partir du Col de Dirinki (i5oom), c'est une grande coulée qui
descend de la vallée de l'enneri de ce nom et va s'étaler, 4oom plus bas,
sur les grès de la région de Goumeur; c'est la cheire dans toute son horreur,
raboteuse et nue, souvent glissante, criblée de trous où les chameaux ne

posent qu'après beaucoup d'hésitation leur pied rapidement en sang,

coupée de ressauts qui peuvent avoir plus de im et qui se présentent à

chaque pas.
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La gorge de Goumeur est entaillée dans les basaltes doléritiques; en

amont du village, l'enneri naît de nombreux suintements qui ruissellent

en cascade sur ces roches gris noirâtre, compactes ou celluleuses, parfois

revêtues d'un enduit vert de « céladonite », variété de chlorite (x) qu'on a

pris à tort pour du minerai de cuivre et qui est assez commune dans cette

région (Dirinki, Chebedo, etc.).
Sur la rive gauche, la surface de la coulée forme, vers i5oom, le plateau

assez étendu de Kabo, sur lequel on remarque de grandes excavations

creusées par les indigènes c'est de là qu'ils retirent la terre qui leur permet

de créer les jardins de Goumeur en la répandant sur les éboulis et les

alluvions caillouteuses. De couleur rougeâtre ou noire, cette terre, qui

provient de l'altération des roches basaltiques, se retrouve sur les berges

mêmes du torrent, en aval de Goumeur, où l'on reconnaît les traces

d'anciennes cultures, ainsi que dans la plaine près du confluent de l'Enneri

Dirinki, où l'on pourrait sans doute en installer de nouvelles. J'ai prélevé
en ce dernier point un échantillon dont M. Léonardon a bien voulu faire

l'analyse complète.
Elle comprend, au premier triage

1) Détermination de M. Orcel.

Cailloux et graviers 25o oo pour i ooo

Terre fine 75o,oo »

Sable grossier calcaire. 0,00 pour 1000
Sable grossier non calcaire. 354, 00
Sable fin calcaire. 0,00 »

Sable fin non calcaire. 408,00 »

Argile 225 ,00 »

Humus. 8,00 »

Chlorure de potassium. 3,g3 n
Chlorure de sodium 1 ,00 »

Calcaire. 0,00 pour 1000

Azote. 2,6o a

Acide phosphorique. 4,50

Potasse soluble dans l'acide nitrique. 6,70
Potasse soluble dans l'eau. 2,50 a

La constitution physique de la terre fine sèche est la suivante

L'analyse chimique de cette même terre fine donne

Ces sols sont donc très riches en éléments fertilisants, et ils seraient
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susceptibles de donner, avec l'irrigation, de belles récoltes; il suffirait

de les chauler pour obtenir des terres parfaites.
Au-dessus de la table basaltique de Goumeur s'élèvent des escarpements

formés de roches beaucoup plus claires et qui rappellent singulièrement
ceux d'Aozi, par exemple; la série débute par un horizon très constant de

brèches à éléments volumineux, accompagnés de tufs et de cinérites;

puis vient une puissante masse de rhyolites généralement grises ou

verdâtres, riches en lithophyses, remplies de produits épidotifères. Le flanc
de la montagne, assez raide, est encombré d'éboulis au milieu desquels
se présentent quelques suintements.

Fig. 28. Même légende, plus b, brèche rhyolitique,

Ce gradin peut avoir 3oom et son sommet est accidenté de pitons et de

dômes (Sekida, Aglabala, Totoha, etc.), sur le faîte du Tarso; ces protu-
bérances sont sans doute de nature basaltique, comme l'Ehi Ouamane,

plus rapprochée de Goumeur et qui est constituée par des basaltes à augite
et péridot, mêlés à des produits de projection; sur le sol abondent des

rognons de calcédoine.

On peut faire une coupe parallèle à la précédente un peu au Sud, dans

la montagne de Gounougoum. Les grès siluriens affleurent assez largement
dans l'intervalle, surmontés par les basaltes de Goumeur qui .forment ici
un plateau peu élevé, mais très étendu, dans lequel l'Enneri Tioro a creusé

son lit; ce ravin franchi, non sans peine, on gravit les falaises qui dominent

le pauvre village du même nom d'abord le niveau des tufs épais et de la

brèche, puis la longue série des. couches rhyolitiques qui donne lieu à un

gigantesque chaos de blocs éboulés. De faibles sources alimentent des

vasques naturelles, judicieusement aménagées pour irriguer les jardins
sitnés en contre-bas.

Vers les deux tiers de la hauteur se présente une coulée peu épaisse de
basalte à augite et péridot, qui doit correspondre à celle de l'Ehi Ouamane;
elle est suivie sur quelques mètres de terres incohérentes, d'apparence
marneuse, rouges ou violacées, dont le grain est particulièrement ténu,
car le tamis permet de séparer (M. Léonardon)

Cailloux et graviers. roo,oo pour 1000

Terre fine 900,0 Ji
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Par comparaison avec celle de Goumeur, on voit que cette terre est

bien plus pauvre; non seulement elle ne contient, comme la première,

aucune trace de chaux, mais tous les autres éléments utiles y.sont en propor-

tion beaucoup moindre et très insuffisante et ce n'est pas en l'apportant
sur leurs rochers pelés que les malheureux habitants de Tioro pourront

améliorer leurs champs de façon sérieuse.

Un dernier gradin, d'une trentaine de mètres, qu'on peut escalader en

grimpant par les diaclases, est formé de roches grises, scoriacées, à patine

rousse, ayant un peu l'aspect de grauwackes; ce sont des rhyolites alcalines

plus ou moins vitreuses, accompagnées de brèches.

Vers l'Est, on retrouve les basaltes de Goumeur dans le plateau de

Bésité (i85om) et, par l'Enneri Moussidegui, ils ont envahi, ainsi qu'on

l'a vu, celui de Kozen (noom), d'où ils se sont écoulés sur le versant

oriental jusqu'au pied du massif, par d'importantes vallées, comme celles

de Magan, de Guéré, de Goumeur.

Les grès s'abaissent par gradins successifs en présentant, au point de

vue lithologique, des caractères remarquablement uniformes ce sont le

plus souvent de grandes masses rocheuses à patine rousse, très découpées

à la partie supérieure et que le manteau sableux tend à submerger, jusque

sur les plus hauts sommets; sur certaines plates-formes, le sol est jonché
de fragments ferrugineux, noirâtres et de cailloux de quartz libérés par

l'effritement de la roche. Déjà, vers 8oom, s'intercalent des lits plus tendres,

psammitiques, à empreintes d'Harlania et une centaine' de mètres plus' bas,

c'est à profusion qu'on trouve, dans de semblables grès argileux en

plaquettes, celles de Spirophyton. La vallée s'élargit alors notablement,

d'autres enneris y débouchent et, bien que les points d'eau restent rares,

Calcaire. 0,00 pour 1000
Azote. 0,48 »
Acide phosphorique. i,oo »
Potasse soluble dans l'acide nitrique. 0,90 »

Potasse soluble dans l'eau. 0,00 »

Sable grossier calcaire. o,oo pour 1000

Sable grossier non calcaire. 460,00 »

Sable fin calcaire. 0,00 »

Sable fin non calcaire. 376,0 »

Argile i64 ,00 »

Humus traces

Chlorure de sodium. 0,29 »

Uanalyse physique de cette dernière donne

La composition chimique peut se traduire ainsi
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les « pâturages » deviennent assez abondants pour recevoir pendant l'hiver

les chameaux des Gouroa et quelques troupeaux de moutons.

Après les périodes de pluies exceptionnelles, qui ne se produisent, en

général, qu'à des intervalles de plusieurs années (x), les eaux qui s'écoulent

par les Enneris Magan et Guéré se réunissent pour se déverser, au nord

de Gouro, dans une grande mare (Salem Boudou), qui se transforme en ma-

récage cette dépression s'étend jusqu'au bord de l'immense plateau déser-

tique que limite, en face du massif, un talus de ioo à 2oom de relief.

Emi Koussi. Grâce à la remarquable description qu'en a donné

J. Tilho, ce beau massif était, jusqu'ici, la région la plus connue du

Tibesti et elle reste encore l'une des mieux étudiées c'est ce qui nous a

consolé de n'avoir pu la visiter; cependant, nos itinéraires nous ont permis
d'examiner ses contreforts et d'ajouter quelques détails à ceux qu'on a

déjà donnés.

Pendant son séjour forcé à Bardaï, en causant avec des gens de la région
du Zouar, Nachtigal entendit parler du Koussi et comprit, aux récits des

indigènes, qu'il s'agissait d'un énorme volcan; il ne lui attribua pourtant

qu'une altitude inférieure d'un millier de mètres à la réalité.

J. Tilho est le premier explorateur qui en ait fait l'ascension et il put
s'assurer que le point culminant atteint 34i5m. La forme générale de

la montagne est celle d'un cône aplati. Le réseau hydrographique étoilé

résulte du fait que, du sommet, partent des vallées rayonnantes déterminant

des plateaux ou des croupes triangulaires analogues aux planèzes du Cantal;
ces ravins étroits, mais qui peuvent avoir plusieurs centaines de mètres de

profondeur, sont à la saison des pluies des torrents dévastateurs, tandis

qu'ils restent à sec pendant la majeure partie de l'année il ne subsiste

alors que quelques trous d'eau dans les recoins des thalwegs, Erra Chounga
à goom et Lantaï Kourou vers 2ooom, sur le versant sud (Tilho), Karaïe

Kourou, plus haut encore, sur la pente ouest, vers 2500m (de Burthe

d'Annelet).
Le sol est généralement nu et c'est à peine si l'on trouve quelques

Acacias sur les premiers contreforts, ainsi que des touffes de Palmiers dans

les lieux humides, avec l'habituelle végétation des « pâturages » tibestiens

au creux des enneris; au sommet, cependant, abritée dans le cratère, s'est

conservée une flore intéressante de faciès méditerranéen.

Au point de vue géologique, la constitution du Koussi est très simple.

(1) Au moment de notre passage, en janvier ig3i, il n'avait pas plu dans cette région

depuis près de trois ans.
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Les grès siluriens, dessinant un léger bombement, forment le substratum
de l'appareil éruptif et, vers i2oom, disparaissent complètement sous les
laves.

Les premières manifestations de son activité ont donné de grandes coulées
de basalte, qu'on a pu suivre sur 3okm et dont les débris roulés et triturés
sont reconnaissables très loin dans la plaine ce sont des roches noires,
massives, riches en cristaux d'olivine, parfois celluleuses et riches en zéolites

(chabasie, etc.). Elles prédominent encore, sans doute, dans le Tarso Âhon,
sorte de pédoncule qui, à 3225m, relie le Koussi au Tiéroko d'une part,
au massif de Goumeùr de l'autre, « succession de caps élevés et de pla-
teaux basaltiques » que J. Tilho a pu contempler en regardant vers le

Nord, du Col de Tiribon (2700111).
Le volcan a émis ensuite des masses compactes de lave trachytique,

à texture parfois porphyrique, que leur teinte claire permet de séparer
aisément des précédentes; il s'y intercale même des brèches ignées, des

ponces et des tufs blanchâtres. C'est dans cette formation qu'est entaillé
l'énorme cratère dont J. Tilho a fixé l'impressionnante topographie
il a i4km en direction N-NW et gkm de largeur; dans ce gouffre où l'on

peut descendre, par des gradins abrupts, à 2oom de profondeur, s'ouvre un
entonnoir qui s'enfonce encore à 3oom plus bas c'est l'Erra Kohor, aux

parois tapissées de cinérite et dont le fond est encombré de scories basal-

tiques, émergeant d'une grande nappe de «natron » (fig. 36et PL III, fig. 2).
A. Lacroix a pu reconstituer les dernières phases de l'histoire du

Koussi; la grande fraîcheur de ces matériaux de projection, comparables
à ceux des volcans actuels, prouve qu'ils ont été émis à une date très

récente, mais il n'y a pas eu de véritable coulée, les laves manquent.
Bientôt le fond de l'immense caldeira s'est transformé en cuvette lacustre;
mais dès le début du régime désertique,. ce lac s'est asséché et ses eaux ont

déposé, comme au Toussidé, un encroûtement stalagmitique épais, d'un
blanc éblouissant, formé sans doute principalement de sulfate et de carbo-
nate de soude et se débitant en grandes dalles fibro-lamellaires.

Enfin, sur les bords du cratère, on observe des blocs de syénite à amphi-
bole, et en raison de leur dimension, A. Lacroix pense qu'il s'agit d'une
masse intrusive mise à nu lors de la production de la caldeira.

D'autres intrusions se sont produites sur les flancs et au pied du Koussi.
A. Lacroix a déjà signalé, d'après les observations de J. Tilho, un

épanchement trachytique latéral sur le versant sud. A une quinzaine de
kilomètres de Yono surgit au milieu des grès un petit massif très escarpé
dont la longueur atteint 7 ou 8oom; il est formé de bancs, qui semblent
fortement redressés, d'une roche noirâtre, cristalline, qui est une latite.
On est là, certainement, sur le prolongement d'une fracture que marque



un peu plus loin la source de Yi-Yerra, dont la température atteint 38°.

Une tache de verdure signale l'émergence des eaux chaudes.
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Fig. ag. Même légende, plus M, micro-akérite.

Du côté est, les vestiges des anciennes coulées basaltiques sont conservés

à une certaine altitude au-dessus du thalweg des vallées qui descendent du

cratère, telle que l'Enneri Modiounga. Les laves trachytiques, plus récentes,

occupent le fond des ravins et près de Tebeloum se présente un beau

dyke de mikro-akérite, qui traverse les grès siluriens {fig. 29).

Ces derniers appartiennent, à peu près, au même niveau géologique que

ceux qu'on a déjà vus au débouché de l'Enneri Magan. L'altitude au

puits de Tebeloum est de 555m et partout affleurent les psammites bigarrés

et les grès tendres, micacés, recouverts d'un manteau plus ou moins épais

de sables sous lesquels on rencontre la nappe aquifère. C'est aussi dans

ces couches que se trouve, un peu au Sud, la citerne d'Erassou.

En partant de ce point pour gagner l'Enneri Ourchillé, on constate

que ce premier horizon imperméable est séparé d'une autre intercalation

de marnes rouges ou jaunâtres par une importante série de poudingues

et de grès grossiers à patine noire, quartziteux. Le sommet de la falaise

est couronné par des bancs puissants de grès durs, roux, découpés par

l'érosion. Toutes ces assises sont sensiblement horizontales à la bordure

du massif tibestien.

Vers l'Est surgissent encore, dominant la plaine de 25o à 3oom, des

collines isolées, aux flancs raides, qui diminuent peu à peu de hauteur

quand on s'éloigne; puis c'est la hamada qui ceinture la large dépression

de Gouro. Le paysage prend une physionomie saharienne, accentuée par

celle de la végétation.
L'horizontalité des strates de la formation gréseuse, dans cette région,

rend d'autant plus remarquable l'existence, dans un district tout voisin

et, du reste, fort limité, d'une série qui semble constituée par le même

terrain et qui présente, cependant, des plissements intenses la coupe

(fig. 33) relevée dans l'Enneri Olochi, peut donner une idée de cette étrange

disposition. Les grès, assez grossiers, généralement blanchâtres, couverts
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par places d'empreintes problématiques et de « ripple-marks », dessinent
une série d'anticlinaux et de synclinaux serrés, quelquefois fracturés.

Toute cette zone, qui a l'allure d'un dôme fortement disloqué est, du

reste, assez arasée dans les coteaux qui bordent la vallée; mais au-dessus

d'eux s'élèvent des hauteurs plus considérables, dans lesquelles la strati-

fication redevient horizontale ou à peine inclinée.

C'est le cas des grès roux, à curieuses concrétions ferrugineuses, qui
s'étendent jusqu'aux « pâturages » de Yono où l'on trouve, à 708111,un

puisard pourvu d'eau potable, l'Yi-Derso, dans le fond d'un enneri très

encaissé.

LES ABORDS MÉRIDIONAUX DU TIBESTI.

En étudiant le soubassement des volcans de l'Ehi-Chi, de Goumeur et
du Koussi, nous avons été amené à décrire le versant oriental du Tibesti
et même les abords des immenses étendues qui se prolongent par le Désert

libyque; nous n'y reviendrons pas. D'autre part, c'est par transition qu'on
passe des contreforts du Koussi au pays relativement accidenté, mais peu
élevé et de structure très simple qu'on appelle le Borkou.

Confins du Borkou. Cette zone ressemble singulièrement, à tous

égards, à celle qui, sur tout le pourtour du Tibesti proprement dit, confine au
« grand plateau désertique ». Aux masses rocheuses qui s'enfoncent sous
le Koussi comme sous l'édifice volcanique tout entier succèdent vers le
Sud de grandes plaines sablonneuses au milieu desquelles surgissent
tout à coup, sans ordre apparent, de hautes murailles gréseuses comme
celle d'Aorounga (Pl. I, fig. 3). Au pied de ces bastions formidables, toujours
fissurés et creusés de grottes, on trouve parfois de l'eau, dans des citernes

(kourou) ou des puits peu profonds. La végétation est rare et toujours
localisée dans le lit des enneris; mais on ne voit plus, de loin en loin, que
quelques « tefis »,'avec des touffes de «zuri » ou d'Alaghi enfouies en partie
par le sable et provoquant la formation de dunes embryonnaires.

Au delà de cette dépression s'élève, cependant, un vrai petit massif
à topographie confuse, que les caravanes peuvent contourner, mais qu'elles
traversent quelquefois pour abréger la distance ou passer inaperçues,
bien que le parcours en soit singulièrement pénible; certaines descentes au
fond de ravins rocailleux ont été dénommées par les indigènes « atchibana »,
ce qui signifie « passage difficile ». Les strates sont horizontales et l'érosion
éolienne y a creusé un véritable dédale de couloirs qui sont généralement
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orientés NE-SW, suivant la direction des vents dominants et que comble

à demi une épaisse couche, de sable c'est un excellent type de « chebka ».

La roche, parcourue par de nombreuses failles, qui ont souvent la même

orientation et par une infinité de diaclases, se fendille d'autant plus vite

qu'elle n'est pas protégée par le tapis végétal; par fragmentation, elle se

transforme en arène. Les bancs qui résistent le mieux et qui dessinent

alors des arêtes aiguës sont ceux que recouvre une couche de limonite

ou la patine noire du désert; mais la désagrégation de la masse, encore

favorisée par des écarts excessifs de température et l'extrême sécheresse

de l'air, est très active. On a l'impression de montagnes en ruine et vouées

à la destruction.

De là, qu'on se dirige à l'Est, vers les lacs d'Ounianga, ou qu'on aille

franchement au Sud, vers les oasis borkouanes, la physionomie du pays

est à peu près la même on traverse incessamment, dit le Colonel Ferrandi,

« un grand nombre de buttes gréseuses, de quelques mètres de hauteur,

émergeant au milieu des sables et de petites dunes mobiles » (1). En effet,

alors que les reliefs tibestiens s'estompent progressivement et que ne

subsistent plus, de leur ancienne extension, que quelques bastions rocheux,

parfois imposants, du reste, comme le Kazer ou l'Aorounga, on voit s'intro-

duire dans le paysage un nouvel élément, la dune, qui monte à l'assaut

des dernières crêtes gréseuses et les ensevelit peu à peu. On passe ainsi

par transition insensible aux grandes plaines du Borkou méridional et

du Kanem.

C'est la progression de ces dunes au travers des anciennes vallées issues

du massif qui a provoqué la formation de cuvettes plus ou moins étendues,

lesquelles deviennent encore marécageuses pendant les années exception-

nellement humides; il y a là un processus tout à fait semblable à celui qui

s'est produit dans le Sahara algérien, où les dunes ont également barré

le cours des grands oueds descendus de l'Atlas.

Les nombreux enneris qui rayonnaient du Koussi (groupe de Yarda-

Bedo) débouchaient ainsi dans le « golfe de Faya » c'est l'un des bras qui

aboutissaient à la « mer paléo-tachdienne
» de J. Tilho, c'est-à-dire au

Tchad quaternaire.

Quand ces bas-fonds sont assez -vastes, on peut, admettre, comme l'a

fait G. Garde pour ceux du Kanem (2), qu'au lieu de représenter d'anciennes

vallées tronçonnées, il s'agit plutôt de vestiges de cette immense dépression

et ils sont en effet comblés en partie par des sédiments lacustres ceux-ci

(1)L'Airique centralefrançaise.

(2)Descriptiongéologiquedes régions situées entre le Niger et le Tchad et à l'est et au

nord-estdu Tchad, iqio.
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sont des dépôts argilo-calcaires dont la blancheur, au milieu des sables

fauves, fait penser, de loin, à des placards de neige.

On trouve, dans ces marnes, une faune abondante de Mollusques d'eau

douce, des squelettes de Poissons et plus rarement des os de Reptiles;

les quelques documents que j'ai pu recueillir personnellement sur les

Vertébrés sont étudiés plus loin par M. Arambourg.

Fig. 3o. Aspect d'un « sol polygonal ».

Sous ces sols «polygonaux », à structure « réticulée », une nappe souvent

abondante, que les puits atteignent à faible profondeur, donne des eaux

qui sont habituellement plus ou moins chargées de sels, mais néanmoins

potables. Au voisinage poussent quelques Acacias, des Balanites ou de

grands Calotropis et surtout, avec les Schouvia, les plantes qui sont communes

dans les pâturages. Aussi aux abords des « kerkours » campent toujours

des Toubou semi-nomades, éleveurs de chameaux.

Un second type de ces bas-fonds offre des caractères bien différents,

rappelant tout à fait ceux des chotts sahariens ils sont comblés par des

dépôts essentiellement salifères.

Il existe ainsi un chapelet de ces gisements de terres salines qui forme

comme une auréole au large du Tibesti, depuis le Kaouar à l'Ouest, jusqu'à

Ounianga, au sud-est du massif, en passant par les salines de Bedo, dans

le Borkou; nous avons eu l'occasion d'étudier ces dernières.

On est encore dans la zone des grès siluriens, déjà fortement ensablés,

d'ailleurs, et dans une dépression où se rassemblent les eaux qui ruissellent

d'une multitude de suintements qui en proviennent. Le fond de la cuvette

est colmaté par une argile verte, rouge ou noirâtre, riche en humus, qui

forme le niveau imperméable. Les Toubou y ménagent de petits bassins

d'évaporation, plus ou moins circulaires et sur les. bords desquels ils

façonnent avec des moules en grès, demi-sphériques ou en forme de croissant,

des cupules qui se remplissent de sel; ils vendent ensuite ces gâteaux au

marché de Faya ou aux caravanes de passage.
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Le produit s'est considérablement enrichi en chlorure de sodium.
On trouvera dans le chapitre suivant quelques comparaisons entre ces

dépôts salins du Tibesti et ceux des régions voisines.

Val de Miski. Dans la zone médiane du Tibesti, sur le versant sud,
se produit un fait important, unique de ce côté du massif la grande plate-
forme gréseuse est brusquement interrompue par un large affleurement
du substratum schisto-cristallin c'est la « boutonnière » de Miski.

Quand on vient du Nord, on la rencontre en quittant la gorge de l'Enneri

Orori, creusée dans les grès qui plongent sous les déjections volcaniques
du Tieroko et du Tarso Mohi. Au milieu de la vallée s'élève une butte formée

par des bancs verticaux de roches à patine foncée et très cristalline ce
sont des granodiorites gneissifiées par la pression, rubanées de rouge et
de vert et renfermant de nombreux grenats, des amphibolites feldspa-
thiques également laminés et des microdiorites.

Carbonate de sodium. i ,3o pour ioo

Chlorure de sodium. g3,8o »

Sulfate de sodium. o,85 »

Calcium. 0,00 »

Magnésium traces

Chlorure de potassium 1 ,55 »
Résidu insoluble o,3o »
Eau 2 00 »

99,80 pour 100

Carbonate de sodium. i4,6o pour ioo

Chloruredesodium, lÍ2,30 »

Sulfate de sodium. 32 15 »

Calcium. 0,00 »

Magnésium. traces

Chlorure de potassium. 9,17 »
Résidu insoluble x ,10 »
Eau 0,20 »

99,52 pour ioo

C'est un sel grossier, mélangé de sable et très impur d'après l'analyse
de M. Léonardon

La richesse en chlorure de potassium de ce sel brut est particulièrement

remarquable.
Par lessivage, on pourrait obtenir un produit beaucoup plus pur et

réellement comestible; cette opération se fait naturellement sur les bords
mêmes des bassins, où le sol est tapissé à la saison sèche d'une croûte saline

très blanche, bien cristallisée, dont la composition est la suivante
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Des schistes et des quartzites micacés, très développés à l'Ouest,

surmontent cette série, qui se poursuit longuement vers l'aval, avec une

direction NNW-SSE, qui est à peu près celle de la vallée. La piste qui

longe celle-ci et passe au puits de Soui reste d'abord dans cette formation

ancienne, puis elle côtoie des lambeaux de la nappe basaltique, arasant

les grès siluriens; mais à Bini Erdé, une quinzaine de kilomètres au sud

de Mohi, on se retrouve au contact des deux systèmes.

Fig. 3r. Coupe en amont du puits

de Soui. Même légende.

En parcourant les collines qui s'étendent entre Soui et Modra, ainsi

que celles traversées par l'Enneri Ogourtou, de Bini Erdé à l'Aguer-Taï,

on peut faire deux coupes à peu près parallèles qui permettent
d'étudier

la constitution et l'allure du premier.

Les granodiorites, vertes et blanches, très altérées, qui bordent le cours

même du Val Miski, offrent un beau développement
un peu à l'ouest de

Soui; c'est un chaos de blocs arrondis formant plusieurs bosses ou alignés

en chapelet dans la formation schisteuse, dont la sépare une grenatite

amphibolique et des sortes de cornes, ainsi que des filons de microdiorite

quartzifère. Les roches éruptives ont pris le faciès cristallophyllien et

paraissent interstratifiées dans les terrains encaissants dont elles ont

l'allure et l'orientation.

Déjà J. Tilho avait observé lui-même, près de Miski, des blocs de

« gneiss » dans lesquels A. Lacroix a reconnu des granites et des diorites

écrasées; ils sont certainement empruntés à ces couches, qui ne diffèrent

en rien, du reste, de celles que nous avons déjà rencontrées'sur le versant

nord du Tibesti et notamment dans le Dohozano.

Vient ensuite une grande masse de schistes micacés ou chloriteux,

verdâtres, alternant avec des quartzites (arkoses) de même couleur, égale-

ment riches en muscovite.

Des lentilles de calcaire cipolin généralement rosé, à bavures siliceuses,

s'intercalent dans cette série fortement plissée où elles reparaissent à

plusieurs reprises, représentant, sans doute, des zones synclinales.

Des pegmatites graphiques, des aplites et surtout de très nombreux

filons de quartz recoupent cet ensemble, qui donne lieu à un pays très

raviné, dont les croupes dénudées sont séparées par des petits plateaux

semés de débris anguleux ou des plaines absolument stériles. C'est la physio-

nomie du massif d'Arayé, avec un cachet de sécheresse encore plus accentué.
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L'Enneri Ogourtou traverse, après Bini Erdé, des bancs subverticaux
de schistes amphiboliques et de roches dioritiques, puis une épaisse succes-
sion de schistes sériciteux, jaunâtres ou panachés de rouge, parfois très
pyriteux et se débitant en dalles; des lambeaux de calcaires amygdalins
dessinent des crêtes aiguës, qui soulignent l'orientation générale, sensible-
ment Nord-Sud. Avant d'arriver à l'Enneri Modrounga, on recoupe des
schistes ardoisiers, puis des grès assez grossiers, dont les ressauts séparent
une infinité de sillons étroits, mais très prononcés, qui correspondent encore
à des intercalations schisteuses.

Fig. 3a. -,Coupe entre la vallée de Miski et l'Aguer-Tai'. Même légende.

Au delà de la vallée de Modrounga, où l'on trouve un peu d'eau à la
source Ogoulou, s'étendent des mamelons aux contours plus adoucis,
formés d'abord de schistes esquilleux grisâtres, puis d'autres schistes très
blancs, argileux, tachant les doigts et se délitant en feuillets très minces;
ils disparaissent à l'Ouest sous la haute falaise des grès siluriens de l'Aguer-
Taï, à la bordure des Tarsos.

Toute cette série schisteuse inférieure oscille autour de la verticale;
les plis, très serrés, sont affectés par de nombreuses failles et les couches
sont littéralement lardées de filons de quartz.

Dans le fond plat des enneris, une végétation assez dense de Graminées
et autres « herbes à chameaux » donne de bons pâturages; les « you » se
multiplient dans les lieux assez humides et de beaux Tamaris poussent
sur le sol schisteux, toujours plus ou moins chargé de sels.

Les puits de Bini Erdé rencontrent l'eau à quelques mètres, sous le sable;
on est là sur l'autre flanc du dôme et les grès siluriens, en complète discor-
dance sur le substratum schisto-cristallin, affleurent de nouveau, plon-
geant nettement à l'Est, sous le massif volcanique; la limite passe au Sud
à l'Ehi Koui où les bancs gréseux de la base sont assez fortement redressés.

Contreforts sud-ouest du massif de l'Aguer-Tai à Zouar., La crête
rectiligne de l'Aguer-Taï, orientée NW-SE et surplombant à l'Ouest le
bombement schisteux de Miski, représente à nouveau le bord, ici nettement
tranché par l'érosion, de la plate-forme tabulaire qui enveloppe le massif
tout entier; par là, celle-ci se relie vers le Nord aux grès d'Orori (et par
suite à la frange du Koussi) et du Tieroko; puis elle forme, au revers des
sommités volcaniques du Voon et du Toussidé, le large versant du Tibesti
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incliné au Sud-Ouest, vers les plateaux qui ceinturent les dépressions du

Toro et du Djourab.
Le Val Domar coule du- Nord-Ouest au Sud-Est, c'est-à-dire dans une

direction parallèle à celle de l'Aguer-Taï; il reçoit les nombreux enneris

qui en sillonnent le flanc assez raide et qui lui apportent, après chaque

orage, un flot important; au confluent du torrent de Tottous se trouve une

mare dans laquelle J. Tilho a pêché les Poissons qui ont été déterminés

par J. Pellegrin et la permanence de cette grande pièce d'eau, creusée

dans les grès, lui a fait penser qu'elle est aussi alimentée par une source

de thalweg.
Sur l'autre rive, l'Enneri Domar est limité par la vaste plaine rocailleuse

de Dougouli, dont la physionomie est déjà celle de maintes parties du

Borkou; il rejoint la vallée de Miski dans la grande mare d'épandage de

Guérédé (48om). Ce sont les artères maîtresses d'un groupe d'enneris qui

draine toute la zone centrale du massif, sur son versant méridional; elles

débouchaient jadis dans le « golfe » d'Aïn-Galakka, qui « est aujourd'hui

complètement desséché, mais reconnaissable presque partout (1) ».

Du Tarso Tiri descend la vallée de Yoo-Maro, que J. Tilho considère

comme l'un des principaux tributaires du puissant système hydrogra-

phique qui alimente le Tchad actuel. C'est à l'origine d'un de ses affluents,

vers i6oom, que se trouve la petite palmeraie de Goubone. Certains enneris,

comme l'Enneri Tegahane, ne tarissent jamais complètement (2) et, même

dans ceux qui ne coulent plus en hiver, il subsiste au confluent des ravins

des points d'eau importants (Kayougué, Ogoui, etc.), aux abords desquels

on a pu créer des jardins, cultiver quelques légumes et des céréales. Le

poste de Sherda, créé en 191ZJ.,est à l'un de ces lieux de convergence des

enneris, au pied du massif et au centre des pâturages de Yoo; un puits

de 5 à 6m trouve, sous le sable de la vallée, une eau abondante et douce.

Aux environs s'élèvent de beaux arbres, Acacias, Tamaris, Balanites, des

arbustes toujours verts tels que les Salvadora, les, Schouvia, les Calotropis

et de nombreuses plantes broutées par les Chameaux, des Lavandes odori-

férantes constituent des peuplements très denses.

Aussi la population se rassemble-t-elle au voisinage et jusque sur les

dernières pentes du massif, autour de la « guelta » de Marmar (nom qui

signifierait « lieu habité »); l'enneri où elle se trouve prend en aval celui

de Krema.

(1) Du lac Tchad aux montagnes du Tibesti.

(2) Les pluies seraient relativement fréquentes sur ce versant le Commandant ROTTIER

a trouvé, à Sherda, en ig3o, de beaux pâturages, alors qu'ils étaient complètement desséchés

au nord des Tarsos.
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La vallée de Yoo débouche dans un « golfe » où elle ne coule qu'acci-
dentellement et, après un parcours de 3ookm, elle se perd dans une vallée

sablonneuse, desséchée par les vents du Nord.
Les croupes rocheuses terminées par le plateau de Daski dessinent un

arc de cercle convexe à l'Est; couronnées par une coulée rhyolitique qui
descend du Toussidé, elles séparent la région de Sherda de celle de Zouar;
l'orographie devient confuse, « la chaîne se morcelle », suivant l'expression
de Nachtigal. Les vallées, au lieu de se diriger au Sud, vont maintenant
droit à l'Ouest.

Dans leur parcours sur le versant abrupt, les enneris, encaissés dans les

grès primaires très puissants, ont un profil en long fort accidenté, coupé
de brusques ressauts ce sont en réalité de capricieux torrents, dont

Nachtigal a constaté la fréquence des crues courtes, mais dangereuses
par leur soudaineté.

Au pied méridional du massif, comme sur tout son pourtour, le faisceau
ramifié des enneris aboutit à une grande artère; celle-ci traverse d'abord
la large dépression sablonneuse de Zouar (24okm2), dominée par des falaises
de grès de 4oo à 5oom, puis débouche par une «porte » étroite (x) (Zouarké)
dans une plaine monotone de sable mou, semé de traînées de graviers,
d'où émergent les têtes de rochers remarquables, Kouzangourda, Defirou,
ces derniers « bastions circulaires pointus à leur extrémité (63om) et domi-
nant la plaine de i5o à zoom » (Rottier). Devenue enfin la vallée de Dourso,
elle se relie à d'autres vallées tibestiennes à fond plat, comme celle de
l'Enneri Mi, par exemple, dont la largeur dépasse 5km on y trouve de
l'eau magnésienne à quelques mètres, sous les alluvions. Au delà, c'est le
Ténéré et le plateau pierreux de Tchigaï.

L'Enneri Tao draine les contreforts qui se succèdent entre le Zouar et
l'Enneri Mi, dont les affluents viennent, au Nord, jusqu'à proximité de
ceux du Woudouï; mais on a déjà décrit sommairement la région de Wour.
Aux abords du Tao, les, pâturages sont assez riches, particulièrement en
mali (Aristida), goumechi (Panicum) et zuri, le «had » des Arabes; quelques
« billi » (Saou, etc.), tiennent en réserve des eaux limpides et qui ne sont

pas trop chargées de sels.

Bien entendu, la nappe phréatique s'enfonce progressivement vers

l'Est, pour émerger parfois dans les bas-fonds; on a même pensé que ces
eaux souterraines contribuent à alimenter les oasis du Kaouar et de
Dibbela.

(1)C'est ce queles Arabesdu pied de l'Atlas appellent « foum», bouche.



GÉOLOGIE
Par M. DALLONI

– – «su»– –

TERRAINS ANTÉCAMBRIENS

STRATIGRAPHIE.

Les formations les plus anciennes du Tibesti (x) sont constituées par deux

séries bien distinctes au point de vue lithologique, mais qui semblent

correspondre aussi à deux divisions stratigraphiques; elles sont, d'ailleurs,

toujours associées.

La première comprend des roches essentiellement cristallines, éruptives

ou à faciès cristallophyllien, fortement métamorphisées, qu'on classera

dans l'Archéen.

Dans le second groupe se placent des terrains dont l'origine est incontes-

tablement sédimentaire; leur étude montre qu'ils se sont formés, en grande

partie, aux dépens des roches de la première série, ce qui suffit à prouver

leur postériorité; d'autre part, quand ils sont influencés par le métamor-

phisme, celui-ci est beaucoup moins accentué; enfin, dans l'ensemble, extrê-

mement plissé, qui comprend les formations antécambriennes, ils occupent

la place des synclinaux. Leur situation sous des dépôts fossilifères silu-

riens discordants et transgressifs permet de les ranger dans l'Algonkien.

Archéen.

Ces formations sont localisées, en l'état actuel de nos connaissances,

à la bordure nord du Tibesti, en dehors de laquelle elles n'apparaissent

sur le versant sud que dans la « boutonnière » de Miski.

Au Nord, elles sont surtout développées dans la partie orientale, la zone

des collines du Dohozano, où on les voit largement à découvert et en quelques

(1) M.Dalloni, Constitutiongéologiquedu Tibesti le substratumantécambrien(Comptes

rendus,t. 193,ig3i, p. 1025-1027).
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districts du voisinage où elles pointent sous les grès siluriens (Kemet,
Kré Daon, etc.). Elles semblent manquer à peu près complètement à l'ouest
du massif d'Arayé.

Sur le versant sud, on soupçonnait leur présence d'une indication déjà
donnée par J. Tilho que « des roches, ayant l'aspect de gneiss, abondent
à l'état de blocs dans les ravins des Enneris Modra et Soui ». D'après
l'examen fait par A. Lacroix; il ne s'agissait pas, du reste, de véritables

gneiss, mais « de granites à épidote compacte (à Soui) et de diorites quartzi-
fères (à Soui et à Modra), avec tous les termes possibles de structure

cataclastique. Ces roches sont parfois si laminées qu'on n'y reconnaît

plus la structure originelle et qu'elles passent à de véritables mylonites » (1).
Le classement que j'ai pu faire au Laboratoire de Minéralogie du Muséum,

sous la bienveillante direction de M. Lacroix de cette série remarquable,
permet de distinguer les types suivants, qui sont décrits plus loin en détail,
par A. de Choubersky.

Les granites constituent des massifs assez importants à la lisière nord

(Djebel Arabi, Ntogoué, Dohozano, Kemet) ou des pointements dans les

schistes; le plus occidental est celui de Madigué, près de Wour (2).
Le type le plus commun est porphyroïde, à grands cristaux de microcline

le mica noir est parfois remplacé par l'amphibole. Il y a, enfin, des granites
à deux micas, de teinte souvent rosée, qui sont de très belles roches

(Ehi Bou, etc.). Mais, le plus souvent, ces granites sont profondément altérés
et leur décomposition a produit une épaisse couche de sable cristallin dans

laquelle sont noyés des blocs arrondis d'un volume considérable; j'ai signalé
plusieurs de ces chaos.

Les granodiorites jouent le même rôle et sont surtout bien représentées
près de Guezenti et dans la vallée de Miski.

Par toutes les transitions, elles passent à des roches contenant une pro-
portion notable de quartz et qui sont de véritables diorites quartziques; elles
sont de couleur noirâtre ou vert foncé, comme les microdiorites nettement
intrusives qui forment de longues traînées avec l'aspect de filons couches
et ne se distinguent guère des grands affleurements d'amphibolite.

Une auréole métamorphique plus ou moins étendue enveloppe ces amas
de roches éruptives.

Ce n'est cependant qu'en de rares points que se présentent des paragneiss
et des micaschistes.

Plus communes sont des grenatites et des épidotites qui forment des lits

(1)A. LiAcboixet Tilho, Comptesrendus,t. 168, 1919,p. 1169-1171.
(2)On a signalé,à quelqueskilomètresau nord de Faya, la présence de blocs de gra-

nite ils proviennentvraisemblablementd'une autre région.
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assez épais au voisinage immédiat du granite (Ehi Bou, Kemet, etc.);

elles passent à des cornéennes à pyroxène et amphibole, qui résultent de

la transformation de calcaires marneux.

Les grenats sont très nombreux dans les roches éruptives et surtout dans

les couches encaissantes; leur formation est postérieure à l'écrasement,

car les cristaux sont intacts, alors même que la roche est en purée. Ils sont

accompagnés d'autres silicates de métamorphisme, andalousite, cordierite,

sillimanite, etc.

Tous ces terrains présentent ce caractère commun d'avoir subi des

pressions énormes qui ont donné à l'ensemble l'allure stratifiée des forma-

tions sédimentaires. Sur le bord des massifs éruptifs, granites et diorites

dessinent de longues bandes parallèles au plissement général de la région

et dans ces bancs verticaux, comme les schistes encaissants, la texture des

roches est, d'ordinaire, profondément modifiée il y a, d'ailleurs, tous les

passages entre celles qui ont été simplement pressées jusqu'au cas d'un

intense laminage où la roche éruptive a pris l'aspect de phyllade ou de

« petrosilex ».

Ainsi, on ne peut que confirmer, à propos du Tibesti, l'extension consi-

dérable que prennent les phénomènes sur lesquels A. Lacroix attirait

l'attention, dès igo5, à propos d'une étude générale des schistes cristallins

de l'Afrique occidentale et de la bordure du Tchad. Partout, les gneiss

si développés dans ces régions sont en grande partie des granites pressés;

les déformations mécaniques s'y présentent fréquemment avec ampleur

et, s'exerçant sur des roches éruptives basiques qui ont recristallisé, elles

ont donné naissance à des amphibolites.
Il en est de même au Ouadaï; d'après E. Denaeyer, les granites y sont

souvent transformés en orthogneiss, associés à des ortho-amphibolites et

à des quartzites dont les plis sont alignés NNE-SSW dans la partie nord.

Mêmes transformations profondes dans l'Ahaggar, l'Ahnet et l'Adrar

des Iforas les granites, les diorites et les roches filoniennes qui les accom-

pagnent y sont fréquemment écrasés au point de devenir des ultramylonites.

Algonkien.

A. Lacroix et J. Tilho ont signalé l'existence, dans la vallée de Miski,

entre 65o et 1-200ou i4oom, près de la source Ogoulou, de « schistes à faciès

ardoisier, avec intercalation de lits quartzeux et redressés à la verticale »;

seulement il s'agirait encore, non de vrais schistes, mais de roches éruptives

écrasées. En tout cas, J. Tilho n'avait pu voir leurs relations avec les grès

horizontaux, qui sont souvent à une altitude plus élevée (1).

(x)Comptesrendus,t. 168,1919,p. 1170.
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Plus récemment, le Commandant Rottier a reconnu, sur le front nord-
ouest du massif, entre Aozou et l'Enneri Turkou, des schistes et des arkoses

qui ont été sommairement décrits par M. E. Denaeyer; mais lui non plus
n'avait pu élucider le problème de la relation avec les grès horizontaux
de ces couches, « qui ont été plissées, vraisemblablement, au moment de la
surrection des Saharides ». D'ailleurs, « il semble bien que c'est à cette

région que se réduit, finalement, le massif cristallin du Tibesti (x) ».
On a vu que le véritable massif cristallin est admirablement représenté

plus à l'Est (Dohozano, Kemet, etc.), dans les contreforts septentrionaux
du Tibesti et dans la région de Miski sur le versant sud; quant à la série
schisteuse, elle est non moins développée dans les mêmes parages, mais
au Nord, elle s'étend largement aux environs d'Aozou, dans le massif

d'Arayé et de là, sans doute, jusqu'aux approches des monts d'Afafi.
Les roches qui constituent ces terrains sont surtout des schistes; ceux

qui paraissent les plus anciens sont généralement très friables, de couleur

verdâtre, presque exclusivement formés de lamelles de biotite altérée qui,
parfois, se concentrent en phénoblastes. Ces schistes micacés alternent
avec des grès durs, également verts ou grisâtres; M. E. Denaeyer a constaté,
dans les échantillons provenant de la base du massif de Turkou, que
« le quartz y domine, associé à des feldspaths divers, orthose, microcline
et plagioclases, dans une pâte où entrent du quartz micro et crypto-
cristallin, des paillettes de muscovite et de chlorite ainsi que des grains
d'épidote. Ces terrains, qui procèdent certainement de la destruction d'un
massif granito-gneissique primitif, sont laminés le quartz y présente des
extinctions onduleuses et les, paillettes de mica sont tordues ».

Dans la même région et dans la vallée de Bardagué, comme dans tout
le massif d'Arayé, affleurent d'autres schistes gris, lustrés, à texture

fibreuse, fréquemment subardoisiers; certains schistes rouges du Bardagué
sont, d'après l'examen de Cayeux, de vraies hématites à poussière de quartz
et de phyllites.

Parfois, dans les collines qui séparent l'Enneri Modrounga de l'Aguer-Taï,
par exemple, ce sont des schistes argileux ou sériciteux, très blancs. Par

contre, dans la vallée de l'Enneri Kahor s'étend une large bande de schistes
noirs, ampéliteux, tachant les doigts, qui ressemblent singulièrement aux
« schistes carburés » du Gothlandien des Pyrénées. Les grès qui se rencon-
trent dans cet ensemble, y constituant des intercalations répétées, ne
s'écartent guère du type de Turkou; mais ils peuvent devenir très grossiers
et passent à un poudingue à dragées.

De vrais conglomérats se présentent en masses importantes, notamment

(1)Comptesrendus,t. 179, 1924,p. 472.



TERRAINS ANTÉCAMBRIENS. STRATIGRAPHIE.
95

dans la vallée de Kahor; très redressés, comme les couches encaissantes,

leurs éléments, parfois volumineux, bien roulés, blocs ou galets de quartzite

micacé et de calcaire, sont reliés par un ciment schisto-gréseux, très dur.

Les calcaires forment de grandes intercalations lenticulaires dans les

synclinaux schisteux du Dohozano et de la vallée de Miski; ce sont des

cipolins rosés ou verdâtres, à grain très fin, que les pressions mécaniques

ont certainement contribué à marmoriser. La présence de ces calcaires

dans le substratum du Tibesti est d'autant plus intéressante qu'ils font

habituellement défaut, comme déjà A. Lacroix l'a souligné dans son étude

synthétique de igo5, dans les massifs anciens de l'Afrique occidentale et

du massif du Tchad; ils sont peu développés dans celui de l'Ahaggar.

Ainsi, loin de comprendre seulement les « soi-disant schistes ardoisiers

de Miski » (1) et quelques bancs d'arkose, comme on le croyait, le soubasse-

ment du massif tibestien offre une puissante succession de dépôts sédimen-

taires, depuis des types très métamorphiques jusqu'à des termes à peu

près normaux, ces derniers présentant, d'ailleurs, beaucoup d'analogie

avec le « Précambrien » des régions classiques. Leur épaisseur totale atteint

certainement plusieurs milliers de mètres, mais il est difficile d'établir

les relations stratigraphiques des divers niveaux, en raison des plissements
intenses subis par ces formations.

Ces plis, parallèles, très serrés, sont orientés sensiblement suivant la

méridienne ou plutôt NNE-SSW à la bordure nord du massif, NNW-SSE

dans la « boutonnière » de Miski; ils sont affectés de nombreuses cassures,

consécutives à leur formation et qui se traduisent par des rejets, à surface

polie (miroirs) ou cannelée, dans les schistes et quartzites d'Arayé, parfois

marquées par des brèches de friction (Toudoufou).

Mais, le plus souvent, ces fractures sont remplies par des filons, qu'on

peut classer en deux catégories les uns ne traversent que la série schisto-

cristalline, les autres recoupent aussi les grès primaires qui la surmontent

et représentent des intrusions dont les rapports magmatiques avec les érup-

tions volcaniques récentes sont discutés plus loin par A. Lacroix (Chap.

VULCANOLOGIE-LITHOLOGIE).
Parmi les premiers, je me bornerai à noter l'importance particulière

que prennent, en dehors des microgranites et des microdiorites dont il a

été déjà question, les dykes de pegmatite qui sont extrêmement communs

sur le pourtour des massifs granitiques et forment parfois d'énormes

bosses, dans le chaînon du Kemet, par exemple et dans le Dohozano entre

la vallée de Tarka et l'Enneri Brou, où abondent, dans une gangue quartzeuse,

de gros cristaux de tourmaline noire. Plus à l'Ouest, M. E. Denaeyer a signalé

l1)Suivantl'expressiond'E. Denaeyer, Bull.Soc.géol.deFrance,4esérie,t. XXIV,p.552.
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un filon de pegmatite altérée de i5om de longueur et iom de hauteur dans

un affluent de l'Enneri Oderaoua et un autre plus réduit dans la palmeraie
de Madigué (1).

Les aplites, en filons minces, sont non moins communes dans le granite

ou les schistes cristallins. Des dolérites verdâtres ne se distinguent guère

des schistes chloriteux de Miski.

Mais ces terrains sont surtout injectés par d'innombrables filons de

quartz compact, laiteux, présentant fréquemment, dans des géodes, des

cristaux distincts, avec des mouches de chlorite ou de pyrite, plus rarement

de covelline.

Cet ensemble est recouvert en complète discordance, sur tout le pourtour
du Tibesti, par une série de grès à allure tabulaire, de faciès bien différent

de ceux qu'on trouve dans le substratum et qui, en certains points,

présentent vers la base des fossiles siluriens; ces relations si nettes nous

autorisent à le classer dans l'Algonkien.
Mais à aucun niveau je n'y ai trouvé de fossiles, pas plus dans les calcaires

que dans les schistes; cependant, j'ai recueilli au milieu de ces derniers,

dans les bancs verticaux affleurant un peu à l'ouest de la palmeraie de

Daharson, une plaquette de quartzite micacé présentant des impressions
si singulières que j'ai jugé intéressant de la publier (Pl. I, fig. i).

Elle est couverte, sur les deux faces, de mamelons très saillants, vague-

ment alignés et déprimés au centre, qui rappellent les cicatrices elliptiques,

ombiliquées, de certains végétaux de type ulodendroïde. Mon excellent

collègue, M. le Professeur Paul Bertrand, de l'Université de Lille, à qui

j'ai soumis ce curieux échantillon, a bien voulu m'écrire à ce sujet

« Il n'y a là qu'une ressemblance superficielle avec l'empreinte du

Ouadaï, figurée par Fritel sous le nom de Lepidodendron Veltheimianum

et qui est plutôt celle d'un Ulodendron (2). En admettant que la vôtre

représente bien un végétal, ce serait plutôt dans le groupe des Fougères

qu'il faudrait chercher; or, sur un côté de la plaque, les cicatrices sont

disposées un peu à la manière des Caulopteris et, de l'autre côté, on voit

des cicatrices géminées comme celles des Megaphyton. A la loupe, d'ailleurs,

n'apparaissent que des structures cristallines, sans aucune trace de matière

organique. La conclusion est qu'il s'agit d'une simple apparence, résultant

de l'altération du pourtour de noyaux quartzeux dans une roche laminée. »

L'argument tiré de l'absence d'un constituant organique n'a évidemment

qu'une valeur relative, car il n'y en a 'pas davantage sur les moulages

(*) Comptesrendus,t. 179, 1924,p. 472.

(2) Bull.Soc. géol.de France,t. XXV,1925,p. 43, fig.6.
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de quantité d'empreintes dont on ne peut guère contester l'origine
organique. Néanmoins, je me range à -l'avis du savant spécialiste; c'est
aussi celui de .mon ami M. le Professeur Charles Jacob, qui a examiné
des coupes minces de l'échantillon. La possibilité de la découverte d'un

végétal aussi élevé en organisation dans des terrains si anciens semble,
du reste, fort problématique (*),

Il est remarquable de constater les analogies frappantes qui s'établissent
entre les formations algonkiennes du Tibesti et celles qui, dans toutes les

régions voisines, s'associent aux terrains cristallins à la base de la série
sédimentaire.

Ainsi, dans le nord du Ouadaï, la série éruptive et métamorphique
s'enfonce en discordance absolue sous les grès de l'Ennedi; elle comprend
des plis aigus, d'orientation subméridienne, traversés par des filons de

microgranite, de microdiorite, de syénite, de pegmatite et de quartz à
tourmaline.

A l'est du Tibesti, les formations schisto-cristallines, en couches très

redressées, recoupées par des filons du même genre, pointent dans la région
d'Ouenat, par exemple, sous les « grès de Nubie » subhorizontaux, mais
les plus anciens fossiles trouvés jusqu'ici dans ces derniers relèvent du

Carboniférien, ce qui laisse subsister quelque incertitude sur l'âge des

schistes du substratum.

D'autre part, il semble bien que la série des « schistes et quartzites
redressés » qui, au Soudan, sépare les terrains cristallins des grès siluriens

discordants, corresponde à l'Algonkien du Tibesti. Ce sont encore des
schistes micacés, sériciteux ou chloriteux, des quartzites généralement
micacés et même, comme au Dohozano, des conglomérats écrasés, le tout
fortement plissé et traversé par de nombreux filonnets de quartz.

Dans le massif de l'Ahaggar et à ses abords, dans l'Ahnet, l'Aïr, l'Adrar
des Iforas, les schistes et quartzites oscillant autour de la verticale sont
affectés de plis à direction généralement subméridienne et ils alternent
avec les terrains cristallins; les injections filoniennes de microgranite,

d'aplite, de pegmatite, de tourmaline et de quartz y sont très communes.
Tout cet ensemble passe sous les grès inférieurs des Tassili, à peine redressés
au contact et d'âge silurien.

On sait, du reste, que des formations de la même époque se retrouvent

jusque dans le tréfonds de l'Atlas.

(x) Cetéchantillon,ainsi queles fossilesdécritsplus loin,ont été déposésdans les collec-
tions du Laboratoirede Géologiedu Muséum,où j'ai reçu l'aimablehospitalitédeM.le Pro-
fesseurP. Lemoine.



LITHOLOGIE

ÉTUDE DES ROCHES ANTÉCAMBRIENNES

PARM.A. DECHOUBERSKY,
Membre de la Mission.

M. Dalloni ayant bien voulu me confier l'étude des roches métamorphiques
et éruptives provenant du socle présilurien du Tibesti, j'ai effectué ce

travail dans le laboratoire de M. A. Lacroix, au Muséum national d'His-

toire naturelle.

L'étude géologique ayant été faite par M. Dalloni, je me contenterai

de rappeler ici que le soubassement métamorphique du Tibesti affleure

dans deux grandes cuvettes, l'une qui s'étend d'Est en Ouest, se prolon-

geant loin en Tripolitaine, et qui occupe tout le nord du massif; l'autre,

axiale, s'amorçant au pied du Tiéroko et occupant toute la vallée de Miski.

Dans les^deux cuvettes, on voit une série d'anticlinaux orientés N-NE,
dont l'axe est occupé par des roches éruptives sur lesquelles reposent des

schistes micacés fortement redressés. Quelques bancs de marbres et de

quartzites y sont intercalés et, par place, le faciès micacé est remplacé

par un faciès amphibolique. Un ou deux pointements de granite plus alcalin,
nettement localisés, donnent naissance à de nombreux filons aplitiques,
et sont entourés par une étroite auréole de métamorphisme de contact.

Dans l'axe du massif, existe une zone de laminage intense, qui vers

le Nord se divise en deux, d'une part longe le Kemet, de l'autre se dirige
vers Aozou.

J'ai commencé la description des espèces par celle des roches intrusives

calco-alcalines, qui sont les plus répandues et forment l'armature des deux

bassins métamorphiques. J'ai donné ensuite une description des granites

alcalins, très localisés, et postérieurs à la série métamorphique, et aussi

une description des phénomènes de métamorphisme de contact qui les

accompagnent. Ensuite vient une énumération des différents types de

roches produits par les phénomènes de laminage mentionnés plus haut.
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J'ai essayé de suivre les différents stades d'écrasement et de recristalli-

sation.

Le chapitre relatif aux roches métamorphiques débute par les schistes

micacés, qui sont les plus développés au Tibesti, et auxquels j'ai ajouté
les termes calciques à amphibole, d'origine nettement para-métamorphique,
ainsi que des calcaires cristallins et des quartzites. Je termine par une

description des amphibolites proprement dites.

ROCHES INTRUSIVES.

Série calco-alcaline. Au point de vue lithologique, les terrains cris-

tallins du massif ancien du Tibesti, à l'exception de quelques venues posté-
rieures plus alcalines, forment un groupe étroit, caractérisé par sa grande

homogénéité. Ce sont toutes des roches calco-alcalines, au point de vue

qualitatif minéralogiquement très ressemblantes, dont les plagioclases
varient entre 25 pour ioo et 3^ pour ioo comme teneur en anorthite, et

dont la distinction principale réside en la présence d'une plus ou moins

grande quantité de feldspath potassique qui permet de les classer entre

les granites monzonitiques et les diorites quartziques.
Un autre trait caractéristique est le remplacement progressif de la

biotite, qui constitue le principal élément coloré des granites, par de la

hornblende dans les roches basiques. Ces diverses roches sont intimement

associées les unes aux autres. Dans un même massif on observe tous les

passages des granites aux diorites.

Granites. Comme il vient d'être dit, tous les granites de cette série

sont calco-alcalins. Le feldspath alcalin dominant est de l'orthose, parfois

remplacé par du microcline. L'albite apparaît principalement sous forme

d'inclusions dans le feldspath alcalin, rarement en plages isolées.

Dans les types les plus alcalins, l'orthose s'individualise en grandes

plages, aux contours en général irréguliers. Sa fréquence atteint celle

des plagioclases, sans toutefois paraître la dépasser.
Dans les types monzonitiques, qui se rapprochent des granodiorites,

les plages d'orthose sont plus rares et plus petites, et ont tendance à se

former soit en bordure des plagioclases, soit en petites plages dans leur

intérieur, donnant lieu parfois à de l'antiperthite.
L'orthose est parfois remplacé par du microcline, surtout dans la région

de l'Enneri Tarka et du Djebel Arabi. On observe alors de très beaux

types de granite porphyroïde, à grands cristaux blancs ou roses de micro-

cline, présentant p, g1, m, a1, h1, et souvent maclés selon la loi de Carlsbad.
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La teneur en anorthite des plagioclases varie entre 27 pour 100

et 3o pour 100, et peut atteindre exceptionnellement 25 pour 100

et 33 pour 100. A leur contact avec les feldspaths alcalins se forment des

bourgeons de myrmékite. De la damourite s'est développée dans les plagio-
clases et forme des lamelles suffisamment développées pour permettre une

étude optique.
L'élément ferro-magnésien est représenté presque exclusivement par

de la biotite, qui a tendance à se disposer en paquets. Elle possède parfois
des auréoles polychroïques autour du zircon, et des inclusions d'apatite.
La biotite tend souvent à se transformer en une chlorite fortement disper-
sive aux teintes de polarisation violacées, appartenant au groupe de la

pennine.
Le granite est par endroits surmicacé. L'amphibole est en général tout

à fait absente, ou en quantités tellement petites qu'elle est pratiquement

négligeable. Dès que la quantité d'amphibole prend une certaine impor-

tance, on s'aperçoit que la quantité d'orthose est si réduite que la roche

marque un passage aux diorites, et se classe plutôt dans les granodiorites

que dans les granites proprement dits. Le sphène et l'apatite sont fréquents,
mais en petite quantité, des cristaux d'une certaine importance ne se

rencontrant que d'une manière exceptionnelle.

L'épidote est plus fréquente, et peut atteindre un assez grand dévelop-

pement. Sa présence est d'ailleurs constante dans toutes les roches calco-

alcalines du Tibesti. Le quartz a tendance à se localiser en plages et amas

dans la roche.

Microgranités. Les formes microgrenues de ces diverses roches sont

fréquentes. Les cristaux de première consolidation sont d'habitude de

l'albite ou des plagioclases, tandis que l'orthose est relégué dans la pâte
de la roche, où il forme avec le quartz et des plagioclases un édifice finement

grenu. L'élément noir est toujours représenté par de la biotite ou de la

hornblende, distribuées régulièrement en petites paillettes à travers la

roche. Le sphène et l'épidote sont fréquents. Une roche curieuse de ce

type provient de Kahor, en filon dans les schistes. Elle montre de beaux

dodécaèdres de grenat et de très nombreuses aiguilles de tourmaline

englobés dans une pâte microgrenue très irrégulière comme cristallisation,
avec des nids de quartz à grain plus gros. Les phénocristaux sont de l'oli-

goclase basique, tandis que dans la pâte on trouve de l'albite et du quartz.
L'élément noir est représenté par de nombreuses paillettes de biotite. Il y
a quelques grains d'épidote et de sphène.

Granodiorites. Ces roches forment un passage progressif entre les



TERRAINS ANTÉCAMBRIENS. LITHOLOGIE. 101

granites proprement dits et les diorites. On y suit la diminution de teneur

de la roche en feldspaths alcalins, et parallèlement, le remplacement de

la biotite par de la hornblende. A l'œil nu on ne peut distinguer ces roches

des granites ou des diorites. Au microscope on est tout d'abord frappé

par la présence de hornblende en grandes quantités, intimement associée

à la biotite. Cette dernière est fréquemment transformée en pennine, et

englobe des grains d'épidote. La biotite et l'amphibole semblent par endroits

former de véritables édifices orientés. La proportion de l'amphibole croît

au fur et à mesure que la roche devient plus calcique, et le mica arrive

à disparaître presque entièrement.

La teneur en anorthite des plagioclases est plus élevée que dans les

granites, et varie autour de 33 pour ioo, atteignant parfois 36 pour ioo.

L'orthose ne forme plus qu'une bordure autour des plagioclases et il

est rare d'en trouver des plages isolées. De la myrmékite se forme au contact

des deux feldspaths.
La teneur en quartz de ces roches est encore considérable, et se rapproche

de celle des granites.
Les minéraux accessoires sont toujours de l'épidote, du sphène, et de

l'apatite. La séricitisation et la saussuritisation des feldspaths sont assez

fréquentes et très poussées. La séricitisation peut donner lieu à de grosses

lames de damourite disposés sur les plagioclases.

Diorites. Ces roches représentent le terme le plus calcique des roches

éruptives présiluriennes. Le plagioclase y apparaît sous forme de plages aux

contours peu réguliers qui constituent presque tout le fond de la roche. La

teneur en anorthite varie entre 3o et 37 pour 100, mais l'altération profonde
des cristaux rend souvent cette détermination difficile. Le quartz est

presque toujours présent, en quantité suffisante pour classer la roche

parmi les diorites quartzifères ou même les diorites quartziques.

Sur ce fond clair quartzo-feldspathique se détachent de grands cristaux

trapus de hornblende, aux terminaisons indistinctes. Le polychroïsme en

est souvent d'un vert bleuté suivant ng. La biréfringence est de l'ordre

de 0,021-0,022. Les cristaux zonés montrent alors une biréfringence plus
basse vers le centre. L'angle d'extinction sur g1 rapporté au clivage, est

de 22°. Sur certains échantillons, montrant des traces d'écrasement, on

voit des cristaux d'amphibole d'origine manifestement secondaire, englo-

bant des grains de quartz naissant. La roche marque alors un passage

aux amphibolites.

L'amphibole est souvent accompagnée par un peu de biotite, qui lui

est en général associée, mais. peut aussi former des rosettes isolées dans la

roche. La quantité de ce dernier minéral est d'ailleurs assez variable,
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et il peut présenter un développement assez important, mais pour les
diorites proprement dites ne dépassant pas celui de l'amphibole. En certains

points les cristaux d'amphibole englobent pœcilitiquement de l'augite,
qui apparaît isolée dans un ou deux cas de variation mélanocrate de ces
roches. L'apatite, l'épidote et le sphène se rencontrent fréquemment,
leurs cristaux sont en général petits et sans contours réguliers. Ils prennent
un développement plus grand dans les roches qui ont subi des actions méca-

niques.
Voici pour préciser ces faits, la description d'un échantillon typique de

diorite c'est une diorite quartzifère à amphibole, de la région d'Ehi Bou.

L'amphibole, hornblende, y atteint un grand développement, et forme à

elle seule la presque totalité de l'élément noir de la roche. Quelques petites
paillettes de biotite, associées avec de la chlorite, sont disséminées en

petites rosettes isolées. Le sphène, la calcite et l'apatite se trouvent en

petits grains peu perceptibles. Le feldspath est de l'andésine à 3o pour 100

d'An., et sa séricitisation est tellement poussée que par endroits elle donne
lieu à la formation de cristaux de damourite.

Facies de variation des diorites. Ces roches présentent quelques varia-
tions locales intéressantes

a. Un type très curieux de diorite a été rencontré dans le cours inférieur
de l'Enneri Yebbigué. C'est manifestement une roche écrasée, comme en

témoignent les nombreuses traînées d'amphibole orientée qui la parcourent,
et le quartz en mortier. La particularité de la roche réside en la présence
de grands et beaux dodécaèdres de grenat almandin rose, englobant

pœcilitiquement du quartz, et parcourus par de grandes cassures remplies
d'hématite et de calcite. Les grains de sphène, d'épidote et d'apatite
sont très nombreux et très développés.

Le feldspath de la roche est de l'andésine à 36 pour ioo d'An., et le

développement du quartz en fait une diorite quartzique.
b. Dans l'Enneri Dohozano, a été recueilli un bloc mésocrate d'une roche

à amphibole et pyroxène, représentant un faciès de variation basique des

diorites, et que pour cette région j'appelle un gabbro. C'est une roche

porphyroïde, avec de grands cristaux noirs d'amphibole qui ressortent
sur un fond grenu vert foncé. Le polychroïsme en est franchement bleu
suivant ng, la biréfringence est de 0,022, et l'angle d'extinction sur glest
de 220. Au microscope on constate la prédominance des éléments colorés
sur les éléments blancs. De grands cristaux de hornblende, remplis pœcili-
tiquement d'augite, tranchent sur le fond feldspathique. Des cristaux plus
petits, mais également bien formés, d'augite, sont dispersés entre les amphi-
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boles, et donnent par leur nombre une apparence de mosaïque à la plaque.
Moulant le pyroxène et l'amphibole, un fond d'oligoclase à i5 pour ioo d'An.,

profondément albitisé et saussuritisé, forme comme le ciment de la roche.

Le quartz n'apparaît que par endroits, accidentellement. L'épidote donne

quelques beaux cristaux.

Un autre échantillon de gabbro provient de la région entre Guezenti

et l'Enneri Tarka. C'est une roche grenue, très mélanocrate, à facies

d'amphibolite feldspathique. Le plagioclase en est de l'andésine à

31 pour ioo d'An. Il n'y a pas de quartz. Les éléments colorés prédominent

très fortement sur les éléments blancs. Ils sont représentés par de la

hornblende ferrugineuse à polychroïsme bleuté, ayant une biréfringence
d'environ 0,024, et un angle d'extinction sur gl d'environ 18°. Il y a en

outre de nombreux cristaux d'un pyroxène monoclinique (augite), et

beaucoup de grains d'épidote ferrifère, très biréfringente, parfois englobée

dans l'amphibole. Le sphène est également présent en petites quantités.

c. Dans l'Enneri Tarka, une enclave très leucocrate de la diorite est

caractérisée par l'absence presque complète d'éléments colorés, qui ne

sont représentés que par quelques rares grains de hornblende disséminés

par-ci par-là, dans la préparation. La majeure partie de la roche est formée

par de l'andésine à 3j pour 100 d'An. associée à du quartz, relativement

peu développée. Le sphène et l'épidote sont présents, mais rares.

Microdiorites. Les variétés microgrenues des diorites se rencontrent

fréquemment. Ce sont des roches noires à grain très fin. Elles possèdent

une pâte quartzo-feldspathique fine, en général très sériciteuse, contenant

de nombreux grains de hornblende et de biotite. Sur le fond se détachent

de grands cristaux de plagioclases, en général allongés suivant pgl. Leur

teneur en anorthite varie entre 3o et 35 pour 100. La roche est souvent

très chargée de grains d'épidote et de sphène, et présente parfois des

traces de calcification, la calcite venant cristalliser dans tous les interstices

de la roche.

On peut juger, d'après ce qui précède, de la grande uniformité de la

série éruptive calco-alcaline du Tibesti. Cette série va des granites monzo-

nitiques aux diorites, avec, comme exception, des gabbros, qui ne paraissent

exister que sous forme d'enclaves. Exclusivement micacée dans les termes

plus riches en silice, elle devient de plus en plus amphibolique dans les

termes plus basiques. Certaines roches renferment du sphène primaire,
dans d'autres il se trouve comme produit de transformation des minerais

(magnétite, ilménite). Malheureusement cette série n'est pas susceptible

d'étude chimique par suite des phénomènes d'altération, séricitisation des
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feldspaths dans les portions granitiques de la série, et saussuritisation dans
les portions dioritiques.

Granités à muscovite,. A Ehi Bou et dans l'Enneri Ouanocho, à l'est
du Djebel Arabi, s'observent des pointements de granite à muscovite, qui
correspondent comme composition minéralogique aux roches que A. Michel-
Lévy appelait « granulites », et qui se placent à la limite des granites alcalins
et des granites akéritiques. Ils sont nettement limités par les terrains
métamorphiques avoisinants, qui viennent buter contre eux, et ne sont pas
en contact avec les roches de la série calco-alcaline.

A Ehi Bou, la roche est largement grenue, très fraîche, de couleur rose,
la muscovite y est peu abondante. Au microscope on voit un grand nombre
de petits cristaux d'oligoclase-albite, aux contours nets, dispersés sans
ordre parmi de larges plages d'orthose très altéré et de grands cristaux de
quartz. La muscovite est en grands cristaux peu nombreux; elle est légè-
rement teintée de jaune en lame mince, et montre de nombreuses auréoles
polychroïques d'un brun très intense selon le ng du mica, et incolores
suivant np, formées autour d'inclusions de zircon. Ce dernier minéral se
rencontre aussi en cristaux isolés. Quelques cristaux d'une biotite très
pauvre en fer sont présents dans la roche et forment des mouchetures
noires sur sa surface. On verra plus loin les phénomènes de métamor-
phisme de contact produits par l'action exomorphe' de ce granite à
muscovite.

Dans l'Enneri Ouanocho, des pointements de granite à muscovite traver-
sent les schistes cristallins. La roche est comparable à celle d'Ehi Bou, mais
est plus altérée. Au microscope, on voit que la muscovite atteint un très
grand développement. De la muscovite primaire, dentelée, voisine avec
le microcline, tandis que de la muscovite secondaire s'est développée
aux dépens de l'oligoclase-albite. De la chlorite, provenant de la trans-
formation de biotite, existe en lamelles isolées. Le quartz forme de grandes
plages et contient de nombreux grains de calcite, quelques rares bâtonnets

d'apatite et des cristaux d'oligoclase-albite. Le tout voisine avec des agrégats
de cristaux d'oligoclase-albite aux contours nets pris dans de larges plages
de microcline pseudomorphe.

A part ces deux petits massifs d'une certaine importance, les granites
alcalins apparaissent sous forme de filons pouvant atteindre plusieurs
mètres d'épaisseur, qui recoupent tous les terrains, aussi bien métamor-

phiques que cristallins, et se continuent sans changement des uns dans les
autres.

Ces filons contiennent de la tourmaline et des grenats. Ainsi, à Bardaï,
un filon granitique recoupe les schistes; on y voit de nombreuses paillettes
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de muscovite, et de grands cristaux de tourmaline ferrifère polychroïque
dans les -teintes bleue-brune-gris souris, entourés d'un ciment quartzo-

feldspathique riche en quartz, et dont les feldspaths sont de l'albite et du

microcline, avec prédominance de ce dernier. La structure est grenue.
Dans l'Enneri Ntogoué, un filon granitique montre la composition sui-

vante de grands cristaux de muscovite, par endroits tordus et brisés, voisi-

nent avec des grenats rdses de taille moyenne, dont les cassures sont remplies

de séricite. De grandes plages de quartz sont disséminées à travers la

roche, et l'on y voit quelques grains d'épidote et d'oligiste. Le tout moule

des plages de microcline et d'albite, avec prédominance de l'albite. Quelques

grains d'épidote sont inclus pœcilitiquement dans l'albite.

Aplites et pegmatites. A côté des filons granitiques, de très nombreux

filons d'aplites et de pegmatites se rencontrent dans tout le massif

présilurien. Ce sont en général des filonnets de quelques centimètres

d'épaisseur, continus, ou se ramifiant dans les schistes et disparaissant

assez rapidement. On y voit des filonnets de quartz pur, ou chargés de

nombreuses aiguilles de tourmaline, et de nombreuses pegmatites graphiques

ou non, pouvant également contenir de la tourmaline et du grenat, et

fréquemment chargées de nombreuses lamelles de muscovite de i ou 2cm.

Les aplites se présentent sous forme de roches roses ou blanches, avec de

nombreuses paillettes de muscovite, parfois verdâtre. Les feldspaths sont

de l'orthose, du microcline, de l'albite, ou un plagioclase très acide. Ainsi,

à Ehi Bou, on voit des filons aplitiques riches en muscovite, et dont les

feldspaths (microcline et oligoclase à i5 pour ioo d'An.) forment, par

places, avec le quartz, une belle structure graphique.
Parfois ces roches contiennent des minéraux de métamorphisme, tels

que la sillimanite (fibrolite) endomorphe, en belles houppes, ou aiguilles

extrêmement fines prises dans le quartz. Dans l'Enneri Brou une pegmatite
montre de nombreuses paillettes de biotite et de muscovite, accompagnées
de très gros grenats et de beaucoup de quartz, entourés par de grandes

plages d'albite renfermant un peu d'orthose. De grands amas de sillimanite

fibreuse rayonnent à travers la roche.

Il faut ajouter ici une dissogénite (1) rencontrée dans l'Enneri Tarka

(1)Nom donnépar A. Lacroix à un type de roche filonienneappartenant au groupe
despegmatitescalco-alcalines.Cesrochessont caractéristiquesdescontactsde massifséruptifs
en terrains calcaires,ou dérivant de calcaires (amphibolites,pyroxénites,etc.). Elles sont

caractériséespar la coexistencede minéraux calcaires (pyroxène,épidote,sphène, scapo-

lite, etc.), de feldspaths (microcline,plagioclasesacides), et parfoisde quartz. Les rapports
relatifsdecesdivers élémentsleur donnent la compositiondegranites,monzonites,syénites.
Leur origine est attribuée par M.A. Lacroix à l'action endomorphede la paroi calcaire

encaissantesur le filon(A.Lacroix, Minéralogiede Madagascar,t. II, p. 373et suiv.).
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en relation avec les granites porphyroïdes à microcline. C'est une roche

leucocrate, avec de petites mouchetures vertes de diopside et d'épidote.
Sur un fond composé de larges plages d'andésine à 3o pour ioo d'An.,
bordées par de petites plages d'orthose et de microcline, le tout très séri-

citeux, ressortent de grandes traînées irrégulières de diopside englobant
des petits grains d'amphibole. De grands cristaux d'épidote, à structure

pœcilitique, sont dispersés dans la roche. Les cristaux en sont zonés et
montrent une diminution de la biréfringence vers le centre du cristal,

qui est composé de clinozoïsite. De beaux cristaux de sphène présenlanl
des plans de séparation suivant la pyramide b'n dus à des efforts méca-

niques, sont fréquents. Le quartz, rare, forme de petites plages à extinction

roulante. Des plages de prehnite sont à signaler dans cette roche dont les
cassures sont remplies par de la prehnite, de la calcite, et de la muscovite.

Métamorphisme de contact. Les manifestations du métamorphisme
de contact sont rares. Elles se limitent à quelques roches principalement
localisées autour des massifs de granite alcalin, et qui tranchent sur les

autres roches de la série métamorphique par leur composition minéra-

logique.

J'y rattache lés cornéennes rencontrées en certains points du massif
et les schistes à ottrélite d'Ehi Bou.

Schistes à ottrélite. Ces schistes à ottrélite sont des roches tendres,
d'une couleur gris clair. Au microscope on voit un ciment fin exclusivement

composé de quartz et de séricite dans lequel sont enveloppées de grandes
lames allongées et des sections hexagonales d'ottrélite. Cette dernière
est pœcilitique, et englobe le quartz. Elle présente un léger polychroïsme
jaune pâle suivant ns, et bleu vert suivant np. La biréfringence est de

l'ordre de 0,010. L'extinction est droite, l'allongement négatif, le signe
optique positif. Certains cristaux présentent la macle suivant l'axe pseudo-
ternaire. Au contact de l'ottrélite le ciment s'enrichit en séricite. Quelques
baguettes de tourmaline ainsi que quelques grains d'ilménite sont répartis
dans la roche.

Cornéennes. Les cornéennes sont compactes, ayant l'aspect corné

habituel. A Ehi Bou un échantillon possède des zones irrégulières, jaunes,
vertes et brun canelle, dues à l'épidote et au grenat. Au microscope, on

constate un rubanement assez net dû à la distribution en zones des éléments
constituants. Ainsi on a une zone riche en une épidote très ferrugineuse,
très polychroïque, aux teintes de polarisation jaune d'or; une autre zone
est caractérisée par de la hornblende ordinaire, aux contours déchiquetés,
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une troisième de diopside, et une dernière zone de grenat pyrénéite, nette-

ment maclé. Le tout est cimenté par du quartz à grain irrégulier, dans

lequel sont pris'des grains d'apatite, de biotite, de chlorite, et de calcite.

Non loin de là, un peu avant d'arriver au massif d'Ehi Bou, a été

rencontré une variété plus leucocrate, riche en feldspaths de la même

roche. L'aspect en est le même que celui de la roche précédente, on y voit

la même distribution en zones irrégulières des éléments constituants.

Dans un fond pœcilitique de quartz et d'orthose, disposé en lits irréguliers

aux grains plus ou moins gros, sont réparties de nombreuses paillettes de

hornblende orientée, une grande quantité de petits grains de diopside et

d'épidote, des plages de calcite, et des grains d'apatite et de sphène. En

outre on voit quelques grands cristaux d'un plagioclase altéré qui semble

se placer entre l'andésine acide et l'oligoclase basique.

Entre Kahor et Guezenti, un échantillon de cornéenne à pyroxène est

d'un vert clair, lité, avec de grands grenats rouges apparents en surface.

Dans l'Enneri Brou existe une cornéenne gris vert, litée, d'aspect

compact; des plages allongées de hornblende renferment par place des

inclusions de diopside, quelques plages et des grains libres de diopside,

de nombreux grains d'épidote; enfin quelques grains de calcite et de

sphène sont disséminés dans la roche. Le tout est englobé dans un ciment

recristallisé de quartz et d'orthose, avec quelques grains d'un plagioclase

indéterminable.

Les quelques roches ici énumérées sont les seules que l'on puisse rattacher

au métamorphisme de contact.

Roches écrasées et gneiss. En de nombreux points du massif schisto-

cristallin, les roches éruptives présentent des traces d'écrasement, plus

ou moins marquées selon les localités, et pouvant même donner lieu à

de véritables mylonites (x). On observe parallèlement une recristallisation

des roches, mais en général peu poussée et qui se rapporte comme type

à la zone des « minéraux hydroxylés » de Grubenmann. De véritables gneiss

ne se rencontrent qu'en un ou deux endroits du massif. C'est en raison

de leur rareté que je les ai rattachés à ce chapitre, au lieu de les traiter

à part, les considérant comme des cas exceptionnels où la recristallisation

a été suffisante pour donner naissance à une roche nouvelle.

Les phénomènes de recristallisation sont souvent masqués dans les

préparations microscopiques par le très grand développement de la séricite

qui a envahi toute la roche, ce qui rend l'observation difficile.

L'étude des diverses roches du substratum fait apparaître clairement

(1)Cesphénomènesont étédéjà signalésdansla valléede Miskipar A.LACROIXet J. Tilho.
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l'existence d'un axe d'écrasement médian qui occupe l'Enneri Miski,

puis se bifurque vers le Nord, présentant deux branches, l'une qui longe
le Kemet, l'autre qui s'étend vers Aozou. Au fur et à mesure que l'on se

rapproche de ces axes, les phénomènes d'écrasement sont de plus en plus
intenses, pour aboutir sur la ligne Kahor-Ehi Bou à des mylonites, en
réservant ce nom au dernier stade d'écrasement, alors que les roches sont

composées d'un fond finement broyé dont on ne peut distinguer les compo-
sants, et dans lequel subsistent de rares débris clastiques.

La recristallisation de la roche n'est nullement liée à l'intensité de

l'écrasement, car il existe des mylonites n'ayant subi aucune transfor-

mation, et des roches relativement peu écrasées dans lesquelles tous les

minéraux cataclastiques ont recristallisé.

On peut remarquer que la recristallisation est beaucoup plus fréquente
dans les roches basiques que dans celles riches en éléments blancs. On peut
donc trouver dans un même niveau des roches plus riches en feldspaths

(granites), qui ont à peine subi un début de recristallisation, voisinant

avec des types plus basiques, riches en mica ou amphibole (diorites, gabbros),
qui sont presque entièrement recristallisées, et ont donné naissance à des

ortho-gneiss et des ortho-amphibolites.
Ce phénomène de recristallisation a été le plus poussé dans le triangle

Guezenti-Kahor-Ehi Bou. Guezenti et l'Enneri Araské sont les seuls endroits
du massif où l'on ait rencontré des gneiss. Dans la vallée de Miski les roches
sont également recristallisées, mais on voit partout des traces de la structure
initiale.

Phénomènes d'écrasement sans recristallisation. Ces phénomènes, qui
affectent principalement les roches plus acides, pauvres en amphibole,
sont connus dans de nombreux pays, et la progression décrite ici est clas-

sique l'étude des roches provenant du Tibesti n'y a apporté aucun fait
nouveau.

a. Dans le premier stade d'écrasement la structure de la roche est en
tous points conservée. L'écrasement ne se manifeste que par les extinctions
roulantes du quartz et des feldspaths, et par la torsion de ces derniers,
ainsi que du mica.

b. Deux modes d'écrasement peuvent ensuite se manifester. Dans le

premier cas, la roche subit un début de laminage. Les éléments, tout en
restant grands et peu brisés, s'orientent, le mica s'aligne suivant des plans
parallèles, et la roche prend à l'œil nu un aspect lité.

Dans le deuxième cas, les éléments constituants sont broyés sur place.
Macroscopiquement, la roche est peu modifiée, les différents cristaux
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d'amphibole et de feldspath ressortent sous forme de taches pâteuses. Au

microscope, on voit que ces taches sont formées par des amas de grains
finement broyés.

c. Le laminage est beaucoup plus poussé. Sur un fond irrégulier, finement

broyé, ressortent des restes porphyroclastiques de quartz et de feldspath.
L'élément coloré se trouve en lits fins et peu nombreux. Fréquemment la

préparation est très chargée d'oxyde de fer secondaire, et très calcifiée.

La roche a une structure finement schisteuse, la texture est compacte,
la couleur sombre; elle est fréquemment œillée de blanc par les reliquats

quartzo-feldspathiques.
d. Dans le dernier stade d'écrasement la roche est devenue une mylonite,

par exemple à Ehi Bou et au Djebel Arabi. Les deux roches sont compactes
et ressemblent à des quartzites. La première est rouge et verte et a conservé

une apparence grossière de litage. La deuxième est uniforme, de couleur

crème, sur laquelle ressortent de petits reliquats de quartz. Au microscope,
on voit dans les deux cas des débris porphyroclastiques de microcline, de

plagioclases et de quartz, entourés par un ciment irrégulier, pulvérisé,

quartzique. L'élément coloré a complètement disparu dans les deux cas.

Des phénomènes de déformation moins intenses s'observent dans diverses

autres roches. Ainsi, dans la dissogénite, ils ont donné naissance à des

plans de séparation dans le sphène, tandis que dans différents calcaires

cristallins on voit la production de nombreuses macles mécaniques dans

la calcite, et l'extinction roulante dans les grains de quartz inclus dans la

roche.

Recristallisation. Ici encore, le phénomène, grandement facilité par
la présence de minéraux basiques, tels que l'amphibole, est tout à fait

classique et a été déjà fréquemment décrit.

a. Le début de la transformation de la roche écrasée se manifeste par

une auréole pœcilitique qui se forme autour des cristaux du feldspath
initial de la roche. Le cristal porphyroclastique, dont les bords sont souvent

corrodés, est entouré d'une zone plus ou moins étendue composée de petits

grains de quartz manifestement nourris, et enrobés d'une mince pellicule

d'un feldspath alcalin non maclé. La structure initiale de la roche est par
ailleurs conservée.

èi-La zone de recristallisation autour des minéraux porphyroclastiques
s'étend. Il se forme des amas de minéraux blancs recristallisés dans lesquels

prédomine le quartz. En outre, les amas d'amphibole broyée forment des

plages homogènes composées de petits cristaux étroitement soudés

ensemble, et granoblastiques. Quelques aiguilles d'amphibole secondaire



IIO MISSION AU TIBESTI.

se forment dans la roche. On en voit qui pénètrent les reliquats porphy-

roclastiques. En outre, on voit apparaître l'épidote, dont les cristaux peu-
vent englober pœcilitiquement du quartz.

c. La structure granoblastique a envahi la majeure partie de la roche,
des grains de quartz et d'orthose se moulent pœcilitiquement, et l'épidote
est devenue très fréquente. On voit en outre de la biotite de néoformation

apparaître associée à l'amphibole, ou isolée dans la roche.

d. Le dernier stade de recristallisation, ou stade gneissique, est représenté

par deux échantillons provenant, l'un de l'Enneri Araské, l'autre de

Guezenti.

Dans l'Enneri Araské, coiffant un petit pointement de. granite monzo-

nitique se trouve une couche de quelques mètres d'épaisseur d'une roche

grise, finement litée, et très plissée. Sur elle repose directement le grès
silurien. Au microscope on voit que l'on a affaire à un gneiss.

La roche est entièrement recristallisée, et composée en majeure partie

par du quartz et de l'albite contribuant à la formation d'un édifice granô-

blastique de grain moyen.
De grands cristaux d'amphibole, hornblende, et d'épidote, excessivement

pœcilitiques, sont nombreux, et forment comme une dentelle qui englobe

des grains de quartz et d'albite. Une grande quantité de biotite de néofor-

mation s'est développée, soit en cristaux de taille assez grande, associés

avec l'amphibole, soit en fines paillettes orientées qui déterminent des zones

plus ou moins riches en mica.

L'échantillon provenant de Guezenti est analogue au précédent. C'est

également une roche grise et finement litée. La structure en est grano-

blastique, composée de quartz et d'albite. Mais ici l'amphibole est en

cristaux allongés, orientés, plus massifs que précédemment. Il y a très

peu d'épidote, et pas du tout de biotite. Quelques grains d'apatite sont

inclus dans la roche.

SCHISTESCRISTALLINS

La série métamorphique comprend deux termes. Le premier, qui est le

plus développé, est nettement d'origine sédimentaire. Il est composé de

roches alumino-silicatées, micaschistes à biotite, parfois avec de la mus-

covite, et contenant souvent des minéraux accessoires, tels que stau-

rotide, cordiérite, ou sillimanite. Ces schistes se retrouvent partout où

le socle ancien apparaît. Dans la partie supérieure de la série ils sont

remplacés par des schistes fins à séricite, beaucoup moins métamor-

phiques, passant à des phyllites micacées. Le second terme est calco-
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alcalin, et est représenté par une série de roches à amphibole, garben-
schiefer (1), ou amphibolites. Certaines de ces roches sont sans contredit

d'anciens sédiments, mais pour la plupart l'origine est douteuse, faute

d'analyses, et ceci d'autant plus que dans beaucoup de diorites écrasées

on constate un enrichissement en amphibole, et peut-être faudrait-il

attribuer à un certain nombre d'amphibolites une origine éruptive. Ces

terrains sont prédominants aux environs de Kahor et autour de Soui;
on en retrouve quelques bancs en un ou deux autres points du massif.

Il existe quelques affleurements très localisés de calcaires métamorphiques
et de quarzites à minéraux.

Dans son ensemble la série est de métamorphisme moyennement profond,

comportant des minéraux qui caractérisent la deuxième zone de méta-

morphisme de Grubenmann. Elle présente la particularité de ne pas
montrer de gneiss. Ceux qui ont été décrits précédemment sont, par leurs

conditions de gisement, et par les différents types de passage observés,

à rattacher aux terrains éruptifs dont ils dérivent.

Schistes à biotite. Ces schistes constituent le type le plus courant de

roche métamorphique du Tibesti.

Au microscope on peut les subdiviser en deux types distincts.

Le premier, qui semble être le plus répandu, est caractérisé par la présence
de grands phénoblastes de biotite. C'est à ce type que se rattachent les

schistes à staurotide et à cordiérite. Le second type possède la structure

granoblastique.

a. Le premier type de schiste montre un fond microgranoblastique de

quartz enrobé par de la séricite. Le fond est exclusivement quartzeux,
et ne semble pas contenir de feldspaths, quoique la présence de la séricite

rende l'observation de ces derniers difficile. La grosseur des grains est

assez irrégulière, et par place se concentre en nodules quartzeux largement
cristallisées. La séricite se présente en petites paillettes qui moulent les

grains de quartz et déterminent la schistosité de la roche. Selon les échan-

tillons elle est plus ou moins développée, et par endroits ses cristaux sont

suffisamment gros pour être susceptibles d'une étude optique.
De grands phénoblastes de biotite secondaire sont disséminés irrégu-

lièrement à travers la roche. La biotite, au polychroïsme souvent verdâtre

suivant np, présente des contours déchiquetés, et englobe de nombreux

grains de quartz naissant. Elle est souvent légèrement biaxe. Par endroits

elle est transformée en chlorite.

(1) Nom donné par les auteurs allemandsà certains types de schistes métamorphiques
tachetés, caractériséspar la présenced'amphibolepalmée.
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Des grenats almandins légèrement pœcilitiques, et de petits prismes de

tourmaline, au polychroïsme bleu vert suivant ng, et gris souris pâle sui-

vant np, sont constants ainsi que des grains de magnétite et de sphène.
b. Le deuxième type de schiste à biotite est caractérisé par un fond

granoblastique irrégulier, composé en majeure partie par des grains de

quartz moulés par des lamelles de biotite orientée, il est légèrement feldspa-

thique. La structure est celle rencontrée couramment dans de nombreux

schistes à biotite de France et d'ailleurs. De la séricite et de la muscovite
ont pu se développer par voie secondaire, la muscovite se montrant en

grandes lames allongées disposées irrégulièrement à travers la roche.

Schistes à staurotide. En de très nombreux points du massif, notam-
ment à Ouri, à l'Ehi Kori, à Ehi Bou, dans l'Enneri Tarka, des cris-
taux de staurotide se sont développés dans ces schistes à biotite. Ce
sont en général des roches grises, compactes, renfermant des cristaux
noirs de staurotide qui atteignent rarement le centimètre.

Au microscope on constate la structure décrite précédemment, et les
mêmes constituants; mais, en outre, apparaissent de grands cristaux de
staurotide pœcilitiques, renfermant de nombreux grains de quartz, et aux
contours très déchiquetés. Comme d'ordinaire la staurotide est polychroïque
dans le jaune vif suivant n», et presque incolore suivant np. Par endroits
les plages de staurotide sont maclées.

Schistes à cordiérite. Le seul échantillon franc de roche à cordiérite
examiné provient des nodules inclus dans les schistes de l'Enneri Ntogoué,
formés par une roche noire, compacte, et très dure. Au microscope ils
donnent l'apparence d'avoir été produits par un bain ayant la composition
de la cordiérite, qui aurait noyé un sable quartzique et micacé préexistant.

De larges plages poecilitiques de cordiérite, d'une couleur légèrement
jaunâtre,, non polychroïque, en .forment tout le fond, et englobent de

no-ijabreux grains de quartz, ainsi que de grands phénoblastes de biotite
contenant du quartz naissant, beaucoup de petits dodécaèdres de grenat
et de petits prismes de tourmaline. La cordiérite a une biréfringence
de 0,010, l'indice est sensiblement égal à celui du baume du Canada, un

peu inférieur. Le signe optique est négatif.
Il semble qu'il faut rattacher aux schistes à cordiérite certains schistes

à biotite recueillis dans la région d'Ehi Bou et de l'Enneri Ntogoué, qui
contiennent des nodules noirs de 1 ou 2cm de longueur faisant partie inté-

grante de la roche. Ces nodules sont formés, par du quartz et de la séricite,
analogues au fond même du schiste, mais beaucoup plus fins comme

structure, et beaucoup plus riches en séricite. Ces nodules contiennent des
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débris de biotite, de muscovite et de clinochlore. Ce sont certainement
les restes d'un minéral qui a complètement disparu par altération, très
probablement de la cordiérite.

Schistes à sillimanite. C'est à ce deuxième type que se rattache un
échantillon de schiste à sillimanite provenant de l'Enneri Ntogoué. C'est
un schiste tendre, surmicacé, à biotite. Sur la roche noire se détachent
de courtes baguettes blanches de sillimanite. Au microscope on voit un
fond granoblastique très irrégulier, composé de quartz et de biotite, légè-
rement feldspathique. Le feldspath est de l'andésine à 33 pour ioo d'An.
La biotite détermine la schistosité de la roche. Elle est très riche en auréoles
polychroïques. La sillimanite forme des grains et des prismes incolores
à extinction droite, à l'allongement positif, et ayant une biréfringence
de o,020.

C'est à ce type de micaschiste à biotite qu'il faut rattacher deux quart-
zites micacés, l'un trouvé à Kahor, l'autre à Ehi Bou. Ce sont des variétés,
très riches en quartz, des roches précédentes.

La première montre un fond granoblastique très irrégulier, composé
presque exclusivement de quartz, avec de fines traînées de biotite et de
séricite qui déterminent la schistosité.

La seconde est un très beau type de quartzite micacé à tourmaline. Le
fond est granoblastique, irrégulier, composé de quartz. De fines paillettes
de biotite et de séricite déterminent la schistosité. De nombreux grains de
grenat et de calcite sont distribués selon les plans de séparation du schiste.
De grands cristaux de tourmaline, très poecilitiques, au polychroïsme
vert bleu très foncé suivant nff, et vert pâle suivant np, donnent sa parti-
cularité à la roche. Un type de schiste très intéressant a été ramassé dans
l'Enneri Ntogoué. On y voit simultanément les deux modes de structure
décrits précédemment. La structure granoblastique qui forme le fond de
la roche est très irrégulière comme grain, formée par du quartz, de la
biotite très riche en auréoles polychroïques, et de la séricite très déve-
loppée, qui détermine la schistosité de la roche. De grands phénoblastes
de biotite et de muscovite secondaire y sont disséminés irrégulièrement.
La biotite englobe de nombreux grains de quartz naissant. La roche est
riche en veinules de limonite.

Phyllites.sériciteuses. Le peu de cristallinité de ces schistes les place
à la limite extrême de la série métamorphique. Ce sont des schistes sédimen-
taires qui n'ont presque pas subi de transformations.

Ils sont tendres, blancs, rubéfiés ou verdis. Leur ciment est très fin,
composé presque exclusivement de séricite, avec des débris de feldspaths.
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A Kahor, un schiste de ce genre, noirci par des corps organiques, présentant

par places un début de recristallisation du quartz, montre de courtes

baguettes aux contours nets, d'un minéral uniaxe, négatif, à allongement

également négatif, au polychroïsme très faible, bleu pâle suivant na et

incolore suivant np, déterminé comme étant de la tourmaline et qui, par

ses formes cristallines nettes, contraste vivement avec le peu de cristallinité

de la roche.

Schistes amphiboliques. Comme il a été dit plus haut, le deuxième

terme de la série d'origine sédimentaire est composé par des roches à

hornblende. Elles forment des bancs épais à apparence de phyllades,

intercalées dans la série des schistes en quelques points du massif (par

exemple Enneri Tarka). Elles atteignent une grande importance entre Ehi

Bou et Kahor, et Kahor-Guezenti.

Les roches à amphibole se divisent en deux types des amphibolites

feldspathiques, caractérisées essentiellement par de l'amphibole et un

plagioclase, et des garbenschiefer, caractérisées par de l'amphibole palmée

et du quartz.
Dans ces deux types une certaine diversité s'observe d'après les minéraux

accessoires qu'ils contiennent. L'épidote et le sphène y sont pour ainsi

dire constants, et très développés. L'épidote forme souvent un enduit

vert pomme &ur la cassure de la roche, ou l'envahit jusqu'à former une

véritable épidotite, dont des couches s'observent interstratifiées dans la

série amphibolique. Il existe en outre des types à diopside, à grenats, et

certains autres types dans lesquels de la calcite primaire a été conservée.

Para-amphibolites i° Amphibolite feldspathique avec restes de calcite

primaire. kahor. La roche est compacte, presque noire, avec de petites

traînées corrodées de calcite. Au microscope on voit que la recristallisation

est relativement avancée. Le fond est composé de grains de quartz et d'an-

désine à 3o pour ioo d'An. avec une très forte prédominance du feldspath.

On y voit de nombreux grains de magnétite. Là-dessus se détachent de

grands cristaux de hornblende aux contours déchiquetés; ils sont soit

orientés, soit disposés en groupes palmés analogues à ceux des garben-

schiefer. Des lits de calcite largement cristallisée parcourent la roche,

et autour d'eux on observe de nombreux sphérolithes de prehnite. Un

grand nombre de cristaux d'épidote aux contours nets, se sont développés,

notamment au contact de la calcite. Le fond feldspathique est très séri-

citeux.

2° Amphibolite feldspathique à diopside (Ehi Bou). La roche est
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également compacte et noire. Au microscope, elle est essentiellement
composée de hornblende orientée en cristaux allongés, alternant avec
quelques grandes plages de diopside et de quartz, entourés d'un fond
feldspathique très sériciteux sur lequel se détachent quelques grains de
feldspath moins altéré (andésine à 38 pour ioo d'An.). La roche est traversée
par des lits feldspathiques largement cristallisés, pauvres en éléments
colorés. De très nombreux grains de sphène et d'épidote, ainsi que quelques
bâtonnets d'apatite se sont développés dans le sens de l'orientation. Les
cassures sont remplies de prehnite.

30 Gal'b,enschiefer. Ces roches sont très analogues à celles du Saint-
Gothard.

Au microscope de longues palmes de hornblende, au polychroïsme
souvent bleuté, sont entourées par du quartz plus ou moins finement recris-
tallisé. La hornblende englobe poecilitiquement des grains de quartz. De
petits grains d'épidote et de magnétite sont fréquents et déterminent une
certaine orientation.

Garbenschiefer à grenats. Ces roches, rencontrées dans la tête de
l'Enneri Miski et dans la région d'Ehi Bou, se distinguent peu des précé-
dentes. En surface, voisinant avec l'amphibole actinolitique, on voit de
nombreux petits grenats rouges. Au microscope, la composition et la
structure sont les mêmes que pour les garbenschiefer ordinaires, sauf en
ce qui concerne les grenats qui sont pœcilitiques et englobent des grains
de quartz.

C'est à ce type de roches qu'il faut rattacher un quartzite à grenats et
amphibole provenant d'Ehi Bou. C'est une roche'blanche, avec de beaux
grenats rouges et des palmes d'amphibole visibles à l'œil nu. Au microscope,on voit un fond de quartz fin, recristallisé, avec de nombreuses plages de
calcite et de sphène, le tout imprégné d'un enduit très fin de zoïzite et
de sphène. De très jolis grenats et des traînées de hornblende palmée déter-
minent une certaine schistosité. C'est une variété leucocrate, pauvre en
éléments colorés des garbenschiefer.

Calcaires cristallins. Les calcaires intercalés en bancs et lentilles
dans la série schisteuse ou amphibolique présentent au microscope de
grandes plages de calcite recristallisée, entourant de nombreux cristaux
d'épidote dont le développement varie suivant les régions, depuis des grains
minuscules jusqu'à de grands cristaux bien formés. Des grains de quartz
roulés sont toujours présents en plus ou moins grandes quantités et montrent
une extinction roulante. On trouve aussi de nombreuses lamelles de phlo-
gopite et de petits grenats.
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Dans toutes ces roches les plages de calcite présentent un enchevêtrement

de macles mécaniques b1, souvent tordues, produites secondairement par

action dynamique. Ces macles sont tellement nombreuses qu'elles arrivent

à donner un aspect fibreux aux plages de calcite. Elles dénotent que ces

roches ont été soumises à des actions d'écrasement intenses.

L'extension des sédiments calcaires avant l'influence des actions méta-

morphiques a très bien pu ne pas être localisée à ces quelques gisements,

car il semblerait logique d'y rattacher l'origine de nombreuses para-amphi-

bolites très calciques que l'on trouve toujours au voisinage de ces bancs

de marbre. D'autre part, les cornéennes calcaires, dont nous avons parlé

au sujet du métamorphisme de contact, seraient le résultat des actions

exomorphes du granite alcalin sur des calcaires marneux. Nous manquons

malheureusement de précisions pour suivre en détail ces deux actions.

Amphibolites d'origine incertaine. Nous avons recueilli des amphi-

bolites dont l'origine est douteuse. Souvent, par leur structure, par des

traces évidentes d'écrasement et de recristallisation, on serait tenté de

leur attribuer une origine éruptive, et ceci d'autant plus qu'un bon nombre

de diorites écrasées montrent un enrichissement en amphibole. L'amphibole

secondaire s'y présente soit en grandes plages à structure granoblastique,

englobant des inclusions de quartz, soit sous forme actinolitique.

Malheureusement, l'état d'altération de ces roches rend toute analyse

chimique impossible, et l'on ne peut leur attribuer une origine en se basant

uniquement sur l'examen microscopique.
Voici quelques exemples des plus typiques de ces roches

i° Amphibolite feldspathique grenatifère. Guezenti. Roche sombre,

compacte, avec de fins lits dus aux éléments blancs, et des grenats rouges

visibles à l'oeil nu. La roche montre au microscope des traces manifestes

d'écrasement et de recristallisation.

L'élément noir, hornblende, est groupé en amas composés de grains

de dimensions variables, fortement fissurés, et par places recristallisés.

Le feldspath (oligoclase à 28 pour 100 d'An.) forme des plages englobant

pœcilitiquement des débris "d'amphibole et quelques rares grains de quartz.

De grands grenats roses se détachent sur ce fond. Ils contiennent quelques

débris de feldspath et d'amphibole, et sont comme saupoudrés d'une très

fine poussière amphibolique. La roche contient quelques grains de sphène.

La composition minéralogique se rapproche de celle d'un gabbro.

20 Amphibolite feldspathique. Kahor-Guezenti. La roche présente un

aspect schisteux. Sur le fond sombre et fin se détachent des cristaux blancs
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de feldspath, groupés en éventail. Au microscope, on voit un très grand

développement de hornblende présentant une structure palmée particu-

lièrement belle et des teintes de polychroïsme bleutées. On voit aussi de

l'amphibole actinolitique secondaire libre dans la roche. Quelques cristaux

de hornblende massive subsistent, très fissurés et déchiquetés. De grands

cristaux maclés d'andésine à 34 pour ioo d'An. sont, en de nombreux

points, formés par de petits grains de feldspath granoblastiques. Ces cris-

taux englobent pœcilitiquement des débris d'amphibole. Le fond de la

roche est formé par du feldspath finement recristallisé, avec un peu de

quartz. La roche a la composition minéralogique d'un gabbro.

3° Amphibolite feldspathique riche en biotite. Ehi Bou. La roche est

noire, compacte, recristallisée, composée de biotite-chlorite en fines lamelles

orientées, et de petits cristaux allongés et orientés de hornblende, un fond

exclusivement feldspathique d'andésine (4o pour ioo d'An.) qui contient

des aiguilles d'amphibole secondaire. Si ce n'était l'absence presque complète

de quartz, la roche pourrait être considérée comme un gneiss. Il y a quelques

rares grains de sphène, les cassures de la roche sont remplies de prehnite.

Quelques rares reliquats de feldspath, très sériciteux sont à signaler. Une

roche analogue, mais beaucoup moins recristallisée a été trouvée dans

l'Enneri'Soui.

Arkoses. L'élément essentiel composant ces arkoses qui font partie

de la série gréseuse présilurienne est du quartz, montrant toujours une

extinction roulante. Les grains n'ont pas été arrondis. Parmi ces grains

de quartz on peut voir des débris de feldspaths, plus ou moins nombreux

selon les échantillons. Pour les roches provenant des environs de Bardaï

la teneur en anorthite de ces plagioclases semble varier autour

de 3o pour ioo, pour celles provenant de Kahor elle varie autour

de 25 pour ioo, mais le mauvais état des feldspaths rend ces chiffres approxi-

matifs.

Dans certains échantillons provenant également de Kahor et de Bardaï,

on peut voir une abondance de grands débris de biotite. Fréquemment la

roche est très calcifiée et contient de la séricite et de la muscovite.

Plusieurs arkoses de Bardaï contiennent accessoirement de l'épidote.

Un échantillon d'arkose provenant de l'Enneri Ntogoué est à très gros

éléments, il est principalement- composé d'orthose montrant de la micro-

perthite, de quelques grains de biotite et de quelques débris d'un plagio-

clase acide.



II. TERRAINS PRIMAIRES

GRÈSDUTIBESTI.

STRATIGRAPHIE.

On a vu, d'après l'esquisse géographique et structurale et la carte géolo-
gique, que la puissante série des grès qui recouvrent les schistes anciens
s'étend en réalité sur tout le massif du Tibesti; on sait, d'autre part, qu'elle
constitue aussi, sur d'immenses surfaces, les régions voisines, en particu-
lier les plateaux du Borkou et le massif de l'Ennedi. Dans la carte publiée
en 1928 par E. Denaeyer, ces dépôts, dont la physionomie est très uniforme,
sont englobés dans le grand ensemble des «grès de Nubie », envisagé comme
« une série compréhensive s'étendant du Silurien au Crétacé ».

La limite inférieure n'est guère discutable. On avait admis d'abord qu'elle
se place à la base du Dévonien, en raison des relations évidentes de ces

grès avec ceux des Tassilis; puis, quand une partie de ces derniers a été
considérée comme silurienne (1), la même conclusion a été étendue au
Tibesti.

La découverte, au pied même du massif, dans le Borkou, par J. Tilho,

d'empreintes appartenant au genre Harlania, a confirmé cette attribution;
ces végétaux archaïques ne sont connus, en effet, aux États-Unis comme
en Europe, que dans le Gothlandien. Aussi le savant explorateur en a-t-il

déduit, avec raison, que la base, au moins, des grès du Tibesti et de l'Ennedi
doit appartenir au Silurien.

J'ai cru pouvoir moi-même aller plus loin et tirer du fait que les grès
du Tibesti ne sont pas rigoureusement horizontaux, comme on l'avait

cru, mais qu'ils dessinent un bombement de grande amplitude, la conclusion

qu'ils ne relèvent que de ce terrain (2); mais je dois abandonner cette

(i) Chude ad a donnécette indicationdès 1918.
(2) M.DALLONI,Lesgrèssilurienset lesrochesintrusicesalcalinesdesformationsanciennes

ditTibesti(Comptesrendus,t. 194,ig32, p. 471-473).
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opinion, ayant reconnu l'existence, dans les grès d'Aozou, de végétaux

vraisemblablement carbonifériens. Toutefois, s'il n'est pas douteux qu'il

faudra faire encore de nombreuses coupes dans cette formation pour savoir

tout ce qu'elle représente, je suis convaincu que la majeure partie de ses

affleurements appartient aux termes inférieurs de la série primaire.

Pour éviter autant que possible les redites fastidieuses, je me bornerai

à coordonner ici les faits rapportés dans un précédent chapitre, en ajoutant

quelques précisions d'ordre stratigraphique et paléontologique qui pourront

nous permettre un classement provisoire des grès du Tibesti.

Ordovicien.

I, a. Grès d'Olochi. Je n'ose encore envisager la solution du problème

délicat qu'est la détermination de l'âge de ces couches qui, je le rappelle,

forment au pied du massif, un peu à l'est du Koussi, une enclave singulière,

dans laquelle ils se montrent, sur quelques kilomètres carrés, extrêmement

plissés et disloqués (fig. 33); sur le pourtour de ce qui paraît être un dôme,

les assises gréseuses, très puissantes, qui surmontent celles d'Olochi,

redeviennent subhorizontales. Nous n'avons rien vu de semblable dans les

autres parties du Tibesti visitées, même dans les lambeaux de grès isolés

en avant des Tarsos et pincés d'ans les plis posthumes de la série schisto-

cristalline.

Fig. 33. Plissements dans les grès d'Olochi.

Les caractères lithologiques des grès d'Olochi ne diffèrent guère, pourtant,

de ceux qui affleurent dans les régions voisines; ce sont des roches grossières,

en lits peu épais, souvent blanchâtres et passant au macino; des argiles

en plaquettes intercalées sont également couvertes de mica blanc détritique.

A la surface des bancs, on distingue de nombreux ripple-marks .et des

empreintes de corps problématiques, absolument indéterminables. L'opinion

de M. L. Cayeux, basée sur l'examen pétrographique, est que ce grès repré-

sente un dépôt marin typique.
E. Haug a noté qu'il existe au Sahara des grès à ripple-marks, redressés

à la verticale et supportant en discordance ceux du Mouydir il les classait

dans le Silurien alors que ces derniers étaient considérés comme dévoniens.
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b. Conglomérats, quartzites, schistes bigarrés. D'une manière générale,
la série débute par un ou plusieurs niveaux de poudingue à galets de quartz
résultant de la démolition des filons quartzeux du substratum on a bien

l'impression d'un cordon littoral; si ces cailloux, toujours arrondis, bien
roulés, sont intercalés dans des lits tendres, qui s'effritent facilement, ils
forment sur le reg, à la base des escarpements rocheux, un véritable tapis.

Sur le versant nord, dans les Enneris Oudingueur, Guezenti, etc., et sur
le massif cristallin qui forme le cœur du Kemet, reposent des grès très durs,
rubanés, rougeâtres, qui sont des quartzites à ciment; au Kemet, il y a,
au contact, un filon de phonolite. Ce n'est que plus haut dans la série
qu'apparaissent les grès avec intercalation de galets de quartz à ciment

ferrugineux qui sont recoupés, entre Ouri et le Kemet, par de nombreux
filons de tinguaïte.

Dans la région de Bardaï, dans celle de Faya, la formation comprend
à sa base des grès quartziteux, rougeâtres, alternant avec des marnes
schisteuses bigarrées, qui semblent bien résulter d'un remaniement des
assises du substratum, altérées et rubéfiées à la suite d'une longue période
d'émersion.

Quand les grès reposent directement sur le granite, leur constitution
est celle d'une arkose, habituellement rouge ou rosé, tendre et plus ou
moins décomposée par kaolinisation des feldspaths.

I I. Grès blanchâtres et poudingues à stratification entre-croisée. Cet
horizon est très constant dans la majeure partie du massif.

Au premier abord, on croit voir des couches très plissées, fortement

obliques ou verticales, mais on constate qu'elles sont comprises entre des
bancs parfaitement horizontaux; cette disposition ne peut se comprendre
que par l'effet de courants violents charriant sur le rivage, au moment
du dépôt, les galets et les sables provenant de la désagrégation du massif
ancien.

Les grès sont à grains cristallins, grossiers, presque sans ciment, par
suite très friables et rongés par la déflation, l'érosion éolienne ou les pluies
d'orage. Dans ces bancs épais, mal stratifiés, les cailloux quartzeux forment
encore des lits continus ou sont irrégulièrement disséminés ce n'est parfois
qu'un gravier siliceux.

La puissance de cette série ne doit pas dépasser 4o à 5om. a

Gothlandien.

I, Psammites fossilifères. C'est l'horizon le plus intéressant de la série
gréseuse, d'abord en raison de son extension, car il forme la majeure partie
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du Borkou et, sans doute, des plateaux qui ceinturent les autres versants

du massif, ainsi que le fond des grandes vallées qui l'entament; ensuite

parce qu'il est ordinairement très fossilifère.

Les grès de ce niveau sont toujours argileux, tendres, bariolés de teintes

vives, les colorations violacées ou rougeâtres dominant, mais ils sont

fréquemment panachés de vert, de jaune, etc. Les bancs se délitent d'eux-

mêmes en grandes dalles, épaisses de quelques centimètres et dont la surface

est couverte de paillettes de muscovite détritique; cet aspect rappelle

à s'y méprendre le faciès si typique des « red sandstones ».

On y trouve aussi, et parfois en grande abondance, des empreintes ou

des moulages d'organismes problématiques et de pistes d'animaux; ils

appartiennent au genre Harlania, Cruziana, Rhysophycus, Nereites, etc.,

tous caractéristiques du Silurien. Dans la vallée de l'Enneri Magan, des

couches de grès blanc, micacé, sont couvertes de curieuses empreintes

circulaires de Spirophyton, genre habituellement considéré comme dévonien;

comme elles sont ici surmontées par d'autres grès à Harlania, nous les

classerons encore dans le Silurien.

Par ailleurs, il serait imprudent de penser que toutes ces couches à

faciès psammitique sont du même âge; dans la coupe d'Ourchillé à Erassou,

par exemple, et en divers autres points, on les voit s'intercaler à plusieurs

niveaux dans la série gréseuse.

II. Grès durs, à patine rousse, à «Harlania ». Au-dessus des psammites

tendres, facilement attaqués par l'érosion, s'élèvent des grès durs, à patine

rousse ou fauve, qui dessinent, en général, un talus très net. Quand ils

couronnent les grands escarpements rocheux, ils sont découpés, déchiquetés,

cloisonnés (nids de guêpes) et certaines assises sont délicatement ouvragées,

comme une véritable dentelle. A la surface des plaines où affleurent les

psammites, il n'en reste souvent que des témoins ce sont alors de grands

rochers escarpés ou des « champignons », des aiguilles, de simples chicots.

Dans la cassure, la roche est généralement blanchâtre; les grains peuvent

être encore très grossiers, cimentés par la silice ou l'hématite. Elle se charge

parfois de galets quartzeux, à ciment ferrugineux et de concrétions de

limonite.

Les débris anguleux de ces grès jonchant parfois le bord des vallées

peuvent être très noirs, luisants à la surface et se confondre de loin avec

ceux des basaltes. Les voyageurs l'ont souvent désigné sous le nom caracté-

ristique de « crassier ». Des grès noirs semblables occupent de vastes

surfaces dans le Sahara.
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Dévonien.

Il est possible que le Dévonien soit représenté dans le massif, par les

grès qu'on a classés ici dans le Gothlandien supérieur ou par des assises

superposées aux couches à Harlania. Si les grès argileux qui contiennent
en abondance les empreintes de Spirophyton, dans l'Enneri Magan, n'étaient

pas inférieurs à d'autres qui présentent encore des fossiles siluriens, on

pourrait les considérer comme appartenant à ce terrain, car Spirophyton
est surtout abondant à la base du Dévonien moyen de l'Afrique australe
et des Etats-Unis.

En tout cas, il existe encore, au-dessus des précédents, une longue série
de grès et de poudingue où s'intercalent des psammites .et des marnes

bariolées; mais l'étude de la région n'est pas suffisamment avancée pour
qu'on sache au juste quel est son âge; sans doute faudra-t-il en placer une

partie dans le système suivant.

Carboniférien.

Grès et schistes bigarrés d'Aozou à « Dadoxylon ». Les assises qui
couronnent la puissante formation gréseuse d'Aozou affleurent aux abords
mêmes de la palmeraie; au bas des coteaux, ils alternent avec des bancs

argileux bigarrés de couleurs vives. On y trouve de nombreux fragments
de bois silicifiés parmi lesquels j'ai recueilli des spécimens très bien

conservés du genre Dadoxylon, caractéristique du Dévonien et du Carboni-
férien (voir p. i33).

Les bancs des grès se délitent en dalles, que les indigènes ont jadis
utilisées pour bâtir leurs gourbis et les grands chouchets qui couvrent la

pente des collines.

Il est vraisemblable que ce terrain se poursuit sur tout le front septen"
trional du massif.

On a donné dans le chapitre précédent, en esquissant la physionomie
des diverses parties du Tibesti, quelques détails sur l'allure de la formation

gréseuse on y reviendra un peu plus loin à propos de son rôle tectonique.
Il suffira de rappeler ici qu'elle dessine, dans l'ensemble, un énorme bombe-

ment sur le pourtour duquel les bancs s'inclinent très doucement vers la

périphérie, où ils deviennent à peu près horizontaux. A part le cas tout

spécial des grès d'Olochi, il ne semble pas qu'il y ait une discordance
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angulaire bien nette à aucun niveau de la série, dont l'épaisseur totale

doit atteindre 5oom.

De très nombreuses cassures affectent la masse rocheuse; sur le versant

oriental, elle est traversée par des filons de roches vertes, dont les plus

intéressantes sont décrites plus loin par M. A. Lacroix.

Les grès siluriens représentent un dépôt franchement marin, mais essen-

tiellement néritique, formé en bordure du géosynclinal où s'entassaient,

au Nord-Ouest, les sédiments vaseux de la même époque. M. C. Kilian

a d'ailleurs constaté, dans l'Ahaggar, le passage latéral des assises à Harlama

aux couches à Graptolites. Les terrains du même âge présentent un faciès

identique dans des régions très éloignées les unes des autres et partout leurs

caractères lithologiques indiquent qu'il s'agit d'une formation de plages

sablonneuses, fréquemment découvertes et ridées par la vague (ripple-

marks), au voisinage du littoral dont l'abondance des conglomérats et la

fréquence des phénomènes de « stratification entre-croisée » trahit la

proximité; l'étude des organismes et des traces qu'on y rencontre, quelle

que soit la nature qu'on leur attribue, confirme cette interprétation.

Vers le Sud, cette mer s'étendait jusqu'au socle cristallin, au vieux

massif africain qui s'était soudé, à ce moment, avec le Brésil, l'Inde et

l'Australie, constituant l'ossature du continent de Gondwana.

Depuis le Carboniférien, au moins, le régime continental a régné sans

partage sur ces immenses régions, qui n'ont pas été atteintes par la trans-

gression des mers crétacées.

Tous les auteurs ont, avec raison, comparé les grès du Tibesti à ceux

des massifs voisins. D'après J. Tilho, E. Denaeyer, etc., on retrouve dans

l'Ennedi (1) ces couches subhorizontales formant de hautes murailles

couronnées de roches crénelées, déchiquetées et surplombant en falaise

la pénéplaine cristalline dû Ouadaï; le contact est marqué, d'après le

Commandant Carrier, par « une sorte de conglomérat ».

Pour J. Tilho, la base de ces grès, au moins, prolongeant sans inter-

ruption ceux du Borkou, ne peut être.que silurienne; on y a signalé, d'ail-

leurs, des traces d'Harlania. Mais E. Denaeyer (2) a discuté l'âge attribué

à ces empreintes et, d'autre part, il a classé dans le Dévonien supérieur

un horizon peu épais, intercalé dans la masse des grès, parce qu'il est riche

en Spirophyton, genre essentiellement dévonien en Amérique. Au-dessus

viennent d'autres grès à flore cârboniférienne, qui doivent correspondre

à ceux d'AozoU.

(x) Et plus à l'Est, dans lé Massalit, plus puissantes encore et dont la physionomie est

la même.

(2)Bull.Soc. gèol.de France,4é série,t. XXIV, note 2, 1924,p. 553.
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Le plateau de l'Erdi, qui borde à l'Est le Tibesti, se poursuit au loin
dans le Désert libyque, désespérément tranquille et monotone, arasant
les plis du substratum schisto-cristallin; mais vers la base de la série gréseuse
on trouve déjà des plantes du « Culm »; le rivage de la mer silurienne,
comme l'a remarqué N. Menchikoff, ne devait pas être très loin vers le
Nord. En Égypte, la partie supérieure du « grès de Nubie » est crétacée.

La région qui s'étend entre le Tibesti et les monts de Tummo est encore
l'une des moins connues. Mais on sait qu'il s'y trouve des dépôts siluriens

plus profonds que ceux du Tibesti (grès de Dadafi, près de Bilma, à Spirifer
cf. Rousseaui, Leptostrophia oriskania et Crinoïdes); mais les psammites
à Harlania reparaissent près de Djado d'après H. Hubert. Peut-être faut-il
attribuer au Carboniférien les grès à ciment quartzeux qui couronnent la
falaise du Kaouar, recouverts par la latérite.

L' « enceinte tassilienne » de l'Ahaggar est tout à fait l'homologue de
celle du Tibesti. Le Tassili interne comprend une série d'assises débutant

par un conglomérat qui repose en discordance sur les schistes cristallins
ou le granite, auxquels il a emprunté ses éléments puis viennent des grès
à stratification souvent entre-croisée et ripple-marks. Le « sillon intra-
tassilien » correspond à l'affleurement des psammites à Harlania qui passent,
vers le Nord, à des couches à Graptolites. Les grès du Tassili moyen, dévo-
niens ou carbonifériens, plongeraient encore fortement sous la série prétassi-
lienne, à peu près horizontale et relevant, sans doute, du Houiller et du
Crétacé sa base se placerait au niveau des grès d'Aozou.

Dans le Sahara occidental, les grès siluriens d'Ougarta, à patine sombre,
dessinent au-dessus des plaines sablonneuses des reliefs de 2 à 3oom;
c'est une alternance de quartzites durs, formant les crêtes et de grès schis-

teux, en plaquettes, souvent micacés, à la surface desquels se montrent
des ripples-marks, des pistes de Vers et d'autres traces.

Si l'on passe en Europe, on est frappé des ressemblances qui existent
entre les formations gréseuses siluriennes des massifs sahariens et les
«grès à Bilobites » du Portugal renfermant, d'après Delgado, les plus anciens
fossiles de. ce pays Harlania, Cruziana, Rhysophycus abondent comme au

Tibesti; ces dépôts arénacés à ripple-marks, affleurant sous l'aspect
d' « énormes murailles en ruine », donnent lieu aux mêmes paysages
grandioses.

Mêmes affinités avec le «Grès armoricain à Cruziana et autres empreintes
problématiques, et dont la puissance peut atteindre 5oom; il s'est formé
aussi dans des eaux marines très peu profondes. Parfois, en Bretagne, le
Cambrien fait défaut et les grès ordoviciens transgressifs reposent directe-
ment sur l'Algonkien, comme en Afrique.

Enfin, le grès d-e Medina, aux États-Unis, présente un faciès analogue;
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c'est encore un dépôt essentiellement néritique, avec des phénomènes

littoraux, sédimentation entre-croisée, lit de poudingue, etc. Aux Harlania

s'associent des brachiopodes et des mollusques Caractéristiques du Goth-

landien.

PALÉONTOLOGIE

FOSSILESDESGRÈSSILURIENS.

Genre HARLANIA Gœppert.

( PlanchesVIII et XIII, fig. i.)

Les empreintes qui sont de beaucoup les plus abondantes dans les grès

siluriens du Borkou et du Tibesti appartiennent au genre Harlania de

Gœppert, que J. Hall avait dénommé Arthrophycus; il forme à lui seul

le groupe des Arthophycées, ou Algues primitives de Schimper.

D'après la diagnose de J. Hall (*), ces Arthrophycus se présentent sous

forme de fragments de tiges simples, d'apparence flexible, longues, de

dimensions presque égales dans toute leur longueur, cylindriques, avec,

d'ordinaire, un sillon longitudinal; leur diamètre peut atteindre un

pouce (25mm), mais il est en général de la moitié ou même du quart; à

l'extrémité, ces branches sont émoussées ou renflées en massue (fructi-

fications ?).
Nathorst a consacré un important mémoire, publié en 1886, à l'étude

de ces empreintes, de celles dites Cruziana et beaucoup d'autres; il n'y

voyait que de simples moulages de la piste d'un animal, d'un Ver peut-être

(quoique le sillon médian semble controuver cette hypothèse), ou bien d'un

Gastropode ou d'un Crustacé. M. J. Clifton (2) a pensé que l'empreinte est

celle d'un trou de Ver l'animal, se déplaçant progressivement, remblayait

ce trou avec de la vase et des débris de la roche encaissante, cimentés

par du mucus. H. Douvillé a donné une explication semblable (3),

non seulement pour Arthrophycus, mais surtout pour les formes du groupe

de Taonurus (voir p. i3o), et E. Haug partageait cette opinion.

Cependant, de Saporta et Marion, puis Schimper estimaient que les

Arthrophycus étaient certainement des Algues et Delgado a rompu des

(!) Palêont.New-York,vol. II, p. 5.

(2) Proceed. Rochester Acad. Sc., vol. 4, 1906, p. 200-214.

(3)Bull.Soc.géol.de France,4e série,t. VII, 1907,p. 36i-37O,Pl. XII.
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1 '1 n. '9
lances pour défendre cette idée (1), relevant surtout l'argument qu'on
observe souvent les branches du végétal divergeant d'un tronc commun

et, d'autre part, qu'on ne trouve jamais, dans les couches où abondent
ces empreintes, la moindre trace des animaux qui les auraient pro-
duites.

Parmi les matériaux que j'ai recueillis, de nombreux exemplaires ont
effectivement l'aspect de rhizomes, d'où se détachent des branches s'en

écartant comme d'un calice, à la manière des Vexillum; de là partent de

longues tiges, analogues à celles déjà figurées par Hall et par Delgado et

qui semblent bien appartenir à des plantes ayant crû dans la position
verticale.

Le plus souvent, les plaques gréseuses sont couvertes de fragments
tronçonnés de ces tiges, se croisant en tous sens, accumulés en amas comme
ceux que forment les Algues jetées au rivage après une tempête (2); leur
section est cylindrique ou quadrangulaire, légèrement aplatie; leur diamètre
varie de 5 à 2omm les spécimens du Portugal que Delgado a rapprochés
à'Harlania ont le diamètre des plus grandes formes d'Amérique. On a
décrit du Silurien de Sardaigne Arthrophycus siluricus Schimp., ne différant
du type précédent que par sa taille, plus petite de moitié, distinction spéci-
fique évidemment insuffisante, comme on l'a remarqué. On trouve dans
nos gisements tous les passages entre ces dimensions.

Les eostules transverses sont généralement bien visibles, fortement
saillantes et perpendiculaires à l'axe d'allongement de la tige; elles

paraissent obliques sur des exemplaires déformés; elles sont arrondies
et séparées par d'étroits intervalles.

Comme partout où on les rencontre, les moulages d'Harlania sont

fréquemment en demi-relief et parfois même ils se détachent presque
complètement à la surface des bancs.

Harlania Harlani Conrad sp. est l'H. Halli de Gœppert; c'est à cette

espèce que j'attribue toutes nos empreintes. Elles ont été signalées pour
la première fois au Borkou par J. Tilho; nous les y avons retrouvées
en très grande abondance, jusqu'à quelques kilomètres au nord de Faya. Au
Tibesti elles sont communes sur tout le pourtour du Koussi, et A. Chevalier
et C. Kilian viennent de les signaler, d'après un envoi du Commandant

Ogier, sur le chemin du Kaouar, dans les collines de Defirou (3).

(1)Étudessur les Bilobiteset autresfossilesdes quartzitesde la basedu systèmesilurique
du Portugal, i885; un Supplémenta été publié en 1888.

(2)II faut remarquer cependant que les empreintesd'Eophyton,laisséessur le sable par
des Méduses,se présentent exactementde mêmeà la surfacedes grès cambriens.

(3)Comptesrendus,t. 195, ig32, p. 718.
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D'autre part, on connaît les mêmes empreintes des grès inférieurs de

l'Ennedi (Fritel) et, vers l'Ouest, on les a rencontrées dans les grès de Djado

(H. Hubert) et dans ceux d'Aïn el Hadjaj, au Sahara central (Haug,

Mission Foureau).

Partout où le genre Harlania a été signalé, c'est toujours dans le terrain

silurien, non seulement aux États-Unis, mais au Brésil, en Russie, en

Sardaigne, en Espagne, au Portugal. Aussi ne s'explique-t-on guère les

réserves faites au sujet de son âge par E. Denaeyer (x) « Il ne faut pas

perdre de vue, dit le savant professeur de l'Université de Bruxelles, que

Harlania est un problematica utilisable pour la stratigraphie locale (grès

de Medina), mais perdant toute sa valeur stratigraphique à des milliers

de kilomètres de distance. »

Quelle que soit sa véritable nature, il faut reconnaître cependant

qa'Hjirlania s'est toujours trouvé localisé dans le Silurien, partout où

l'on a pu dater les couches qui le renferment. Au Portugal, il n'existe que

dans les grès à Cruziana, et Delgado, qui a déjà discuté la question, a fait

justement observer que des dépôts formés dans les mêmes conditions de

sédimentation s'y rencontrent cependant au-dessus et au-dessous, dans la

série pàléozoïque.

Genre Cruziana d'Orbigny.

(PlancheIX.)

Ce sont les «Bilobites (2), qui ont exercé, comme les empreintes du type

précédent, la sagacité des naturalistes. De Saporta les a d'abord considérés

comme de « vraies algues » de très grande taille, dont les frondes robustes

s'élevaient sur un stipe ou support épais et cartilagineux, peut-être même

fistuleux, formé le plus souvent de deux cylindres accolés. Les ramifica-

tions terminales se présentaient comme des expansions gaufrées, d'une

étendue considérable.

Schimper a complété cette description de Cruziana, qu'il plaçait dans

son groupe des Chordophycées, subdivision des Diplochordées, ne compre-

nant que ce seul genre. L'empreinte, large de 5 à iocm, présente un cylindre

déprimé ou, plus souvent, deux cylindres, un peu aplatis latéralement et

donnant en coupe transversale la figure °o. Les bourrelets ou plis, dirigés

en avant, sont assez irréguliers, arqués, parfois confondus; ils portent un

sillon médian. Çà et là, des cicatrices marquent le point d'attache des

branches ou, peut-être, d'insertion des frondes.

(1) Bull. Soc. géol. de France, loe. cit., p. 553.

(2)Ce nom a été préemployépour des moulesinternesde Lamellibranches.
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Nathorst ne voulait voir là que de simples empreintes mécaniques de

corps traînés sur la vase ou sur le sable des anciennes plages. Plus tard,
pour Bureau, Dames, Munier-Chalmas, c'étaient des pistes d'animaux
marchant sur le sable, ou pouvant s'y enfoncer, comme certains Crustacés
ou certains Vers.

Delgado, qui admettait cette dernière interprétation pour Scolithus,
par exemple, qui accompagne fréquemment Cruziana, la repoussait énergi-
quement pour ce dernier genre, dont il a décrit de nombreuses formes;
pour lui, ce ne pouvaient être que des Algues, mais lorsque Lebesconte et
de Saporta les transportèrent, avec les Vexillum, dans le groupe 'des

Spongiaires, le savant portugais se déclara disposé à accepter cette opinion.
Sauf une indication de Fritel, qui reconnut des pistes du type des

Cruziana et ressemblant assez à celles d'un Gastéropode sur les échantillons
de grès de l'Ennedi recueillis par le Commandant Carrier, ce genre n'avait

pas été signalé encore en Afrique centrale. Il est cependant très abondant
dans les grès siluriens du Borkou et du Tibesti méridional, où il est associé
à Harlania; A. Chevalier et C. Kilian viennent d'annoncer sa présence à
Defirou, à l'ouest de Zouar.

J'ai fait figurer deux formes particulièrement bien caractérisées (PL IX)
et qui semblent devoir être placées dans le groupe de Cruziana furcifera
Delgado. Des spécimens de taille beaucoup plus grande appartiennent
peut-être à d'autres espèces.

Bien qu'encore problématiques, les empreintes de Cruziana conservent,
comme le remarquait Delgado, une réelle identité de structure dans les
divers pays où on les a rencontrées, aussi bien en Amérique' (États-Unis,
Bolivie) qu'en Europe; elles abondent dans le Grès armoricain, la Montagne
Noire, le Portugal et l'Andalousie. Leur association avec des Trilobites,
des Mollusques, des Brachiopodes, ne laisse aucun doute sur l'origine marine
et le faciès néritique des dépôts où on les trouve. Partout elles caractérisent
le Silurien.

Genre SPIROPHYTONJ. Hall.

(PlanchesXetXL)

C'est en Amérique que ces singuliers moulages ont été signalés pour la

première fois, comme ceux d'Arthrophyeus, mais ils paraissent y appartenir
à des formations moins anciennes.

Schimper, les plaçant dans le groupe des Alectoruridées, cantonné dans les
terrains primaires, les décrivit comme des «algues à fronde mince, large,
à nervures arquées, s'enroulant en courte spirale autour d'un axe étroit
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et devenant de plus en plus large à mesure que la spire s'élève » (x).De Saporta
a beaucoup insisté sur leurs affinités avec les Cancellophycus jurassiques (2).

Cependant, cette opinion que les Spirophyton sont des vestiges d'êtres

organisés n'a pas plus trouvé grâce, devant beaucoup de naturalistes, que
celle qui s'applique aux empreintes d'Harlania, de Cruziana et d'autres

qui seront étudiées dans les pages suivantes; la plupart n'y voient que
des traces mécaniques, faisant remarquer, notamment, qu'aucun résidu
de matière organique n'est visible ici, tandis qu'on en a reconnu l'existence
dans des moulages de Cancellophycus.

Au Tibesti, je n'ai trouvé de Spirophyton que dans les psammites de
l'Enneri Magan et, comme dans la plupart des pays où on les a signalés,
leur abondance dans certaines couches est extraordinaire. Quand on peut
les voir en place, il est aisé d'observer l'enroulement hélicoïdal du thalle,
tout à fait conforme à la représentation théorique qu'en a donné Fritel (3)
et qui ne peut s'expliquer, d'après cet auteur, qu'en admettant qu'il s'agit
bien d'un organisme.

Les rides falciformes, recouvertes d'un fin réseau, sont très prononcées
sur la plupart de nos échantillons; les petits (diamètre 35mm) portent
sur l'une des faces du disque des sortes de bourrelets concentriques; les

plus grands atteignent 140mm.
On reconnaît donc ici plusieurs formes telles que celles de Spirophyton

typum, S. crassum et S. cauda-galli, qui se trouvent aussi ensemble dans
les grès de l'Ennedi et qu'on peut rapporter, d'après Fritel, à une seule
et même espèce; elles semblent, en effet, passer de l'une à l'autre, tant

par la taille que par la vigueur de l'ornementation.

Quoi qu'on pense de leur nature, on s'accorde à reconnaître que les

empreintes de Spirophyton se trouvent dans des sédiments d'origine marine,
où elles remplissent parfois des couches entières, comme aux États-Unis.

Cependant, il faut noter que dans les gisements de l'Afrique australe, elles
sont associées à des plantes terrestres, telles que les Lépidodendrées.

L'âge des couches à Spirophyton du Tibesti reste douteux; je ne crois

pas que ce type existe dans les grès à Harlania et Cruziana où abondent

pourtant des empreintes de toute sorte. Dans la coupe de l'Enneri Magan,
on trouve des bancs à Harlania bien au-dessus des assises à Spirophyton,
mais je n'oserais pas affirmer qu'il n'y en a pas aussi au-dessous. D'après
une indication qu'a bien voulu me donner M. C. Kilian, les couches
à Spirophyton des Tassilis sont encadrées par des niveaux à Harlania.

(1)Schimper in ZITTEL,Traité de Paléontologie,2e Partie.
(2)DE SAPORTAet Marion, L'évolutiondu règne végétal les Cryptogames.
(3)Bull.Soc.géol.deFrance,4e série,t. XXV, 1920,p. 23g,fig.2.
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E. Haug a placé celles de l'Oued Oubralcate dans le Dévonien (x), parce

qu'à ce moment les grès aujourd'hui considérés comme siluriens étaient

rangés dans ce système.
Dans l'Ahnet, les Spirophyton couvrent des dalles gréseuses au-dessus des

argiles à Graptolites du Gothlandien pour J. Bourcart et T. Monod, ils

appartiennent au sommet du Silurien ou à la base du Dévonien.

G. Fritel et E. Denaeyer, se basant sur le fait que Spirophyton est

dévonien en Amérique, et même carboniférien dans le nord de la France,

comme en Angleterre, ont placé les grès de l'Ennedi où on les rencontre

dans le Dévonien, très au-dessus d'Harlania; mais les échantillons des

deux genres n'ayant pas été recueillis dans la même localité, on ne peut

se prononcer définitivement; cependant ceux d'Ouara se trouvent dans

les couches à Cruziana.

Dans l'Afrique australe, la série de Witteberg, comprenant l'horizon à

Spirophyton, est du Dévonien supérieur.

Genre Rhysophycus Hall.

[PlanchesVII (fig.2) et XII.]

C'est encore au groupe des Alectoruridées qu'appartiendraient une série

de formes dont les plus typiques sont celles du genre Taonurus de Saporta

et Marion, qu'on trouve dans les terrains secondaires et tertiaires. Elles

se présentent sous l'aspect de moules provenant du remplissage laissé

dans le sédiment par un phyllome épais, comprimé au milieu et cerné d'un

large bourrelet périphérique en boudin. Sur la face plane s'étalent des

stries ramifiées en arc qui courent, en s'anastomosant, de l'un à l'autre

des bourrelets marginaux; ceux-ci portent des costules longitudinales

souvent reliées entre elles par des rameaux obliques (2).

Le genre Physophycus, ou mieux Rhysophycus, du Silurien d'Amérique et

du Portugal, ne diffère guère du précédent que par ses nervures irrégulières.

Mais H. Douvillé ne pense pas que ces empreintes soient celles de

végétaux. Pour lui, la partie arrondie n'est que le moulage d'un tube en U,

creusé dans un sédiment tendre par une Annélide du groupe des Spionidiens

et probablement voisine des Polydora qui vivent actuellement près des

rivages, creusant des galeries semblables, mais beaucoup plus étroites,

dans les roches ou les coquilles de gros mollusques tels que les huîtres.

Dans ce cas, les costules de la surface marqueraient les stries ou les sillons

que fait le Spionidien en grattant le sédiment avec ses crochets. Les

(*)Documentsscientifiquesde la Mission saharienne,p. 761,pi. XÏV, fig. 1.

(2)L'évolutiondu règne végétal les Cryptogames.
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pseudo Taonurus, ainsi que les Glo8sifungites de Lomnicki, s'expliqueraient
ainsi beaucoup mieux (1).

Fritel a figuré sous ce dernier nom, en adoptant l'opinion d'H. Douvillé,
un fragment des grès à Spirophyton de l'Ennedi. D'autre part, Delgado
a décrit comme Physophycus bilobatus Hall une autre empreinte très incom-

plète des grès à Cruziana du Portugal.
Dans les grès de Yarda, j'ai recueilli un spécimen, d'ailleurs usé et

imparfait, mais qui me paraît se rapprocher beaucoup des deux précé-
dents (PL VII, fig. 2). C'est un moulage en fort relief, en forme d'U aplati
ou de fer à cheval dont les deux branches sont assez écartées mais moins,
cependant, que dans le fossile de Fritel, tandis que dans celui de Delgado
elles ne sont séparées que par une dépression (2); il y a un limbe marginal
très net sur l'un des côtés. Toute la surface est recouverte de grosses
rides irrégulières.

Mais l'exemplaire dont il s'agit est trop défectueux pour qu'on puisse
se faire une idée sérieuse de la nature de l'organisme auquel il appartient;
il semble n'en représenter que la base. Dans le même gisement, j'ai heureuse-
ment recueilli des spécimens plus complets, figurés planche XII.

L'un d'eux (fig. i) montre un bourrelet épais, cylindrique, recourbé
en U et orné de stries transversales, grossières. Les deux branches paraissent
accolées; à 3omm de la base, l'une donne une large expansion gaufrée, qui
s'étale à la manière d'un Cancellophycus, tandis que, de l'autre, part une

tige tout à fait analogue à celle d'un Hal'lania et portant des costules

transverses mousses, séparées par des intervalles étroits; elle se ramifie
à son tour presque aussitôt.

Dans un troisième exemplaire aussi remarquable, les bourrelets périphé-
riques, de même forme et ornés de grosses costules, s'espacent dès le début

pour se réunir après un trajet d'une dizaine de centimètres, circonscrivant
ainsi une surface plane, ovalaire, sur laquelle apparaissent des rides

disposées en chevrons dont le sommet est à peu près médian. Des deux

côtés, mais surtout à droite de la figure, partent de la base (?) des ramifi-
cations analogues à celles d'un rhizome en voie de prolifération (fig. 2).

De Saporta a justement appelé l'attention sur les « bourgeons latéraux »

que portent quelques exemplaires de Taonurus « L'accroissement des

phyllomes devait s'opérer sur la périphérie de l'organe, par la projection
de bourgeons émettant de nouveaux rameaux qui se ramifiaient à leur

(1) Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. VII, 1907, p. 361-370.
(2) On passe alors à un type de Cruziana, comme l'a remarqué DELGADOen soulignant

les affinités entre ce dernier genre et Taonurus. Lebesconte est même allé plus loin, en
réunissant dans une seule espèce tous les Cruziana et les Rhysophycus connus.
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tour, constituant un ensemble très enchevêtré. » Dans quelques fossiles

américains, J. Hall a observé qu'une tige cylindrique qui devait servir,

pour lui, de'point d'attache, part du sillon de Rhysophycus. Delgado a

noté, de son côté, que plusieurs Cruziana présentent aussi des ramifications

secondaires.

Il semble bien que ces particularités ne pourraient s'expliquer que

difficilement dans l'hypothèse que toutes ces -empreintes sont des pistes

ou des moulages de trous de Vers. Il est vraisemblable, d'ailleurs, qu'on

puisse trouver sur ces anciens dépôts de plage à la fois des vestiges de la

flore littorale et des traces laissées par divers animaux qui erraient sur le

rivage. Delgado lui-même a interprété de cette dernière manière certaines

apparences analogues à des Rhysophycus.
En Amérique, Rhysophycus bilobatus Hall est caractéristique du groupe

de Clinton qui, dans le Gothlandien de l'État de New-York, surmonte le

grès de Medina. Delgado l'a retrouvé dans l'Ordovicien portugais. Une autre

espèce, R. Rouaulti Lebesc., est aussi dans le Grès armoricain.

G. Fritel et E. Denaeyer ont considéré leur Glossofungites de l'Ennedi

comme appartenant au Dévonien supérieur. A Yarda, tous les Rhysophycus

recueillis semblent se tenir au même niveau que les Harlania et les Cruziana,

dont l'âge silurien ne fait guère de doute.

On trouve à la surface des grès du Tibesti et du Borkou bien d'autres

empreintes remarquables; dans l'incertitude où l'on est de leur significa-

tion réelle, il est évidemment superflu de les décrire en détail. Cependant,

quelques-unes présentent un intérêt particulier du fait qu'on en a signalé

de semblables dans les régions voisines et dans certains pays où ces

problematica jouent le rôle de fossiles caractéristiques.

De gros bourrelets parallèles, pincés vers le milieu en une carène aiguë,

articulés en séries linéaires, semblent pouvoir être placés parmi les Nereites

(Pl. XIII, fig. 3). Ce genre a été cité dans le Dévonien inférieur de l'Ahnet.

Notre spécimen provient des environs de Yarda (couches à Harlania).

Dans le même gisement, on trouve des empreintes beaucoup moins accu-

sées et d'un type tout différent (Pl. XIII, fig. 4). De fortes côtes mousses,

partant d'un axe commun, se courbent fortement près de leur origine en

donnant des filets réunis en faisceaux et qui s'épanouissent en un large

éventail. Cette forme ressemble tout à fait à celle que Delgado a figurée

(Schistes à « Nereites -» de San Domingos, Pl. XXXVII, 1910), des «grès à

Bilobites du Portugal, sans la dénommer ni la décrire.

Enfin, d'autres traces, dues sans doute au moulage de trous verticaux

creusés dans le sable par des Annélides, peuvent être rapportées à des

Arenicolithes ou des Scolithus.
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NOTE SUR LES BOIS SILICIFIÉS DE LA RÉGION D'AOZOU

PAR M. PAULCORSIN,

Assistant à la Faculté des Sciencesde Lille.

(Planche XIV.)

Les bois fossiles silicifiés que j'étudie ici ont été recueillis par M. le Profes-

seur Dalloni, au cours d'une mission scientifique au Tibesti. Ils ont été

communiqués par ce dernier à M. le Professeur Bertrand qui m'a chargé

de les déterminer. J'adresse mes vifs remerciements au chercheur qui a

bien voulu nous faire parvenir ces documents et à mon maître qui m'en a

confié l'étude.

Parmi les bois fossiles provenant, soit d'Aozou ou des environs (Bardaï,
sud d'Aozou), soit de Ganoa, un seul est assez bien conservé pour être

déterminé génériquement. Son état de conservation ne permet cependant

pas de le classer spécifiquement. Il faut remarquer que tous ces bois sont

fortement gélifiés, ce qui a pour résultat de faire disparaître en bien des

points toute trace de structure des trachéides; il ne reste que les rayons
médullaires qui soient assez apparents (voir fig. 3 et 4, Pl. XIV). L'échan-

tillon le mieux conservé provient d'Aozou, des « grès du Tibesti ».

Bois d'Aozou. Un rapide examen microscopique des lames minces du

bois d'Aozou que je possède (coupes transversales, radiales et tangentielles)
montre que nous sommes en présence d'un bois de Conifère; il est, en effet,

constitué par des trachéides avec ponctuations aréolées et l'on distingue

très bien les rayons médullaires. Dans le vaste groupe des Coniférophytes,

le bois d'Aozou peut être rangé parmi les Dadoxylon. Il est caractérisé,

comme les bois de ce genre (1), par la présence sur les parois radiales des

trachéides, de ponctuations multisériées alternant. Ces ponctuations, en

raison de la trop grande transparence de la lame mince, ou par suite du

mauvais état de conservation, ne sont pas visibles sur la planche que je

donne de ce bois fossile. Elles sont révélées par un examen microscopique
très attentif, mais il est impossible de les fixer par une photographie.

Les rayons médullaires sont le plus souvent unisériés, très rarement

bisériés. Ils ont la forme, sur une section tangentielle, de longs fuseaux

effilés à leurs extrémités, et sont composés d'un nombre assez grand de

rangées de cellules (10 à i4)- Ces cellules sont plus aplaties dans le sens

(x) Ch.A.ARNOLD,Ontheradialpitting inCallixylon(AmericanJournalofBotany,t. XVIj

june 1929,p. 3gi-393. ·
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transversal que suivant une ligne longitudinale. Une section radiale montre

également les rayons médullaires mais ne révèle aucun autre détail, la
conservation en étant très défectueuse. Enfin, on peut remarquer sur une

coupe transversale les rangées de trachéides disposées très régulièrement,
cette régularité étant seulement interrompue par des zones d'accroisse-
ment à cellules beaucoup plus petites et aplaties dans le sens radial. La

présence de zones d'accroissement chez les Dadoxylon paléozoïques a déjà
été signalée par Miss Goldring (1).

Les autres bois provenant de Ganoa, Bardaï et le sud d'Aozou ne sont

pas déterminables génériquement, étant encore plus mal conservés que celui

que je viens de décrire; tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils appartiennent
encore aux Conifères. J'ai, en effet, observé en plusieurs points des prépa-
rations de ces bois que je possède, des ponctuations aréolées rappelant la
double rangée des Araucarioxyhn.

Résultats stratigraphiques. II est bien difficile de préciser l'âge du

gisement de ce bois fossile par la seule connaissance d'un genre. Le genre
Dadoxylon est connu depuis le Dévonien inférieur jusqu'au Tertiaire. Les
caractères du Dadoxylon d'Aozou ne sont pas ceux de l'espèce connue
dans le Dévonien inférieur (2), il en diffère par les rayons médullaires

beaucoup plus allongés que chez l'espèce anglaise. C'est surtout depuis
le Carbonifère que les Dadoxylon sont communs, aussi le Carbonifère est'il

l'âge le plus ancien qui, je crois, peut être attribué au gisement ayant
livré cette plante. Toutefois, il peut être plus récent. La présence de bois
carbonifères à la surface des grès du Tibesti s'explique très bien si l'on

remarque que dans les régions voisines (région entre le Kaouar et le
Tibesti (3),Aga dans l'Ennedi (4), Karkour Mourr dans le massif d'Ouenat (fi),
des plantes dinantiennes ont été signalées par divers auteurs dans des
formations sans doute superposées aux grès à Harlania et à Bilobites.

(x) Winifred Goldbuso, Annual rings of growthin Carboniferouswood(The Botanical
Gazette,vol, LXXII, n° 5, novembre1921).

(2)W. H. Lang, On lossil wood(DadoxylonHendriksi n. sp.) and otherplants remaina
f romtheclayslatesof SouthCornvall(AnnalsofBotany,vol. XLIII, no 172,1929),

(3)Aug. CHEVALIERet Conrad Kilian, Sur la présencedu Silurien et d'une florepaléo-
zoïqueentrele Kaouar et le Tibesti (Sahara oriental) (Comptesrendus, t. 195, séance du
24 octobre iq32, p. 718).

Paul Corsin, La floredinantiennedeDefirou(Bull. natur. Muséum,souspresse).
(4) FRITEL,Bull.Soc. géol,de France, série,t. XXV, 1920,p. 33-48,PI. II et III.
(5) Menchikoff,Comptesrendus,t. 185, 1926,p. 1047.



III. TERRAINS QUATERNAIRES

Formations alluvionnaires,

Dans les parties élevées du Tibesti, où les torrents poursuivent, quand

ils le peuvent, leur travail de creusement, les matériaux enlevés par l'érosion

ne séjournent guère; les crues les plus violentes les entraînent jusqu'au

pied du massif, où les vallées s'élargissent, où la pente devient à peu près

nulle; le flot peut alors s'étaler dans la plaine et y déposer ses alluvions.

Il en était de même au Quaternaire, qui a été pour cette région, comme

pour l'Afrique du Nord tout entière, une période pluviaire, contemporaine

des glaciations d'Europe; aussi le démantèlement des reliefs s'exerçait-il

avec une particulière intensité. Les dépôts de ruissellement se rencontrent

à des altitudes diverses, toujours constitués par des matériaux grossiers,

cailloux roulés, graviers et sables, supportant ou recouvrant les vestiges

de coulées volcaniques, puisqu'on sait que cette époque a été marquée

par de grandes éruptions,
Dans les vallées qui se dirigent vers le Borkou ou les dépressions du

versant oriental, dans le Dohozano et le Bardagué, comme sans doute sur

tout le pourtour du massif, on reconnaît l'existence d'une terrasse au

niveau assez constant de 5 à 6m au-dessus du thalweg; mais la hauteur

réelle est plus grande, car les ravins sont en partie comblés par d'épaisses

couches de sable meuble et d'autres apports torrentiels récents. Les indi-

gènes y installent leurs campements et, quand il s'y trouve un peu de

terre végétale, une sorte de limon rougeâtre, ils cultivent quelques

champs.
Les plateaux étagés qui s'étendent entre la montagne et la cuvette de

Gouro portent encore les traces d'une circulation intense des eaux sauvages,

qui gagnaient le bas-fond par une série de cascades, nettement marquées

par un encroûtement travertineux; à ces gradins s'adossent de larges ter-

rasses, élevées d'une dizaine de mètres au-dessus du lit actuel et à la

surface desquelles on peut recueillir, au milieu des galets roulés, de

nombreuses pierres taillées de type paléolithique.

Dans l'intérieur même du massif, les enneris principaux, tels que celui
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d'Araské, par exemple, sont souvent encombrés d'amas importants de
blocs roulés qui couvrent le flanc des ravins, quand celui-ci n'est pas trop
abrupt; ces accumulations se sont formées évidemment derrière un barrage
naturel, aujourd'hui emporté. Les courants actuels ne sont plus capables
de déblayer ces matériaux.

Il y a des vestiges de terrasses plus élevées que les précédentes; c'est
ainsi que j'ai reconnu, dans l'Enneri Oudingueur, des couches de sable,
de gravier et des nappes de galets à une trentaine de mètres au-dessus du
torrent, sur la plate-forme rhyolitique.

La chronologie relative des éruptions résulte de la situation des coulées
dans les vallées. Les émissions basaltiques du Koussi, les plus anciennes
de ce grand volcan, ont laissé de nombreux lambeaux accrochés sur les

gradins qui surplombent les enneris, dont le fond est occupé par des couches

épaisses de trachyte.
Sur le versant nord, entre Bardaï et le massif d'Abo, dans le Yebbigué, etc.

les rhyolites ont rempli toute la largeur des vallées, reposant parfois sur
d'anciennes alluvions; mais, dans ces matériaux assez meubles, les torrents
se sont creusés un nouveau lit, par lequel sont descendues les laves basal-
tiques du Toussidé, du Voon ou du Tieroko.

Formations lacustres.

I. – TUFS ET CINÉRITES.

En dehors des coulées de laves émises par les volcans quaternaires, des
matériaux légers, projetés par eux, se sont stratifiés dans les vallées et les

petites cuvettes lacustres qui existaient dans le massif ou à ses abords.
Toujours associés à des éléments pyroclastiques, ils peuvent ne jouer qu'un
rôle subordonné dans le dépôt, qui est surtout formé, soit de débris arénacés,
soit de vases argileuses ou calcaires; mais il arrive aussi que cendres et

lapilli se soient sédimentés tranquillement dans des eaux limpides, presque
sans interposition d'apports étrangers l'analyse chimique des roches

indique, dans ce cas, qu'elles sont presque entièrement formées de silice.
C'est le cas de celles qu'on trouve dans le Bardagué, en relation avec les

rhyolites qui proviennent certainement du Toussidé. Le dépôt tapisse la
surface des coulées; la couleur blanchâtre de l'ensemble tranche vivement
sur la teinte sombre des schistes. Les échantillons que j'ai recueillis au
confluent de l'Enneri Focci sont relativement durs et se fragmentent en

rognons irréguliers analysés par M. Léonardon, ils se montrent constitués

par g5 à 98 pour 100 de silice, avec un peu de calcaire (I,3o pour 100),
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de carbonate de sodium (0,08 à o,3o pour 100) et de chlorures (o,35 pour 100).
Un peu au sud de Bardaï se trouve, dans une large cuvette creusée

dans les grès, au pied du massif volcanique, un dépôt analogue, mais beau-

coup plus calcaire (48,60 pour 100) avec 0,06 pour 100 de carbonate de

sodium; le reste est de la silice (M. Léonardon).
Les beaux tufs du Val deNZoumri, d'un blanc éclatant, sont surtout

développés près de Yountiou, où ils s'intercalent entre les rhyolites et

une puissante coulée basaltique; leur épaisseur est de 8 à iom; dans la

roche à grains très fins, tendre, poreuse, s'intercalent des lentilles de maté-

riaux plus grossiers, lapilli, débris de ponce, mais toujours essentiellement

siliceux.

L'abondance de cette silice explique que les Diatomées aient pullulé
dans ces petits lacs de montagne. Dans les échantillons que je lui ai soumis,

des trois gisements précédents, M.Amossé a reconnu des espèces très variées,

dont on trouvera plus loin rénumération, ainsi que celles du lac-cratère de

Begour. Beaucoup d'entre elles se retrouvent, soit au Kaouar, soit dans

les « kerkours » du Kanem et des régions voisines. Duveyrier rappelle (*)

qu'Ehrenberg, examinant «des sables et des terres de divers points du

bassin du lac Tsâd » qui lui avaient été envoyées par les docteurs Barth et

Vogel, put y reconnaître et déterminer « i33 formes d'animaux infusoires».

Ce sont évidemment ces tufs et ces diatomites que Nachtigal avait

aperçues en quelques points du massif et qu'il avait prises pour des

« formations crayeuses », ce qui a fait penser longtemps que « la craie »

pouvait exister au Tibesti.

Sur la plate-forme qui s'étend entre les Enneris Ganoa et Oudingueur,

à l'ouest de Bardaï, s'étend une nappe de tufs parfois caverneux, gris

verdâtre, où des ponces rhyolitiques disparues, à texture fibreuse, prennent

l'apparence trompeuse d'empreintes végétales. Mais dans la même région,

E. Denaeyer a signalé (2), d'après le Commandant Rottier, un tuf cal-

caire, fossilifère, au pied de la falaise de Ouantagoï, sur la piste de Wour à

Bonwa; malheureusement ces fossiles sont indéterminables.

D'autres dépôts travertineux se montrent partout où d'anciennes cascades

ont pu encroûter le sol d'une couche de stalagmite, parfois assez épaisse.

II. DÉPÔTS DE LACS d'eau- DOUCE.

Dans toutes les régions sahariennes, il existe des « cuvettes dont le

(1) Les Touareg du Nord, p. -39.

(2) Comptes rendus, t. 179, 1924, p. 472.
.0. TUu
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fond est tapissé par un dépôt de colmatage plus ou moins épais et générale-
ment de nature argilo-calcaire, dit vulgairement « banco ». La faune

qu'on y rencontre est essentiellement fluviatile,

On a pensé que les eaux où se sont sédimentées ces vases avaient été
retenues par de véritables barrages, dus à la progression des dunes en
travers des vallées,

Au pied du Tibesti, il se trouve de semblables dépôts dans les dépressions
creusées sur les plateaux gréseux du Borkou. Plus au Sud, ils prennent un

développement considérable dans le Djourab, l'Egueï et le Kanem, et

l'on peut reconnaître dans ce « bas pays », un réseau plus ou moins ramifié
de grandes vallées quaternaires, oblitérées plus tard par les sables, ou de

larges dépressions qui communiquaient jadis avec le Tchad. J. Tilho et
ses collaborateurs ont reconstitué cette paléogéographie récente.

Ces bassins fermés ont servi de niveau de base aux vallées tibestiennes.

Si, comme on l'a vu, l'alluvionnement n'a laissé que des traces insigni-
fiantes dans le massif, en revanche celui-ci a été profondément entamé

par les érosions intenses du Quaternaire. Les cours d'eau n'ont été au début

qu'un chapelet de lacs communiquant par des rapides et dans lesquels
les grands volcans, dans l'intervalle des coulées, projetaient des pluies de

cendres et d'autres matériaux; on a étudié déjà quelques-uns de ces dépôts.
Les dernières éruptions terminées, le climat restant humide, les grandes

caldeiras elles-mêmes se sont transformées en bassins lacustres. Ces

cratères-lacs sont ceux du Koussi, du Voon, du Toussidé, du Bégour.
J'en ai dit précédemment quelques mots; je reviendrai sur le cas du dernier,
parce que les dépôts qu'on y trouve sont fossilifères,

Il s'agit, on s'en souvient, d'une excavation qui s'enfonce à 5o ou 60111

au-dessous du niveau de la plaine granitique. Le fond, qui doit mesurer
une dizaine d'hectares, est à peu près plat et tapissé par une couche de
randannite grisâtre, pulvérulente, mêlée de sable et de graviers. Contre la

paroi s'adosse du côté est, formant talus, un dépôt de marne blanche,
épais de quelques mètres et dont certaines couches sont remplies de

coquilles

Ostracodes.
Limnsea(Radix)africana (Küp.)Bourg.

natalensisKraussvar. exsertaMart.

VignoniGerm.
Planorbis(Coretus)StanleyiE. A.Smith.

Segmentina augusta Jik.

Bullinus (Isidora) strigosus Mart.

Melania (Melanoïdes)tuberculata.MûlI.
Pisidium LanderoiniGerm.
Diatomées(v. plus loin).
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Tous ces Mollusques et petits Crustacés vivent actuellement dans les

eaux douces de la région et sont particulièrement communs dans celles

du Tchad,

A l'époque quaternaire, une nappe lacustre s'étendait vraisemblable-

ment sur toute la largeur de la vallée, maintenue en aval par un barrage,

qui a été emporté plus tard; la région s'est asséchée et il n'a plus subsisté

que le lac du cratère de Begour.

Aux abords du massif, sur sa lisière nord, s'étendent des lambeaux de

sédiments argilo-calcaires, remplissant des « cuvettes » peu profondes,

entaillées dans les grès et plus ou moins envahies par le sable c'est un

sol dur, sec, profondément crevassé d'ordinaire; mais après les pluies, qui

peuvent ne survenir, du reste, qu'après plusieurs années, le bas-fond se

transforme en une mare fangeuse.

Les puits y trouvent généralement, sous l'argile, une eau abondante,

fortement « natx'onée »,

Le Colonel Couturier a décrit l'une de ces cuvettes, celle de Latouma (l)

il dit y avoir recueilli, dans l'argile, « des coquillages intacts, les mêmes

que l'on trouve dans la plaine désertique entre Ziguei et Faya »; mais

il a le tort d'ajouter que «ces coquillages sont, le plus souvent, des belemnites

et des ammonites ». Les mollusques dont il s'agit sont les mêmes que ceux

qui viennent d'être signalés dans les dépôts de même nature du cratère de

Begour et il n'est pas douteux qu'on retrouvera la même faune dans tous

ceux qui représentent, sur le pourtour du massif, les vestiges de ces anciennes

mares.

J'aï pu voir moi*même ceux qui se trouvent au sud du massif, sur les

plateaux borkouans et surtout dans l'immense région, aujourd'hui déser-

tique, qui s'étend entre ceux-ci et le Tchad. Ce sont d'anciennes « laisses »

du grand lac et, quand les communications furent coupées avec lui, une

vaste nappe lacustre subsista sur l'emplacement du Djourab et du Kiri,

dans laquelle se déversaient les enneris descendant du Tibesti.

Ces affleurements ont, dès l'abord, un aspect assez singulier, celui de

placards de neige épars au milieu des dunes ou sur la plaine de sable; ils

sont toujours constitués par une formation argilo-calcaire friable et légère,

que G. Garde a bien étudiée dans une région située plus !au Sud, au

Kanem (2)..
Parmi ceux que nous avons pu voir en passant, quelques-uns présentent

(l) Bull. Corn. Afr. franc., ig3i, p. 6o4-6og.

(3) Ce géologue a montré que les dépôts lacustres y reposent partout sur un substratum

dûnaire. Il existe aussi un véritable archipel d'îles sablonneuses, restes d'anciennes dunes,

qui émerge du Tchad actuel.
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une curieuse particularité la surface est divisée comme un damier ou
un pavage en grandes dalles par des polygones nettement dessinés dont le
diamètre varie de quelques centimètres à plus d'un mètre ( fig. 3o, p. 85).
Cette réticulation du sol paraît pouvoir ainsi s'expliquer quand la vase
s'est desséchée, elle s'est soulevée par paquets, dont les bords figuraient
des lignes géométriques; dans les fentes qui les séparaient et qui restaient

béantes, le vent soufflant en rafales apporta du sable, du gravier, et même
les cailloux anguleux qui dessinent les mailles du réseau. Ce phénomène
est fréquent au Sahara; le Lieutenant Ardouin a observé de tels « sols

polygonaux » aux environs d'Ouargla (1) et, d'autre part, il est suggestif
de remarquer qu'ils sont identiques à ceux des régions polaires, où c'est
la contraction due au dégel qui détermine la fissuration réticulée des boues

argileuses (2).
Dans le Djourab, ces dépôts forment des terrasses très étendues, qui

dominent de quelques mètres les dépressions où s'arrêtent les caravanes

pour faire leur plein d'eau (toujours assez natronée). Le Commandant
Bordeaux a signalé de longue date (3) celui de Kisimi, où le Lieutenant
Ferrandi a recueilli des coquilles de mollusques qui ont été déterminées

par L. Germain (4); c'est la faune habituelle de ces marnes blanches et
elle est ici particulièrement abondante, quoique les espèces ne soient pas
très variées. Aussi bien à Kisimi qu'à Tangalia, dans le voisinage, j'ai
trouvé les mêmes coquilles, mais en outre d'assez nombreux ossements de
Vertébrés que M. C. Arambourg a bien voulu se charger d'examiner (voir
plus loin). De plus, j'ai communiqué à M. Amossé des échantillons de ce

dépôt en le priant d'en étudier la faune de Diatomées on trouvera ci-après
la liste dressée par le distingué spécialiste, qui ne diffère guère de celles

qu'il a établies pour les formations lacustres du massif tibestien; il suffira
de les comparer avec celles déjà do'nnées par lui pour les vases gypseuses
et surtout les anciennes boues siliceuses du Kaouar pour constater combien
tous ces dépôts se ressemblent (5).

Ainsi, au Tibesti comme dans les immenses régions, aujourd'hui déser-

(1) Velain, Revue de Géographie, t. 1,1906-1907, p. 463, fig. 7.

(2) H. Douvillé, La Géographie,t. XXXI, 1906-1907,p. 241-201,et M.Gignoux, Ann.
Géogr.,ig3i, p. 617.

(s)La Géographie,t. XVIII, 1908,p. 209.
(4) Bull.Mus. Hist. nat., 1909,p. 875.
(5)II faut les rapprocher aussi des « calcairesblancs farineux » à Mélanies,Limnées,

Planorbes,décritspar G.B. M.FLAMANDdanslazoned'épandagedesanciensouedssahariens.
D'autre part, G. Rolland a signaléqu'il y a de nombreusesDiatoméesdans les eaux

douceset saumâtres du Sahara algérienoù vit encoreune faune de Mollusques(Melania
tuberculata,etc., Crustacéset Poissons,qui est une relicte du Quaternaire,
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tiques, qui l'entourent, la période quaternaire a vu l'établissement de grands

lacs et d'un véritable lacis de nappes d'eau douce, plus ou moins maréca-

geuses, où la vie pullulait.

III. Dépôts DE LACS SALÉS.

Les dépôts dont il vient d'être question contiennent toujours, mêlés

à la vase argilo-calcaire qui en forme l'élément principal, une certaine

proportion de substances salines qui sont surtout des sels de soude; c'est

ce qui explique que les eaux qu'on y rencontre en sont généralement plus

ou moins chargées on dit qu'elles sont « natronées » ou « saumâtres »,

sans attacher, d'ordinaire, à cette expression, un sens rigoureux. Les

organismes même qui y vivaient jadis étaient adaptés à. ce milieu spécial

et quelques-uns se retrouvent aussi dans les lagunes.

Mais il arrive que cette proportion relative des sels augmente considéra-

blement jusqu'à prédominer sur celle du sédiment clastique; on a alors

affaire à des dépôts de chotts ou lacs sodiques. Bien entendu, les êtres

vivants disparaissent à partir d'un certain degré de salure.

On sait qu'il en est ainsi pour les dépôts lacustres qui se sont formés

dans les « trous à natron » du Koussi, du Toussidé et il en est certainement

de même pour d'autres lacs de cratère. D'autre part, les eaux qui sourdent

de nos jours à la base des escarpements volcaniques ou des falaises gréseuses

qui les supportent transportent en abondance ces matières salines dissoutes;

arrivant dans un bassin fermé, elles s'y évaporent en déposant ces sels

qui, par' concentrations successives, peuvent arriver à s'accumuler en

quantité considérable.

Parmi eux, le carbonate de sodium est l'un des plus communs. Les

premières croûtes qui cristallisent sur les berges du Tchad en sont essen-

tiellement constituées. Toutes les eaux du Kanem et du Djourab en sont

plus ou moins chargées et, comme au Borkou, elles ont déposé sur le bord

des « cuvettes » soit de fines aiguilles, soit des masses cristallines ou

compactes, qu'on exploite en quelques points. Le sel brut de Bedo, on l'a

vu, en renferme 14,60 pour ioo. Au Tibesti, les encroûtements qui se

produisent sur les roches rhyolitiques d'Arbo en contiennent 35, 60 pour 100.

Et le «natron » de la plupart des autres gisements doit tenir nécessairement

une bonne proportion de ce sel. Au nord du Tibesti on l'utilise depuis

longtemps dans la région de Mourzouk. Par contre, il est extrêmement

rare dans les dépôts des chotts algériens parce que, d'après Le Chatelier,

il n'y a pas de volcan au voisinage.

Cependant, pour un grand nombre de cas, le sel qui prédomine n'est

pas, comme on l'a cru, du carbonate, mais du sulfate de sodium. Le dépôt
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qui se forme en amont de Guezenti, près des sources de l'enneri, en
renferme 87,80 pour 100; il y en a plus de 32 pour 100 dans le sel de Bedo.
La proportion est beaucoup plus faible dans l'Enneri Arbo (6,73 pour 100),
mais elle est sans doute plus élevée dans le « natron » du Toussidé, où la

présence de la « thénardite » a été reconnue (1).
Au Kaouar le « sel » de Bilma titre 79 pour 100 de sulfate de soude et

dans les terres «natronées » de la région du Tchad, dont on tire le «mongoul »,
on en trouve en moyenne 20 pour 100.

Mais, d'autres fois, ce sont des dépôts de chlorure de sodium qui se forment

et, sans doute, dans des conditions analogues, bien que sa présence en

quantité importante dans les complexes salifères soit habituellement

invoquée comme un argument décisif pour la démonstration de leur origine
marine.

Il semble difficile d'admettre que la saline de Bedo, par exemple, soit
établie sur une ancienne lagune (2). Au surplus, le sel brut qui s'y dépose
ne contient pas la moitié de son poids de chlorure de sodium, mais c'est
évidemment le même qui, dans des conditions spéciales, donne un produit
naturel qui ne contient presque pas d'impuretés.

Le sel de Bilma est encore plus souillé d'éléments divers et ne renferme
en moyenne que 12 pour 100 de chlorure de sodium; il en est sans doute
de même pour celui d'Ounianga. Par contre, il y en a plus de 20 pour roo
dans les eaux qui suintent des escarpements rhyolitiques d'Arbo, dans le
massif d'Aozi.

A Bedo, la teneur du sel brut en chlorure de potassium est remar-

quable (9,17 pour 100). On sait qu'il constitue la majeure partie du produit
que les indigènes de l'Afrique centrale qui n'ont pas de gisements naturels
à leur disposition retirent du lessivage de végétaux divers et notamment
du palmier doum et du Salvadora persica; or, ces plantes sont particuliè-
rement abondantes au Tibesti et il est vraisemblable qu'elles y poussent
bien parce que la sylvine imprègne le sol et surtout les couches schisteuses.

L'origine de ces divers sels n'a certainement rien à voir avec l'évapora-
tion des lagunes et l'on ne peut la mettre en relation qu'avec les réactions

qui se produisent en profondeur dans les massifs volcaniques, même quand
l'activité éruptive paraît terminée. A cet égard, les phénomènes qui se
manifestent aux abords du cratère du Voon sont très significatifs; Les

(1)C'est la formesouslaquellele sulfatede sodiumcristalliseà partir de 33°,température
souvent réaliséedans ces régions;elle peut mêmese produireà une températureplus basse
quand la solution contient d'autres sels, ce qui est le cas généralau Tibesti.

(2)On a cependantprécisécette affirmationen disant que cette lagune, commecelles de
Fochi,de Gouro,d'Aroueli,Dumi,etc., date du Miocènesupérieur.
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eaux qui s'infiltrent dans les hauts sommets sont rejetées à la surface,

après avoir acquis une haute température et dissous les fumerolles acides,

par des jets violents dus à la force expansive des gaz; à l'acide carbonique

sont mélangés l'hydrogène sulfuré et l'acide chlorhydrique, dont on a

constaté la présence dans tous les volcans.

L'hydrogène sulfuré donne à l'air de l'acide sulfurique (1)et de l'anhydride

sulfureux, avec des dépôts de soufre libre, qui constitue là de véritables

gisements. D'autre part, ces acides se sont combinés avec les éléments

alcalins des roches éruptives et notamment des feldspaths sodiques (2),

pour donner du carbonate, du sulfate et du chlorure de sodium.

La présence de ce dernier sel, accompagné d'un peu de sylvine, est donc

tout indiquée dans les sources qui naissent au flanc du massif et ce phéno-

mène s'est certainement produit dans les autres volcans quand ils ont

passé par cette phase fumerollienne; ainsi s'expliquent les dépôts qui se

sont concentrés dans les bassins fermés du Borkou.

On a noté que les enneris qui viennent des basaltes de l'Egéré, dans

l'Ahaggar, déposent ce sel et Chudeau attribue celui qui imprègne les sols

du Soudan au lessivage des roches volcaniques.

DIATOMÉES DU TIBESTI ET DU DJOURAB;

PAR M. AMOSSÉ.

M. Dalloni m'a remis, pour être examinés au point de vue de leur compo-

sition diatomique, un certain nombre d'échantillons des dépôts quater-

naires du Tibesti et des anciennes cuvettes lacustres du Djourab, dépres-

sion qui borde, au Sud, le plateau gréseux du Borkou.

La compacité de ces roches est fort variable; les unes sont assez dures;

les autres friables. Leur couleur va du gris au blanc et au blanc rosé.

(1) On a vu précédemment que les eaux de Sobouroun contiennent près de 3g d'acide sulfu-

rique par litre, ce qui est une proportion tout à fait exceptionnelle. On peut les comparer

à celles de la source thermale du Rio Vinagre, dans le massif volcanique des Andes de Colombie,

où Boussingault a constaté la production annuelle de i5ooo tonnes d'acide sulfurique

et autant d'acide chlorhydrique.

(2) DE Ladnay a fait remarquer que le sodium est caractéristique des sources très chaudes,

qui, seules, ont pu dissoudre ces alcalis; or, les roches volcaniques du Tibesti sont beaucoup

plus riches en soude qu'en potasse et, au surplus, il résulte d'une analyse deSTHOvE que les

eaux thermales carbonatées, mises en présence de quantités égales de soude et de potasse,

dissolvent six fois plus de soude que de potasse.
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Traitées par les acides, elles ne donnent qu'une effervescence très faible

ou même nulle, sauf dans deux cas où elles se sont montrées riches en

carbonate de chaux.

Randannite, cinérite pulvérulente, tapissant le fond de la caldeira

Achnanthes delicatula (Kütz) Grun.

Amphora libyca (Ehr.).

pediculus Kütz.

Anomoeoneis sphserophora Kütz.
Caloneis lasciata Lagst.

silicula Ehr.

Campylodiscus hibernicus Ehr., var. rugosa nov. var.
Cocconeis lineata Ehr.

placentula Ehr.

Cyclotelh, Kùtzingiana Chauvin, var. planetophora Fricke.

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm., var. rugosa Q'Müll.

Cymbella amphicephala Naeg.
arverna M. Per.

aspera Ehr., var. bengalensis Grun.
cistula Hempr.

cymbiformis Kütz.

leptoceras (Ehr.) Grun. var. minor Grun.
sinuata Greg.

turgida (Greg.) Grun.

ventricosa Kütz.

Diploneis elliptica Kütz.

Epithemia Argus (Ehr.) Kütz., var. alpestrisW. Sm., var. longicornis Grun.
sorex Kütz.

turgida Kütz.

zebra (Ehr.) Kütz, var. porcellus Kütz, var. probascidea Grun, var. saxonica Kûtz.
Eunotia monodon Ehr.

pectinalis (Kütz.) Rabenh., var. undulata Ralfs.

Fragilaria brecistriata Grun.

construens Ehr.

Gomphonema acuminaturn Ehr.. var. turris.Ehr.
intricatum Kütz., var. pumilla Grun.
subclavatum Grun.

Hantzschia amphioxys Grun.

Mastogloia Dansei Thw.

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs., var. curvala Grun.
hevis (Ehr.) Grun.

Napicula gastrum Ehr.

CRATÈRE DE BÉGOUR.

Tibesti.
`
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MÉM. AC. D. SC., T. LXI. – N° I. 19

Navicula oblonga Kûtz.

pupula (Kùtz), var. rectangularis Greg.
radiosa Kütz.

seminoides Clève.

viridula Kütz.
Nitzschia amphibia Grun.

linearis (Ag.) W. Sm.

Pinnularia staur optera Grun., var. interrupta Clève.

Rhopalodia gibba (Ehr.).
vermicularis 0' Mûll.

Synedra longissima W. Sm.

1. Cinérite grise, assez compacte, au confluent du Bardagué et d'un

de ses confluents, quelques kilomètres au nord de Bardaï, près de Bini

Drousso.

Achnanthes exigua Grun., var. constricta Hüst.t.

subsessilis Kütz.

Amphora africana M. Per.

pediculus Kütz.

Anomoeoneis spheerophora Kütz.

Caloneis alpestris Grun.

equatorialis Hüst.

fasciata Lâgst.
silicula Ehr.

ventricosa Donk., var. brevistriata O'Müll.

Coceoneis lineata Ehr.

placentula Ehr.

Cyclotella Kützingiana Chauvin.

var. planetophora Fricke.

Cymbella aspera Ehr., var. bengalensis Grun.

cistula Hempr.

cymbiformis Kütz.

leptoceras Grun.

turgida Greg.

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm., var. rugosa O'Mûll.

Diploneis elliptica Kütz.

Epithemia Argus (Ehr.) Kütz.

Hyndmanii W. Sm.

sorex Kütz.

turgida Kütz.

zebra Kütz.

Eunotia didyma Grun.

monodon Ehr.

pectinalis (Kütz) rab., var. undulata Ralfs.

praerupta Ehr.

Fragilaria brevistriata Grun., var. pumilla Grun.

BARDAGUÉ.
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Frustulia rhomboides Ehr.

Gomphonema acuminatum Ehr., var. turris Ehr.

constrictum Ehr.

intricatum Kütz.

subclavatum Grun.

Hantzschia amphioxys Grun, fa. capitata O'MûII.

var. rupestris Grun., fa. rostelUtta Hiist.

Mastogloia Dansei Thw., var. elliptica (Ag.).
Melosim granulata (Ehr.) Ralfs., var. eurvata Grun.

italica Kütz, var. tenuissima O'Mùll.

laevis (Ehr.) Grun.

varians Ag.
Navicula cuspidata Kütz.

gastrum Ehr.

Gendrei Hérib.

mutica Kütz.

oblonga Kütz.

pseudobacillum Grun.

pupula Kütz.

radiosa Kütz.

seminoides Clève.

viridula Kütz, var. rostellata Kütz.

Nitzschia amphibia Grun.

linearis (Ag.) W. Sm.

vitrea Norm., var. salinarum Grun.

Pinnularia acrosphseria Breb., fa. minor.

bogotensis Grun.

borealis Ehr., var. scalaris Ehr.

mesogongyla Ehr.

Rhopalodia gibba (Ehr.).

gibberula (Ehr.) Kütz.

vermicularis O'Mûll.

Stauroneis africana n. sp. (fig. 34, n° 9).

Stephanodiscus Astrsea (Ehr.), var. minutula (Kütz) Grun.

Synedra longissima W. Sm.

Ulna Ehr.

2. Cinérite blanchâtre, contenant une certaine proportion de calcaire,

5km environ au sud de Bardaï

Achnanthes minutissima Kütz., var. cryptocephala Grun.

exigua Grun.

lanceolata Breb., var. dubia Grun.

subsessilis Kütz.

Amphora Normanii Rabh.

perpusilla Grun.

veneta Kûtz.

Caloneis fasciata Lagst.
Beccariana Grun.
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Cocconeis lineata Ehr.

placentula Ehr.

Cyclotella Meneghiniana Kütz.

Kützingiana Chauvin, var. planetophora Fricke.

Cymbella microcephala Grun.

turgidula Grun.

Diploneis elliptica Kütz.

Epithemia sorex Kütz.

Fragilaria construens Ehr.

endocystifera Herib. (fig. 34, n° 6).

virescens Ralfs.

Gomphonema angustatum Kütz.

cons'trictum Ehr., var. capitata Ehr.

gracile Ehr.
subclavatum Grun.

Hantzschia amphioxys Grun.

Mastogloia Dansei Thw., var. elliptica Ag.
Smithii Thw.

Melosira crenulata Kütz., var. ambigua Grun.

laevis (Ehr.) Grun.

varians Ag.
Navicula cryptocephala Kütz., var. veneta Kûtz.

htlophila Grun.

inflata Donk.

mutica Kütz.

nivalis Ehr.

oblonga Kütz.

radiosa Kütz.

semihoides Clève.

tenella Bréb.

Tibestiensis n. sp. (fig. 34, n° 3;.J.

Nitzschia amphibia Grun.

levidensis (W. Sm.).
obtusa W. Sm.var. scalpeliformis Grun.

thermalis (Kütz.) Grun.

Pinnularia appendiculata Ag.
borealis Ehr., var. scalaris Grun.

Brebissonii Kütz., var. diminuta V. H.

Rhopalodia gibberula (Ehr.) Kütz, var. Van Heurckii O'Müll.

Surirella ovalis Bréb.

Synedra affinis Kütz.

oxyrhynchus, Kütz.

Ulna Ehr.

Tuf rhyolitique très blanc, remanié, sous les coulées basaltiques, près

de Yountiou'

Achnanthes Joursacense Hérib.

VAL DE ZOUMRI.
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Achuanthes lanceolata Bréb., var. elliptica Clève.

Amphora acutiuscula Kütz.

africana M. Per.

ovalis Kütz.

pediculus Kûtz.

perpusilla Grun.

veneta Kûtz.

Anomoeoneis sculpta Ehr.

spherophora Kütz.

Caloneis equatorialis Kütz.

ventricosa Donk.

Campylodiscus hibernicus Ehr., var. rugosa nov. var.

Çocconeis placentula Ehr.

Coscinodiscus Chambonis M. Per. et Hérib.

pygmaeus Br. et M. Per.

Cyclotella Meneghiniana Kütz.

Kutzingiana Chauv., var. planetophora Fricke.

stelligera CI. et Grun.

Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.

solea (Bréb.) W. Sm.

Cymbella csepitosa Kütz.

cucumis A. S.

cymbiformis Kütz.

leptoceras Grun.

intermedia M. Per. et Hérib.

ventricosa Kütz.

Diploneis elliptica Kütz.

finnica Ehr.

Epithemia Argus (Ehr.) Kûtz., var. longicornis O'Mûll.

cantalica M. Per. (fig. 34, no 5).

Hyndmanii W. Sm.

sorex Kütz.

zebra Kütz., var. proboscidea Grun.

Fragilaria brevistriata Grun.

construens Ehr., var. pumilla Grun.

Harissonii Grun. (fig. 34, no 7).

Laponica Grun.

mutabilis (W. Sm.) Grun.

Gomphonema constrictum Ehr., var. capitata Ehr.

Grovei A. S.

subelavatum Grun.

Hantzschia amphioxys Grun., var. rupestris Grun.

Mastogloia Dansei Thw.

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, var. Jonensis Grun.

lineolata Grun., fa. procera Grun.

Nyassensis O'Mûll.

undulata Kütz.

Navieula anglica Ralfs.
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Navicula arenaria Donk.

Neidium affine (Ehr.) fa. minor.

Nitzschia amphibia Grun.

Opephora catalense Hérib. (fig. 34, n° 4).

Pinnularia acrosphseria Bréb.

Rhoicosphsenia curvata Kütz.

Rhopalodia gibba Kütz. var. ventricosa Grun.

Stephanodiscus Astrsea (Ehr.) Grun., var. intermedia Fricke.

Surirella gracilis Grun.

Synedra familiaris Kûtz., var. (fig. 34, n° 8).

On retrouve un grand nombre de ces espèces dans les dépôts de même

nature du Tarso-Toon, qui se présentent dans les mêmes conditions

géologiques.

Ces échantillons proviennent des dépôts de Kizimi et de Tangalia, à

l'extrémité sud-ouest du Djourab; le premier a dû être traversé, à une

bacilliformis Grun.

Beriatti Hérib.

cincta Ehr.

confervacea Kütz.

cryptocephala Kütz.

cuspidata Kûtz.

gastrum Ehr., var. turgida 0 Müll., fa. stigmata 0 Mull.

gastrum Ehr., var. capitata, nov. var. (fig. 34, n° 2).

Gendrei Hérib.

halionata Pant. (fig. 34, n° 1),
mutica Kütz.

Nyassensis 0 Müll., fa. minor O Müll.

oblonga Kütz.

placentula Ehr.

pupula Kütz.

radiosa Kütz.

seminoïdes Clève.

tenella Bréb.

angustata (W. Sm.) Grun.

denticula Grun.

frustulum (Kütz) Grun.

intermedia Hantzsch.

levidensis (W. Sm.).

scalaris (Ehr.) W. Sm.

spectabilis (Ehr.) Ralfs.

tabellal'ia Grun.

distinguenda Clève.

Ulna Ehr.

Vaucherise Kütz.

Djourab.
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certaine époque, par une eau chargée de carbonate de chaux qui, à la longue,
a attaqué la silice des valves des Diatomées.

J'ai déterminé les espèces suivantes

Achnanthes inflata Kütz.

Amphora africzna M. Per.

libyca (Ehr.).

pediculus Kütz.

Caloneis fasciata Lagst.
ventricosa Donk.

Campylodiscus hibernicus Ehr.

Cocconeis pediculus Ehr.

placentula Ehr.

Coscinodiscus Chambonis M. Per. et Hérib.

Cyclotella Kiitzingiana Chauvin, var. planetophora Fricke.

Meneghiniana Kütz.

stelligera Clève et Grun.

Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.

var. rhomboides O'Mûll.

solea (Bréb.) W. Sm.

Cymbella cucumis A. S.

lanceolata Ehr.

turgida Greg.
ventricosa Kûtz.

Epithemia Argus (Ehr.) Kütz., var. ocellata Kütz.

sorex Kütz.

turgida (Ehr.) Kûtz.

Fragilaria brevistriata Grun.

exigua (W. Sm.) Lemm.

intermedia Grun.

Gomphonema acuminatum Ehr., var. turris Ehr.

dichotomum W. Sm.

intricatum Kütz.

Hantzschia amphioxys Grun.

Mastogloia Dansei Thw.

Smithii Thw.

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, var. Jonensis Grun., fa. procera.
lineolata Grun.

Nyassensis O'MülI.

Naçicula exigua Greg.

gastrum Ehr.

Gendrei Hérib.

Nyassensis O'Mûll., fa. minor O'Mûll.

oblonga Kütz.

pupula Kütz., var. major O'Mûll.

radiosa Kütz.

viridula Kütz., var. rostellata Kûtz.
Nitzschia amphibia Grun.
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Nitzschia denticula Grun.

Rhopalodia gibba Kütz., var. ventricosa Grun.

vermicularis O'Mûll.

Stephanodiscus Asti-sea (Ehr.) Grun., var. minutula Grun.

Carconensis Grun., var. minar Grun.

Synedra familiaris Kütz.

oxyrhynchus Kütz.

Ulna Ehr.

Description de certaines espèces et Observations.

En somme, à part quelques espèces particulières à chaque localité, la

faune relevée dans ces divers gisements est à peu près toujours la même;

seule, la fréquence de certains types varie.

Voici maintenant la diagnose des formes nouvelles et quelques remarques

sur certaines espèces

Achnanthes Joursacense Hérib. Diat. d'Auvergne, vol. II, igo3, p. 5; pl. 11, fig. 26-27.

Se trouve dans les dépôts de Joursac et de Moissac, qui appartiennent au Miocène supérieur.

Achnanthes subsessilis Kütz. V. H. Syn., pl. 26, fig. 21-24. Cette espèce est marine

et saumâtre. On la trouve également dans les eaux thermales.

Amphora enoculata M. Per. et Hérib. Diat. foss. d'Auvergne, vol. III, 1908, p. 55;

pl. 13, fig. 3. Cette espèce d'Andreugéolet a été trouvée aussi par M. Peragallo dans le dépôt

de Foum-Hadjar (Mauritanie); or, ces deux dépôts contiennent aussi V Amphora,,libyca.

J'ai remarqué, lors de mon étude du dépôt de Bilma, que suivant la position, dans la prépa-

ration, de la valve de cette dernière espèce, on croirait voir un Amphora enoculata. Dans

le dépôt d'Andreugéolet, je n'ai jamais trouvé l'Amphora enoculata, mais bien l'Amphora

libyca; aussi je crois que ces deux espèces sont identiques.

Amphora africana M. Per. (Bulletin 'du Commerce et d'études historiques et scientifiques de

l'Afrique occidentale française, n° 4, 1921, p. 554, fig. i). Amphora Tibestiensis Am. (Diat.

des Sal. du Kaouar, etc., Bulletin du Muséum, 1924, p. io/'i, fig. i et 2). Cette espèce

semble répandue dans les dépôts africains.

Campylodiscus hibernicus Ehr., var. rugosa n. var. – Diffère du type par l'absence de

ponctuations sur les rayons et par sa surface finement mouchetée.

Coscinodiscus pygmseus Br., M. Per. et Hérib. (Diat. d'Auvergne, p. 193, pl. 1, fig. 95

pl. 5, fig. 17-18). Se trouve dans certains dépôts tertiaires d'Auvergne.

Coscinodiscus Chambonis M. Per. et Hérib. (Diat. d'Auvergne, p. 195, pi. 5, fig. 20). – Même

remarque que pour l'espèce précédente.

Epithemia cantalica. M. Per. (fig. 34, no 5), M. Per. (Diat. du Pont du Gail, p. 89, pi. 5,

fig. r5). 1 – Espèce du Miocène supérieur.

Fragilaria endocystifera Hérib. (fig. 34, no 6), Hérib. (Diat. foss. d'Auvergne, vol. III,

igo8, p. 64, pl. 14, fig. 10-11). a

Gomphonema Grovei A. S. (A. S. Atl., pl. 214, fig. i3-i8). Trouvé dans des dépôts

américains appartenant sans doute au Pliocène supérieur.

Navicula Beriatti Hérib. (Diat. foss. d'Auvergne, vol. Il, igo3, p. i3, pi. 9, fig. a4).

Cette espèce appartient au Miocène supérieur.

Navicula gastrum Ehr., var. capitata n. var. (fig. 34, n° 2). Cette forme se distingue
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par ses extrémités capitées et ses stries courbées au nombre de 17 en iol*, longueur, i^V-;
largeur, g!\

Napicula Gendrei Hérib. (Diat. foss. d'Auvergne, vol. 11, igo3, p. 7, pi. 9, fig. 3i).
–

Se trouve dans le dépôt de Joursac, appartenant au Miocène supérieur, mais a été aussi
trouvé par M. Peragallo dans l'étang de Biscarrone (Landes) qui est un dépôt récent.

Fig. 34. Diatomées.

Nacicula Tibestiensis n. sp. (fig. 34, n° 3). Valve lenticulaire à extrémités aiguës.
Raphé à extrémités médianes un peu écartées; nodules terminaux invisibles. Area longue-
ment lancéolée, non élargie à la partie médiane. Stries peu intenses, plus écartées à la partie
médiane qu'aux extrémités; au nombre de 14 en 10!1 au milieu de la valve et 23 aux extré-
mités longueur, 87^; largeur, gl\ Chez cette espèce on trouve souvent une valve interne
sans détails, sauf un épaississement siliceux à l'endroit du raphé. 1

Navicula halionata Pant. (fig. 34, n° 1). Fossile dans les dépôts tertiaires de Hongrie.
Navicula seminoïdes Clève ( « Le Diatomiste », vol. II, p. 102, pi. 7, fig. 12). Espèce

trouvée à la Jamaïque par Grove, puis par Clève dans l'Équateur. D'après l'auteur, cette
Diatomée vit dans les sources chaudes.
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C'est bien un Diadesmiscar, malgréles traitements acides,j'ai trouvé plusieurs frustules

encoreréunis en chaîne.

OpephoracatalenseHérib. (fig. 34,n° 4). Miocènesupérieur.
Stauroneisafricanan. sp. ( fig.34,n° 9). Valvelinéaireelliptiqueà extrémitéslargement

arrondies.Extrémités muniesde diaphragmes.Stries fortement radiantes jusqu'aux extré-

mités de la valve; au nombrede 23-24en iol\ Lesperlesforment, dans la région médiane,

desstries convergentes;longueur,35? largeur,6",5. Ressembleau StauroneisobtusaLagst.,

mais s'en distinguepar sa striation.

SynedrafamiliarisKütz., var. (fig.34,n° 8). Diffèredu type par sa formepluscourte

et par l'aréa très large; longueur,33^; largeur,5V-et 4^ à la constrietion.Stries au nombre

de i5 en £(#.

Le nombre d'espèces appartenant aux différentes couches géologiques

est faible. Celles-ci sont, en effet, en petit nombre par rapport à celles qui

vivent encore. actuellement. Aussi, on ne peut déterminer nettement l'âge

de ces dépôts. Cependant, vu le nombre élevé des espèces encore vivantes,

il est bien probable qu'ils appartiennent tous aux couches quaternaires.

DESCRIPTIONDEVERTÉBRÉSFOSSILES(POISSONSET REPTILES)
PROVENANT DE LA MISSION DU TIBESTI;

PAR M. C. ARAMBOURG,

Professeur de Géologie à l'Institut national agronomique.

(PlancheXV.)

Des restes fossiles ou subfossiles de Poissons et de Reptiles ont été

signalés à diverses reprises à la surface des formations récentes du Sahara,

du bassin du Tchad ou du Soudan. Au cours de sa récente exploration au

Tibesti, M. Dalloni en a recueilli au sud de ce massif un assez grand

nombre dont il a bien voulu me confier l'examen.

Malgré la diversité des gisements dont ils proviennent Borkou, Kanem

Egueï, etc., l'aspect et la conservation de ces fragments sont identiques

et sont ceux de tous les matériaux similaires rencontrés à la surface des

formations désertiques d'Afrique la fossilisation est complète; les tissus

osseux sont fortement imprégnés de matière minérale qui en augmente

la densité, la dureté, ainsi que la résistance aux agents atmosphériques et

leur donne une couleur noire caractéristique.

Certains de ces échantillons sont recouverts d'une légère croûte protec-

trice de carbonate de chaux; d'autres renferment dans leurs anfractuosités

quelques fragments marneux avec des coquilles de petits Gastéropodes

d'eau douce,ce qui indique un séjour in situ dans une couche sédimentaire.

Mais il est impossible de tirer de ces caractères quelque indication au sujet

de l'ancienneté relative de ces débris.
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Bien que les fossiles de cette nature soient assez fréquents en Afrique,
peu d'entre eux ont fait l'objet de descriptions systématiques. Le seul
travail important sur ce sujet est celui de Priem qui, en igi4 (1), a décrit
une série d'ossements de Poissons faisant partie des collections de Paléon-

tologie du Muséum et qui provenaient, les uns d'Egypte (plateau de
Chalouf près de Suez et région du Fayoum près du Caire), les autres du
bassin du Tchad Borkou, Toro et Egueï; tous ces débris se rapportent
à des Siluridés et à des Lates.

Antérieurement (1908-1911), Haug, dans son Traité de Géologie (2),
avait signalé, parmi des ossements rapportés du sud de l'Abyssinie par
Du Bourg de Bozas et Brumpt, la présence de débris de Poissons et avait

figuré une vertèbre provenant des gisements de l'Omo.

Les matériaux recueillis par M. Dalloni appartiennent pour la grande

majorité à des Poissons de la famille des Siluridés parmi lesquels prédo-
mine le genre Synodontis ce sont surtout des plaques céphaliques, des

fragments de ceinture scapulaire ou des aiguillons de nageoires. Ces

fragments sont accompagnés de vertèbres dont certaines appartiennent
à un Percidé du genre Lates. Enfin, j'y ai noté également la présence d'un
morceau de carapace de tortue du genre Trionyx.

Poissons.

Genre Synodontis Cuvier.

Ce genre est représenté par plusieurs fragments de crânes, par quelques
aiguillons pectoraux et dorsaux et par de nombreux processus huméraux.
Ces derniers organes présentent chez les diverses espèces actuelles de

Synodontis d'assez grandes différences de forme et d'ornementation qui,
malgré leurs inévitables variations individuelles, demeurent assez constantes

pour qu'il soit possible de les utiliser pour une détermination spécifique
au moins approchée. C'est ce que j'ai tenté de faire en me servant des
riches matériaux de comparaison fournis par les collections d'herpétologie
du Muséum que M. le Professeur Roule a bien voulu m'autoriser à utiliser

dans ce but (3)-

Quatre formes au moins sont reconnaissables parmi les matériaux de
M. Dalloni

f1)F. PRIEM,Mém. de la Sociétégéologiquede France (Paléontologie,t. XXI, fasc. 3).
(a) E. Haug, Traité de Géologie,t. II, fasc. 3, 1908-1911,p. 1727,pi. 130,fig. b).
(?) Je prie M. le ProfesseurRoulede vouloirbienici agréer mesremerciements,ainsi que

M. J. Pellegrinqui m'a fournid'utiles indications.
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I. Synodontis cf. Schall Bloch-Schneider (PI. XV, fig. i à 4).

Cette espèce est représentée par un fragment assez complet de crâne

comprenant ( fig. 35) les deux frontaux avec leur fontanelle intermédiaire

et les bords des orbites; le supra-occipital complet avec un fragment de la

plaque nuchale gauche; le sphénotique, le ptérotique et une partie des

supra-claviculaires droit et gauche (1).

Fig. 35. Crâne du Synodontis aff. Schall.

So, supra-occipital; F, frontal; Spo, sphénolique; Pto, ptérotique; Sel, supra-claviculaire;

N, plaque nuchale; Or, orbite; f, foramen.

Le supra-occipital porte à sa partie antérieure deux sillons divergents,

profondément marqués; deux autres, moins profonds, se distinguent un

peu en arrière et perpendiculairement à l'axe du crâne. Cette même dispo-

sition se retrouve en général chez S. Schall, mais les sillons sont plus ou

moins distinctement marqués suivant les individus. Au point de jonction

des trois sutures du supra-occipital, du ptérotique et du supra-claviculaire,

on observe un très petit foramen; ce caractère se retrouve avec des modalités

très diverses chez les différents Synodontis. Chez les uns (S. Schall, S. labeo,

S. xyphias, S. guttatus), ce foramen est plus ou moins largement développé,

parfois même ouvert latéralement (guttatus, xyphias). Chez d'autres, au

contraire (clarias, membranaceus, nigrita, etc.), il est inexistant. Chez

S. Schall, il est généralement assez grand, mais chez certains individus de

(*) Voir pour l'ostéologie des Siluridés Koschkaroff, Bull. Soc. nat. Moscou, 1906,

p. aog C.T. REGAN,Classificationof the TeleosteanFishesof the orderOstariophysi-2Silu-

roïdés(Ann.and Mag. of Natur. Hist., Sesérie,vol. VIII, nov. 1911).'
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la collection du Muséum, il n'est parfois pas plus développé que chez
le fossile.

Les granulations qui recouvrent les os craniens sont assez prononcées,
et par là diffèrent un peu de celles de l'espèce vivante chez qui elles sont

généralement moins saillantes. Mais là encore d'assez grandes variations
individuelles sont à noter chez les sujets actuels et ce seul caractère est,
par suite, insuffisant pour en séparer la forme fossile. J'observe également
quelques légères différences dans la forme des diverses pièces osseuses et
dans la trace de leurs sutures. Un certain nombre de processus huméraux

peuvent se rapporter à la même espèce. Ce sont des pièces triangulaires,
plus longues que hautes, se terminant en pointe aiguë; la carène inférieure

n'y est que très obtusément marquée; leur surface est couverte de très
fines granulations qui, vers le bord antérieur, ont tendance à se grouper
en lignes vermiculées. Par ces divers caractères, ces plaques sont aussi
fort voisines de celles de S. Schall. Un piquant pectoral droit (Pl. X V, fig. 10),
peut se rapporter aussi à la même forme.

S. Schall est une espèce très répandue dont l'habitat comprend le bassin
du Nil, les lacs Rodolphe et Stéphanie, le bassin du Tchad et le Niger (*).

II. Synodontis cf. nebulosus Peters (PL X V, fig. 5 et 6).

Cette espèce est représentée par deux processus huméraux qui se

distinguent immédiatement par leur forme raccourcie et élevée et par leur
faible ornementation.

Leur forme est celle d'un triangle presque isocèle dont la base (25mm)
ne dépasse que d'un quart environ la hauteur (i8mm). Il en résulte que le
bord postérieur est obliquement tronqué et forme un angle obtus avec le
bord inférieur; mais la pointe est nettement saillante et pas du tout effacée
ou arrondie comme chez S. Clarias dont le processus huméral présente,
d'autre part, quelques ressemblances avec la pièce fossile.

Le bord inférieur est convexe et sans aucune trace de carène. La surface
est ornée de nombreuses et fines granulations très peu saillantes distribuées

régulièrement. A part S. Clarias, aucune autre espèce du bassin du Tchad
ne présente de caractères analogues.

Parmi ceux des autres régions, S. nebulosus du Zambèze possède un

processus huméral dont les caractères semblent identiques à ceux de
notre fossile; seule la taille en est différente S. nebulosus, d'après Boulenger,
et d'après les spécimens du Muséum, ne dépassant par i5omm de longueur.

(}) J. PELLEGRIN,Les Poissonsdu bassin du Tchad (Paris, igi4); G.-A..BOULENGER,
Catalogueof the Fresh-waierFishesof Africain the British Museum,vol. II, ign.
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III. Synodontis ocellifer Boulenger (Pl. X V, fig. 7).

Je rapporte à cette espèce un processus huméral de forme plus longue

que haute (37mm X 23mm), se terminant en pointe aiguë et non caréné;

la surface est recouverte de grosses granulations, assez espacées et très

saillantes; le bord inférieur est légèrement convexe.

Une autre espèce, d'ailleurs assez voisine S. caudovittatus Boulenger,
du bassin du Nil, possède un processus huméral dont les caractères sont

tout à fait voisins, mais qui se distingue par sa forme beaucoup plus

raccourcie, à peine plus longue que haute et par ses granulations plus
nombreuses et plus fines. Parmi les pièces décrites par Priem, dans le

travail précité, je rattacherai à cette même espèce, celles qu'il a figurées

(Pl. IX, fig. 2 à 6), sous le nom de Synodontis sp. et qui proviennent du

bassin du Tchad.

De même, un processus huméral de Synodontis provenant du Pliocène de

Wadi Natrun (Égypte) et rapproché par W. Weiler (1) de S. Schall, me

paraît plutôt devoir se rattacher à S. ocellifer.
S. ocellifer est une espèce de l'Afrique occidentale, vivant dans la Gambie

et le Niger (Boulenger).

IV. Synodontis cf. ornatipinnis Boulenger (Pl. XV, fig. 8 et g).'

Les Synodontis actuels dont les processus huméraux ont une surface

à la fois granuleuse et plissée sont assez peu nombreux. Parmi les matériaux

de M. Dalloni, trois échantillons possèdent ce caractère. Leur forme est

allongée (25mm X i7mm), leur pointe aiguë, leur bord inférieur, arqué,
est dépourvu de carène.

De gros plis, fortement saillants et anastomosés partent en divergeant
de l'angle antérieur et aboutissent, le long du bord postérieur et vers la

pointe, à quelques rangées de granulations régulièrement disposées.
Ces caractères ne permettent de rapprochements qu'avec S. Zambezensis

Peters ou S. ornatipinnis Boulenger. Mais le premier présente, d'après les

échantillons du Muséum, une carène très nette au bord inférieur du processus

huméral, alors que chez le fossile cette partie est absolument plane.
Par contre, les caractéristiques de ce dernier se retrouvent assez exacte-

ment chez S. ornatipinnis, qui paraît en être la forme la plus voisine à

ce point de vue.

(*) W.Weiler, Mitteilungenu. d. Wirbeltierresteaus d. Mittelpliozàn d. Natrontales

(Àgypten){Sitzungsber.d. Bayer.Akad.d. Wissenschaften.Math. Naiunviss.Abteil. Jahrg,
1926,p. 3i7-34o,3 pl.).
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S. ornatipinnis est une espèce du Congo et de l'Angola non signalée
encore dans le bassin du Tchad.

D'autres débris pouvant se rapporter à des Siluridés, mais plus rares

et plus fragmentaires, accompagnaient les restes de Synodontis.
J'ai pu identifier parmi eux les deux genres suivants

i° Clarias sp., représenté par une dizaine de fragments appartenant
à des plaques céphaliques et reconnaissables à leurs grosses granulations

espacées

2° Bagrus sp., très rare. Le fragment le plus reconnaissable est un

fragment de frontal gauche bordant l'extrémité postérieure de la grande
fontanelle médiane. Sa surface supérieure est ornée de forts plis longitu-

dinaux, les uns parallèles à l'axe du corps, les autres divergents vers

l'extérieur. Priem a figuré, de ce genre, une voûte cranienne complète pro-
venant du Borkou et qui paraît se rapporter à une espèce voisine de

B. Baydd Forskall, espèce du bassin du Nil, du Niger, du Sénégal et du

Tchad (1).

Genre LATES Cuvier et Valenciennes.

D'assez nombreuses vertèbres isolées font partie des matériaux que

j'ai examinés. L'attribution de ces pièces est malheureusement délicate;
Priem en a figuré un grand nombre en indiquant seulement qu'elles

pouvaient appartenir soit à des Siluridés, soit à des Lates.

Ce dernier genre est certainement représenté dans la collection de

M. Dalloni par une grosse vertèbre précaudale (PL X V, fig. 12) que je rap-

porte à L. niloticus et qui est en tout identique à divers spécimens actuels

que j'ai recueillis au bord du lac Rodolphe. Cette pièce provient de Tan-

galia.
Parmi les vertèbres figurées par Priem un grand nombre se rapportent

aussi à la même espèce par exemple, les figures 12 et 13 de la planche IV(IX),
ainsi que les figures 2, 5 à io et i3 de la planche V (X). De même, les pièces

provenant des gisements de l'Omo,' figurées par Haug (Pl. CXXX, fig. b),
dans son Traité de Géologie sous le nom de « vertèbres de Siluridés », sont

aussi des vertèbres précaudales de Lates cf. niloticus. Enfin, Weiler (Loc.
cit. p. 326) a signalé la présence de L. niloticus dans le Pliocène d'Égypte et

en a figuré, avec d'autres pièces (PI, II, fig. 2) une vertèbre.

(*)J. Pelleghin, loc.cit., p. 96.
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Reptile.

Un grand fragment osseux provenant de l'Egueï (Kanem) appartient

à un Trionyx de grande taille et est reconnaissable aux plis sinueux et

vermiculés de sa surface.

Conclusions.

En résumé, les matériaux que j'ai examinés se rapportent presque tous

à des formes analogues sinon identiques à des espèces actuelles du bassin

du Tchad, du Niger et du Congo..Une seule paraît se rapprocher d'une

espèce du Zambèze (S. nebulosus). Bien que le nombre d'espèces repré-

sentées soit trop restreint pour en tirer des conclusions d'ordre général,

on peut observer que cette répartition est conforme à ce que l'on sait

de la faune ichtyologique actuelle du bassin du Tchad. Pellegrin (1) a

montré que sur 66 espèces, 7 seulement étaient spéciales à cette région,

les autres se rencontrant également dans le bassin du Nil (45), le Niger (45),

le Sénégal (38), le Congo (24), le Zambèze (7)
On ne saurait donc assigner à cette faune fossile un caractère d'anti-

quité bien grande, ce qui semble d'accord avec le mode de gisement en

surface de ces débris.

(1)Loc.cit., p. 23.
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TECTONIQUE

Structure générale du Tibesti.

On a conservé longtemps l'idée, assez simple, qu'il existe une grande
ligne de fracture s'étendant du Touat au Darfour et passant par le Tassili
des Azdjers et le Tibesti, cette faille importante expliquant en même temps
la surrection des massifs sahariens et le grand développement, sur ce trajet,
des roches volcaniques.

Ce schéma traduit l'impression que Duveyrier, Nachtigal et d'autres

explorateurs de leur temps s'étaient faite de la structure de ces régions
et qui se reflète encore dans l'opinion, exprimée par J. Tilho ('), que
« la direction ESE-WNW prédomine dans les soulèvements du Tibesti
et de l'Ennedi ».

En réalité, le Tibesti, comme l'Aïr, comme l'Ahaggar, est un dôme
d'ancienne consolidation dont la surrection est due à des mouvements

récents, de nature épirogénique. Chacun de ces massifs semble avoir joué
indépendamment des autres et il ne semble pas qu'aucun accident tecto-

nique notable les affecte en même temps. Il faut, d'autre part, se défendre
de l'illusion que les volcans qu'on y rencontre jalonnent le bord des effon-
drements.

Même en négligeant l'édifice volcanique surimposé et qui, couronnant
le Tibesti, lui donne ses hauts sommets actuels, il faut tenir compte que la

plate-forme sédimentaire des Tarsos, simple couverture du vieux massif

schisto-cristallin, dépasse elle-même 2ooom. Des reliefs aussi considérables
ne pourraient s'expliquer dans l'hypothèse d'une région émergée défini-
tivement dès le milieu des temps primaires et qui, depuis longtemps,
devrait être réduite à l'état de pénéplaine.

Cette pénéplaine a bien existé, une première fois avant la période silu-

rienne et sans doute encore après l'arasement des massifs primaires.

(*) Dulac Tchadaux montagnesdu Tibesti.
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Mais, beaucoup plus tard, à l'aurore des temps modernes, l'affaissement

de vastes compartiments de l'écorce a laissé en saillie ces horts gigantesques,

qui donnent à cette partie de l'Afrique l'aspect d'un pays montagneux.
Il faut souligner, cependant, la différence essentielle qui existe entre la

structure de ces massifs sahariens et celle d'une chaîne plissée, comme

l'Atlas par exemple. Avant d'autres, G. Rolland l'avait judicieusement

remarqué « Il n'y a pas là, autant qu'on en peut juger, de véritable

système de montagnes aux couches repliées, bouleversées par les grands

phénomènes de plissement; mais seulement des pâté.s montagneux, des

plateaux étagés, découpés par l'érosion et rehaussés par des éruptions

locales; les sédiments sont restés à peu près dans l'ordre où ils se sont déposés
au fond des mers. l1) »

La tectonique du massif tibestien, tel qu'il se présente actuellement à

nous, résulte de la superposition de plusieurs éléments dont la nature et

la structure sont aussi distinctes que possible.

Chaîne huronienne. Des schistes plus ou moins cristallins et des roches

éruptives anciennes affleurent largement à la bordure nord du massif et

se poursuivent certainement dans une partie du Fezzan; sur le versant sud,
on les retrouve dans la « boutonnière » de Miski. Par la pensée, on peut les

relier aux formations analogues qui s'étendent sur d'immenses surfaces

au Soudan et au Ouadaï.

On a vu que ces terrains sont si extraordinairement plissés que les roches

éruptives elles-mêmes ont été forcées de se soumettre à ces efforts dyna-

miques intenses, de prendre l'allure ainsi que la texture de couches sédimen-

taires et, qu'au premier abord, on pourrait les confondre avec ces dernières.

L'ensemble dessine une interminable série de bandes parallèles, orientées

suivant la méridienne, où les assises sont subverticales; la réapparition

fréquente des mêmes termes permet de reconstituer des plis, dont les

charnières sont, d'ailleurs, souvent visibles; les terrains les plus cristallins

forment l'axe des anticlinaux, tandis que des schistes, moins métamor-

phiques que les autres, et dans lesquels s'intercalent des lentilles calcaires,
semblent correspondre aux synclinaux.

D'autre part, la présence de niveaux importants de conglomérats donne

à croire que plusieurs séries sédimentaires sont représentées dans ce com-

plexe, chacune étant séparée de la suivante par une phase de plissements.
C'est là le schéma structural du massif cristallin de l'Ahaggar et de

celui de l'Aïr; c'est aussi le style des plis qui affectent les formations

primaires et sans doute plus anciennes de l'Atlas.

(-1) Géologiedu Sahara, p. 12.
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Les actions de laminage, allant jusqu'à une véritable « mylonitisation »

de ces vieux terrains, au Tibesti comme dans les régions voisines, ont fait

penser à la possibilité d'admettre -des phénomènes de charriage (1). C'est

une hypothèse qui ne semble guère admissible, étant donnée l'allure tran-

quille des formations sédimentaires transgressives que supporte la chaîne

plissée et qui n'ont rien de commun avec un traîneau écraseur.

Il faut supposer que cette zone profonde a été comprimée entre des

massifs résistants comme entre les mâchoires d'un étau; elle a été ainsi

broyée en même temps que fracturée en tous sens et d'innombrables

fentes ont été remplies, postérieurement, par des eaux chargées de silice,

origine des filons quartzeux.

L'horizon clastique par quoi commence la puissante série gréseuse qui

repose sur les terrains précédents résulte de leur abrasion par l'invasion

marine, avec tous les phénomènes littoraux habituels cordons de galets,

stratification entre-croisée, formations dunaires, ripple-marks, etc.; la base

de ces dépôts transgressifs est toujours redressée au contact, mais la discor-

dance angulaire reste néanmoins considérable.

On a longtemps pensé que les schistes et les terrains cristallins du soubas-

sement des massifs sahariens ont été plissés par les mouvements calédo-

niens, la base des grès discordants étant considérée comme dévonienne;

mais on a pu se convaincre que ces derniers débutent au moins avec

l'Ordovicien et M. C. Kilian a constaté leur passage latéral à des couches

à Graptolites de cet étage. Aussi admet-on aujourd'hui que les « Saharides »

font partie du domaine de la chaîne huronienne, façonnée par les mouve-

ments orogéniques très importants qui ont suivi la période algonkienne.

Cette chaîne était déjà arasée, réduite à l'état de pénéplaine, quand la

mer silurienne est venue envahir la région celle-ci n'a jamais été bien pro-

fonde et n'a laissé que des dépôts essentiellement néritiques, témoignant

d'une large transgression sur une aire continentale. Le géosynclinal était au

Nord. On ne sait encore si le Cambrien est représenté à la base de cette

longue série sédimentaire, mais c'est peu probable il y aurait une véritable

lacune, d'ailleurs générale en Afrique et que l'on constate aussi souvent

en Europe.

La possibilité de mouvements post-siluriens n'est pas, d'ailleurs, complè-

tement exclue; il reste à résoudre le problème de l'âge des grès plissés

d'Olochi, au Tibesti, et de ceux qui, dans certaines régions sahariennes,

comme le Mouydir, marquent. une, discordance très nette dans la série

gréseuse.

(1)E. DENAEYER,Bull. Soc.géol.de France, loc.cit.
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T 1- t "· ·
Massif primaire. La phase de sédimentation qui commence au moins

avec les poudingues et les grès à Cruziana a été certainement fort longue
et peut-être ne s'est-elle terminée, comme dans la plupart des régions

voisines, qu'après le Dévonien; on ne connaît pas de formations marines

plus récentes. Bien que la nature des dépôts varie assez vite, verticalement

et latéralement, comme il arrive toujours au seuil du domaine néritique,
il semble que les conditions générales aient été très uniformes pendant
toute la période.

En tout cas, elle s'est étendue sur des espaces immenses puisque des

terrains de même faciès sont connus dans tous les massifs sahariens et à

l'est du Tibesti dans celui de l'Ennedi, dans le Massalit, à la bordure du

Ouadaï, etc.

Au début du Carboniférien, peut-être même un peu avant, alors que la

mer persistait sur l'emplacement du Sahara occidental, les régions situées

à l'Est ont été de nouveau et définitivement émergées. Mais les mouvements

hercyniens ne devaient pas influencer profondément cette puissante série

de couches, ou tout au moins n'ont-ils pas abouti à produire de véritables

plissements; il est même difficile de savoir si la formation de quelques

synclinaux en fond de bateau à la bordure du massif et le rebroussement

si manifeste des grès au contact des schistes algonkiens datent de cette

période orogénique ou s'ils représentent le contre-coup de mouvements

plus récents.

On peut imaginer que, dès le 'milieu des temps primaires, cette immense

région devait ressembler tout entière au Plateau libyque actuel, cette

plate-forme peu élevée s'inclinant doucement au Nord et à l'Ouest. Et,
sans doute, n'a-t-elle pas bougé pendant toute la durée des périodes géolo-

giques suivantes, jusqu'à une époque qui est très près de nous.

Les transgressions dés mers crétacées n'ont pas atteint le massif; c'était

déjà l'opinion de Zittel, traduite dans la Carte géologique de F Afrique,

publiée par Berghaus.

Pourtant, Pervinquière n'a pas craint d'écrire « Tout l'extrême sud de

la Tunisie et de la Tripolitaine (sensu stricto) sont formés par les niveaux

élevés du Crétacé. La mer sénonienne s'étendait de là en Égypte, en Perse

et dans l'Inde; d'autre part, elle couvrait tout le Sahara (x). »

Rohlfs avait vu au Kaouar des grès fossilifères, particulièrement riches

en empreintes d'ammonites (2), et le Colonel Monteil a trouvé en 1892,

près de Bilma, un oursin du genre Nœtlingia, qui caractérise le Maëstrichtien

du Beloutchistan.

(*) Bull.Soc.géol.deFrance,t. 12,1912,p. 182.

(s)PetermannsMitteilungen,t. 25, i868.
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A. de Lapparent, rendant compte de cette découverte, a pensé que la

mer sénonienne pouvait déborder davantage encore vers le Sud-Est et

il s'appuyait en partie sur certaines assertions de Nachtigal « On pouvait

pressentir, dit-il ('), que la mer crétacée ne s'était pas arrêtée au Tibesti

car, selon la relation de Nachtigal, les indigènes de ce pays habitent des

cavernes (lesquelles, on le sait, ne se trouvent guère qu'en pays calcaire)
et le même auteur a signalé, dans le massif, des « formations crayeuses ».

En réalité, J. Tilho a reconnu que les grottes du Koussi, qui servent

d'abris aux Toubou, sont creusées dans les tufs trachytiques de la caldeira

et il n'est pas douteux que les « formations crayeuses » de Nachtigal soient

les tufs et les diatomites que nous avons rencontrés en divers points du

massif.

Il est donc vraisemblable que la mer crétacée s'est insinuée dans un

golfe étroit sur l'emplacement du Kaouar, entre l'Aïr et le Tibesti et qu'elle
n'a pas atteint ce dernier; cependant, nous n'avons pu explorer le versant

occidental et il serait imprudent de se prononcer, à ce sujet, d'une façon
définitive. go

Mais si l'on découvre un jour quelques vestiges de cet âge à l'intérieur

du massif, ce seront sans doute des dépôts d'origine continentale. Rien

ne s'oppose, en effet, à ce qu'il existe au Tibesti des traces de ce terrain,

qui couvre de vastes surfaces dans l'Atlas méridional et le Sahara; les

«grès à dragées » du Mésocrétacé de ces régions, en particulier, ressemblent

singulièrement à ceux qu'on observe en certains points du massif ou à ses

abords; la série «prétassilienne » de l'Ahaggar appartient au même système.
Il n'y aurait là qu'un nouveau jalon dans la zone immense occupée par
ces formations entre le Sahara proprement dit et le domaine du « Grès de

Nubie ».

Par contre, il est fort douteux qu'on y trouve jamais des dépôts d'âge
tertiaire.

Mouvements récents. C'est au début du Quaternaire que doivent avoir

commencé les mouvements qui ont donné au massif sa physionomie actuelle

et qui se sont traduits par des phénomènes grandioses.
Ils furent provoqués par l'affaissement des pays comprenant le sud de la

Tripolitaine, le sillon du Kaouar (entre le Tibesti d'une part, l'Ahaggar
et l'Aïr de l'autre), le « Pays-bas » du Tchad et la zone qui sépare le massif

tibestien de l'Ennedi. C'est le moment où de grands effondrements modi-

fiaient profondément aussi la géographie de l'Afrique orientale.

C'est alors que se constitua le Tibesti, par suite d'un bombement accentué

(1)Comptesrendus,t. 132, igoi, p. 388.
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du substratum schisto-cristallin, au-dessus duquel la couverture des grès

primaires dessina un vaste dôme, dont les assises plongent régulièrement,
mais doucement, vers l'extérieur, sur tout le pourtour du massif, cette

structure tabulaire caractérisant également l'Ennedi et le Massalit au

Sud-Est et, vers l'Ouest, 1' « enceinte tassilienne » de l'Ahaggar, qui joue

exactement le même rôle.

Cependant des accidents importants se produisirent aussitôt après de

grandes cassures affectèrent le soubassement ancien et son enveloppe

gréseuse, non sur les bords, mais au contraire dans la partie centrale et

culminante du dôme; ces failles, affectant deux directions privilégiées,
Ouest-Est et Nord-Sud, se croisent à angle droit sur l'emplacement du

volcan de l'Ehi-Chi, l'un des plus considérables du Tibesti.

En effet, c'est par ces déchirures que des éruptions amenèrent jusqu'à
la surface des torrents de laves qui submergèrent littéralement le massif;
elles se propagent d'ailleurs fort loin, car E. Denaeyer a remarqué (1)

que dans l'Ennedi et jusqu'au Darfour se sont épanchées des coulées basal-

tiques qui sont en relation magmatique avec celles du Koussi; le groupe

volcanique du Djebel Marra, jalonnant aussi une ligne de fracture subméri-

dienne, a eu la même évolution que ce dernier (2). D'autre part, au Fezzan,

d'après Bernet, des venues éruptives' ont suivi, de même, des failles orientées

grosso modo Nord-Sud.

Sur la fracture est-ouest s'édifiaient de grands volcans rhyolitiques,
dont l'activité est peut-être contemporaine de la seconde phase du Koussi,

essentiellement trachytique. Par contre, alors que tous les autres vomis-

saient d'énormes quantités de laves andésitiques et basaltiques, ce-dernier

entrait en sommeil, quelques accumulations de scories dans la colossale

caldeira de l'Era Kohor indiquant seules l'avortement de cet ultime

effort.

La conservation remarquable des appareils volcaniques, avec leur

cratère encore intact, les amas incohérents de matériaux de projection,

bombes, cendres et lapilli, que l'érosion n'a pas eu le temps de déblayer,

la fraîcheur des laves qui se sont écoulées dans des vallées certainement

très jeunes, prouvent bien que cette longue série d'éruptions et les accidents

tectoniques dont elle a été la conséquence sont des événements très récents.

D'autre part, en dehors des grandes fractures; jalonnées par les volcans

(1) Bull. Soc. géol. de France, loc. cit.

(2) Peut-être des accidents très anciens ont-ils rejoué dans ces diverses régions. Au Tibesti,

la direction Nord-Sud des Aiguilles rhyolitiques de Chebedo, ainsi que de l'alignement volca-

nique Ehi-Chi – Koussi, qui est celle des plis du substratum cristallin, ne paraît pas être

une simple coïncidence.
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et qui ne semblent pas, d'ailleurs, se traduire par des dénivellations impor-
tantes, le massif est littéralement haché de failles, marquées par un rejet
plus ou moins notable et déterminant une structure en gradins tout à fait

caractéristique.
Les grès s'élèvent, en effet, plus haut qu'on ne pensait ils doivent

atteindre près de 2ooom sous le Pic Betté, 1700111au Kré Daon; ailleurs, ils

dépassent fréquemment i5oom. Cependant, leur base n'est pas loin, puisque
le substratum apparaît brusquement à la surface, à la faveur de ces cassures,
faisant hernie sous les grès, comme à la cascade d'Araské, entre ce point
et le Kegueur-Tedi, etc. Le même horizon n'affleurant non loin de là, à

Ouri, par exemple, qu'à 8oom, il faut bien admettre' que les failles, dont les

rejets s'additionnent, contribuent à cet affaissement de la couverture

gréseuse sur le pourtour du dôme; il est aisé d'imaginer que lorsqu'elle
s'est soulevée sur le noyau ancien en voie de surélévation, ce bossellement
n'a pu se faire sans cassures, qui sont de simples failles de tassement (1).

Ces fractures sont pourtant assez importantes, dans la partie orientale
du massif notamment, pour avoir affecté profondément le sous-sol et ouvert
le chemin à des roches intrusives microgranites, microsyénites, tinguaïtes,
sôlvsbergites, grorudites, doréites, berondrite, mafraïte, monchiquite, camp-
tonite, luscladite, dont les rapports chimiques et génétiques avec les laves
du massif volcanique sont discutés plus loin par M. A. Lacroix.

Filons ou simples cassures sont orientés un peu dans tous les sens, sans

que leur direction paraisse commandée par celle des fractures principales.
J. Tilho a justement remarqué (3) que l'élargissement des diaclases a
déterminé la formation de longs couloirs qui, au pied du Koussi, comme

entre le grand volcan et l'Ennedi, sont orientés Nord-Est et il a pensé
que « leur creusement a été probablement favorisé par l'existence de
crevasses perpendiculaires aux lignes de fracture et consécutives aux
violents tremblements de terre qui ont accompagné les éruptions ».

Il est fort possible que les séismes qui ont ébranlé le massif à ce moment
aient provoqué la formation de crevasses, mais cette hypothèse ne semble

pas indispensable. En tout cas, la fissuration de la masse rocheuse a

évidemment facilité, en favorisant les attaques de l'érosion sur les points
faibles, l'établissement du réseau hydrographique, dont le dessin a dû
être assez confus jusqu'au moment où les vallées principales, déterminées

f1)Dans le Désert libyque, des filonsde rochesvolcaniquesdiverseset de mêmenature-
que cellesdu Tibesti,rhyolites,trachytes alcalins,andésiteset basaltes, traversent le «grès
de Nubie.

(?)Au Ouadaï,des mouvementsverticauxont, de même,abaissé les grès primairesà un
niveauinférieurà celuidu pays cristallin.

(3)Du lacTchadauxmontagnesdu Tibesti,p. 5j, note 2.
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par la pente générale des versants, ont capté l'un après l'autre ces embryons

d'enneris. On a déjà noté. que le raccordement se fait assez mal et qu'on a

ici encore l'impression d'un modelé à peine ébauché.

Toutes ces données concordent donc pour établir que la tectonique du

Tibesti, ainsi que sa physionomie générale, résultent d'événements très

récents; si, comme on l'a dit pour l'Ahaggar, par exemple, la structure de

ces massifs sahariens a subi le contre-coup des mouvements alpins (*),

il faut bien admettre que ce sont là les tout derniers accidents, ceux qui

ont suivi la surrection de la grande chaîne, qu'on est en droit de qualifier

de posthumes et que leur âge quaternaire n'est guère douteux.

(!) C. Kilian, ComptesrendusXllV Congrèsgéol.intern., p. 19.
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VOLCANISMEET LITHOLOGIE

PARM.ALFREDLACROIX.

LE MASSIF VOLCANIQUE DU TIBESTI

ET LA RÉGION DES DYKES

Les premières données sur la lithologie du Tibesti sont dues au Com-

mandant (aujourd'hui Général) J. Tilho. Au retour de son expédition, il

voulut bien me confier l'étude de ses roches (1).
Les récoltes de cet explorateur ont été faites surtout dans le massif

de l'Emi Koussi, c'est-à-dire dans la partie sud orientale du Tibesti; elles ont

permis de donner un premier aperçu de la constitution lithologique de cet

imposant massif volcanique couronnant un socle de roches très anciennes

localement recouvertes par des sédiments primaires.
Un petit, nombred'échantillons ramassés dans les régions voisines avait

fait soupçonner que les laves des volcans situés au nord-ouest du Koussi

présentaient avec les précédentes des analogies, mais aussi des différences.

Plus tard, le Capitaine Rottier a recueilli dans l'ouest et le nord du Tibesti

quelques échantillons qui ont été décrits par Denaeyer (2).

Les collections considérables rapportées par Dalloni éclairent la question.

Elles se rapportent à l'ensemble du Tibesti, à l'exception du Koussi qui n'a

été qu'effleuré, à cause des précisions fournies par Tilho. A ces documents

sont venus se joindre quelques échantillons du sommet de l'Emi Koussi dus

à un autre explorateur, le Lieutenant-Colonel de Burthe d'Annelet (3).

(*) A.Lacroix et TiLHO,Les volcansdu Tibesti (Comptesrendus, 168, 1919,p. 1237).
A. Lacroix, La constitution géologiqueet chimiquedes laves des volcansdu Tibesti

(Ibid., 169,1919,p. 4o2).

(2) M.-E. DENAEYER,Nouvellesobservationssur la Géologiedu Tibesti-Djado-Kaouar

(Comptesrendus,179, 1924,p. 472), et Les caractèreslithologiquesdes rocheséruptivesdu

Saharacentraletsoudanais(Bull. Soc.franc. Miner., 57, ig34,souspresse).

(3)Lieutenant-ColonelDEBURTHED'ANNELET,A travers l'Afriquefrançaise du Came-

roun à Alger.Paris, 1932,Chap. IV, p. 217.
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Si tous ces précieux documents viennent compléter d'une façon très

heureuse ceux de la Mission Tilho, parmi .eux s'en trouvent d'autres qui

conduisent à des conclusions nouvelles sur la partie nord-est du massif vol-

canique, exploré pour la première fois.

Là, Dalloni a rencontré, dans le granite et surtout dans les grès siluriens,
des dykes et de petites intrusions de roches dont la constitution minéralo-

gique et chimique est tout à fait différente de celle des intrusions du sub-

stratum ancien, décrites plus haut dans le Mémoire de A. de Choubersky,
collaborateur de la Mission. Il ne s'agit plus, en effet, de roches subalcalines,

mais d'une série alcaline dont les relations avec les laves plus récentes seront

discutées plus loin. Dans le voisinage (Kegueur Tedi), ont été rencontrées

aussi, mais non en place, quelques roches volcaniques, minéralogiquement

apparentées à ces dykes; elles résultent sans doute d'éruptions antérieures

à celles qui font l'objet principal de ce Mémoire.

J'étudierai donc successivement

i° Les massifs volcaniques récents.

2° La région des dykes;

Pour les détails concernant la classification et la nomenclature 'litholo-

gique employées dans ce Mémoire, je renvoie aux indications que j'ai expo-
sées récemment dans un travail consacré aux roches éruptives de l'In-

dochine (1). Toutesles analyses des roches du Tibesti données plus loin et ne

portant pas de nom d'auteur, ainsi que certaines des analyses de référence,

ont été effectuées par M. F. Raoult; elles sont inédites. J'ai donné des indi-

cations bibliographiques au sujet d'autres analyses de comparaison effec-

tuées antérieurement pour moi par le même chimiste ou publiées par divers

auteurs.

(l) Contribution à la connaissance de la composition chimique et minéralogique des roches

éruptives de l'Indochine (Bull. Serv. géol. Indochine, Hanoi, t. XX, fasc. 3, 1933; cf. Intro-

duction, p. iS-36 et Appendice, p. 182-206).
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CHAPITRE I.

MASSIF VOLCANIQUE.

I. VOLCANISME.

Avant d'aborder la description des roches volcaniques du Tibesti,

je veux chercher à dégager les-caractéristiques des manifestations éruptives

de ce puissant massif en m'appuyant, d'une part, sur les observations

de Tilho et de Dalloni et, d'une autre, sur le résultat de mon étude minéra-

logique des roches recueillies par ces explorateurs, étude faite dans le

laboratoire.

Sans s'arrêter aux minutieux détails que ne permettait pas de rechercher

la rapidité de son exploration, effectuée en peu de temps, dans un pays

désertique, souvent privé d'eau et d'un abord difficile à beaucoup d'autres

égards, Dalloni a figuré seulement sur son Esquisse géologique les grands

traits de la distribution de groupes principaux de roches volcaniques. Sa

carte, est donc plus lithologique que géologique. Cette masse énorme de

matériaux volcaniques, couvrant une surface qui mesure près de 3ookm de

l'Est à l'Ouest et 200 du Nord au Sud, dans ses plus grandes dimensions,

est dominée par de hauts sommets, tels que ceux de l'Emi Koussi (335om)

et du Toussidé (3265m); elle coiffe un socle ancien constitué, au Nord, et,

dans une petite enclave située au Sud, par des roches métamorphiques

relevées verticalement et traversées par des intrusions granito-dioritiques,

puis, dans tout le reste du massif, elle repose sur des grès paléozoïques

subhorizontaux, recouvrant, en discordance, la série précédente.

Dans ce massif volcanique, la carte distingue

i° Des roches blanches, essentiellement rhyolitiques, mais renfermant

quelques rares trachytes et phonolites;
20 Des roches noires, ou tout au moins de couleur foncée, ayant géné-

ralement un facies basaltique et qui comprennent des dacitoïdes, des andé-

sites, des basaltes et des basanitoïdes;'

3° Dans le massif de l'Emi Koussi, des trachytes et des phonolites, avec

quelques rhyolites.
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Dans le Chapitre Géologie, Dalloni a mis en lumière la distribution
dans l'espace de ces trois groupes.

Cherchons à reconstituer quels sont les phénomènes qui leur ont donné
naissance.

1, -DYNAMISME,

Le massif volcanique a été essentiellement édifié par des épanchements
de laves et des accumulations de matériaux incohérents projetés par
des phénomènes explosifs.

Mais il faut tenir compte aussi de quelques intrusions magmatiques ren-
contrées au milieu de ces produits épanchés.

1° ÉPANCHEMENTS ET PROJECTIONS.

A. Rhyolites.

Phénomènes explosifs. Comme dans la plupart des grands volcans

rhyolitiques, les phénomènes explosifs vulcaniens et ultrcifvulcaniens ont

joué un rôle important dans les paroxysmes de ceux du Tibesti. Les maté-
riaux pyroclastiques qui leur sont dus abondent en effet.

Ce sont des brèches et des tufs (cf. p. 204), dans la constitution desquels
entrent surtout des ponces, avec fréquemment des blocs d'obsidienne. Il faut
en conclure que les explosions vulcaniennes, ayant rejeté des matériaux incan-

descents, encore un peu visqueux, ont prédominé sur les ultra-pulcaniennes
caractérisées par des matériaux entièrement solidifiés et en partie refroidis.
Les ponces témoignent, en effet, d'une température assez élevée pour avoir

pu permettre le gonflement du magma, par suite de l'échappement des gaz
qu'il contenait.

Ce caractère ponceux est encore mis en évidence par l'étude des tufs

qui sont généralement- formés de débris microscopiques, filiformes, de ponce.
La plus grande partie des échantillons recueillis par la Mission sont

certainement d'origine subaérienne; ceux qui sont formés de fines pous-
sières ponceuses bien calibrées témoignent d'explosions répétées, agissant
sur des matériaux de plus en plus fins retombés dans les orifices de sortie,
d'autres ont été entraînés, par voie aérienne, plus ou moins loin de leur lieu

d'origine. <
L'étude de l'éruption de la Montagne Pelée, en 1902-igo3, m'a permis

de suivre de près toutes les phases des paroxysmes explosifs d'un magma
riche en silice libre (x).

(1)LaMontagnePeléeet seséruptions,1904,p. 368-38get 410-470.
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J'ai pu constater ainsi qu'au cours de telles éruptions, l'action des

eaux pluviales vient constamment modifier et remanier les accumulations

de gros blocs, de graviers et de matériaux fins rejetés par voie sèche;
ils sont entraînés soit par des torrents boueux violents, soit par le ruisselle-

ment superficiel. Ainsi se produisent souvent, au cours d'une même érup-

tion, des intercalations de conglomérats et de tufs remaniés, au milieu de

brèches et de tufs subaériens restés intacts; ce sont là des épisodes locaux

qui rendent très précaire l'établissement de la stratigraphie de tout volcan

à cratère explosif.
De semblables phénomènes n'ont pas dû manquer lors des éruptions des

volcans du Tibesti, car, en raison de l'accentuation du relief, il est vraisem-

blable que, dans cette région désertique, les pluies ont dû être très abon-

dantes au cours du Quaternaire (cf. Climatologie, p. 43). On en trouve la

preuve, par exemple, dans la coupe de l'Enneri Ganoa donnée par Dalloni

( fig. ig, p. 62); des coulées de rhyolite alternent avec des bancs de lapilli et

de cendres, renfermant eux-mêmes des intercalations de lentilles de galets
roulés qui reposent sur des alluvions caillouteuses. A Yountiou et en d'autres

lieux, Dalloni a observé des couches de randannite, d'un blanc éclatant, qui
ont dû se déposer dans des lacs. Un tel phénomène est encore à l'œuvre dans

le fond du cratère de Begour; il s'y trouve une couche de randannite de

formation certainement actuelle, uniquement formée par des Diatomées.

On peut signaler une coulée de comendite de 40 à 5om d'épaisseur dans

l'Enneri Oudoufou elle est accompagnée de tufs ponceux, puis celle des

Enneris Gelligui, Korossom, Arbo; celle de la région de Goumeur, etc.

Sur le flanc sud-ouest du pic du Toussidé (3265m) et à une altitude

de 236om, est ouverte une vaste caldeira, portant sur la carte le nom de

Trou au natron (fig. n, p. 36). Mesurant de 20 à 25km de pourtour, elle a

une profondeur qui varie de 65om (bord nord-nord-est) à 5oom (bord sud)
ses parois sont à pic, mais s'étagent en gradins. Sur le fond couvert d'une

couche de natron (1), ressortent, en noir, quatre petits puys de scories basal-

tiques. C'est là une caldeira typique, non échancrée, résultant de la combi-

naison de phénomènes explosifs et d'effondrements. Lors de sa production,
les matériaux leucocrates dont la place est occupée par le gouffre actuel, et

sans doute aussi du magma neuf, ont dû être projetés à de grandes distances.

Épanchements. Les éruptions rhyolitiques ont fourni de très puissantes
coulées, sur lesquelles Dalloni a donné divers renseignements; elles sont

souvent associées à des brèches et à des tufs. En voici deux exemples

(1)Le terme natronest employéici dans son sensvulgaire;en réalité, il s'agit du minéral

appelé, par les minéralogistes, trôna (CO3Na2.CO3NaH.2H2O)et non de leur natron

(CO3Na2.ioHaO).
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Entre les Enneris Ganoa et Oudingueur, se trouve un grand plateau
formé par des coulées de rhyolites lithoïdes. Leur surface est raboteuse,
fissurée et désolée. Elles sont recouvertes, çà et là, par des buttes de tufs

ponceux à fragments d'obsidienne, restes de couches épaisses de projec-
tion. Ces coulées reposent sur les grès primaires et sont descendues dans

l'Enneri Oudingueur.

Dômes superficiels. Dans l'est du massif volcanique, se trouve une

curieuse formation, je veux parler des Aiguilles de Chebedo (PI. V, fig. i

et fig. 26, p. 75). Elles se dressent, verticales et isolées, avec des formes indi-

viduelles très variées, alignées en grand nombre sur une dizaine de kilomètres.

Leur hauteur varie entre i5o et aoom. Elles montrent la structure fluidale et

contournée fréquente dans les rhyolites et quelques-unes ont un délit colum-

naire. Analogue est l'obélisque de Madou, sur la piste Aozi-Goumeur, au sud

des champs de laves basaltiques de l'Enneri Megoï. Peut-être sont-ce là des

ruines d'aiguilles d'extrusion, comparables à celles de la Montagne Pelée,

plutôt que des ruines de dykes ou d'anciennes coulées.

En effet, dans cette région, se trouvent des dômes rhyolitiques, aux flancs

hérissés de pointements et près du marabout Sidi Edeminga, voisin de

la mare de Torros, qui est marquée sur la carte, il existe une extrusion

de microgranite à ssgyrine, roche qui apparaît sur le plateau de Kozen,
au milieu des grès primaires; elle est associée, elle aussi, à des tufs rhyo-

litiques. On verra plus loin que ces roches microgrenues ont la même

composition chimique que les rhyolites et, toujours par analogie avec

le dôme de la Montagne Pelée, je pense qu'elles pourraient constituer

la partie centrale de dômes superficiels d'extrusion, écaillés par écroule-

ments successifs.

B. Trachytes et phonolites.

La question des trachytes et des phonolites est beaucoup moins claire,

car, sur le terrain, ces roches n'ont pas été distinguées des rhyolites.

Phénomènes explosifs. En une seule région, on peut affirmer qu'il
s'est produit des phénomènes explosifs violents, en relation avec un magma

phonolitique. Le sommet de l'Emi Koussi est creusé d'une vaste caldeira,
mesurant i4km de diamètre dans la direction N-NE et gkm dé large; ses

parois sont verticales, mais présentent, comme au Toussidé, des gradins suc-

cessifs elles montrent des alternances de ponces, de brèches et de coulées

dont des échantillons recueillis au fond de la caldeira se sont trouvés être des

phonolites, dominantes, des trachytes et même des rhyolites, sans que leurs

relations mutuelles aient été déterminées. Les coulées sont surtout abon-

dantes dans les falaises septentrionale et occidentale.



Fig.36.
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Accidenté et rocheux du côté du Nord, le fond de la caldeira est plat
ailleurs. Vers le Sud-Ouest, il est creusé d'un gouffre de 3oom de profondeur,
c'est l'Era Kohor (Pl. III, fig. i). Comme le fond du Toussidé, il est recou-

vert par une couche blanche de natron. Sur le sol de la caldeira, de petites
scories noires sont mélangées aux ponces blanches. Ces scories noires sont

de nature basaltique et l'homologue de celles du Toussidé. Là encore,

l'explosion, qui a donné naissance à la caldeira, a été, à une époque indé-

terminée, suivie par l'émission d'un magma de tout autre composition.
Le croquis donné page 175, dû à Tilho, représente les particularités

observées par cet explorateur.

Épanchements. On vient de voir que les falaises de la caldeira montrent
la section de coulées, elles ont été retrouvées sur les pentes extérieures de

la. montagne; les échantillons qui y ont été recueillis en place, appar-
tiennent seulement à des phonolites, à des trachytes et, près des sources de

Yi-Yerra, à une latite, à texture pipernoïde.
Par places, ces coulées trachytiqùes sont descendues assez bas dans les

enneris qui ravinent la montagne, à l'Ouest, dans l'Enneri Goulamountou,
vers l'Est, dans celui de Modiounga.

Dalloni signale sur la paroi verticale du nord de la caldeira du Toussidé
une coulée de trachyte, sous-jacente à la microsyénite dont il sera question

plus loin.

Dômes. Sur le champ de lave basaltique formant le front du Tarso

Aozou, dans la région de schistes cristallins située en avant du massif

volcanique principal, se trouve un trait de structure semblable à celui

signalé plus haut dans les rhyolites de l'Est. On voit des aiguilles escarpées,
des pitons, auxquels les indigènes donnent le nom de Ehi Chili (Colline

pointue). Seule l'aiguille de Zebengarao a été échantillonnée; elle est formée

par un trachyte dont l'analyse est donnée plus loin.

C. – Laces basaltiques (1).

Phénomènes explosifs. – Les phénomènes explosifs n'ont pas manqué
au cours des éruptions basaltiques, mais ils n'ont laissé de traces que dans

les volcans les plus récents. Comme d'ordinaire, leurs produits sont limités

au voisinage des points de sortie et, par conséquent, n'ont pas une vaste dis-

tribution comme les fines poussières ponceuses rhyolitiques. Il s'agit là d'ac-
cumulations de scories, de lapilli de toutes tailles, de bombes piriformes

(*) Je désigne sous ce terme compréhensifl'ensemble des laves à facies basaltique,
décrites plus loin sous les nomsde basalteet de basanitoïde.
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ayant parfois de grandes dimensions, caractéristiques des explosions strom-
boliennes, mais il existe aussi parfois des scories tordues qui impliquent une
projection du magma dans un état beaucoup plus fluide (explosions
hawaïennes).

Puys. Ces matériaux constituent un certain nombre de puys, c'est-à-diré
de cônes de débris, très réguliers, creusés d'un cratère, dont voici quelques
exemples Émis Youfoudé et Tii Iré; sur les escarpements entre le Bardagué
et l'Enneri Yebbi; Emi Tuchussou, sur la falaise dominant le village
d'Aozi, etc.

Les matériaux de ces puys sont très oxydés et ont une couleur rouge vif.
Au contraire, les scories des petits puys du cratère du Toussidé ( fig. 1 1

•

p. 36) et de l'intérieur de l'Emi Koussi (piton conique noir du croquis de la
page 175) ont conservé leur couleur noire originelle.

Ces explosions stromboliennes ou hawaïennes ne sont pas les seules
qui aient été produites; on trouvera, en effet, page 245, la description pétro-
graphique de tufs formés de petits fragments basaltiques anguleux et
très vitreux, comparables à ceux des tufs palagonitiques. Ces fragments
anguleux de verre basaltique, dépourvu de feldspath et de magnétite,
ont été projetés par des explosions brisantes, de caractère vulcanien ou
ultra-vulcanien, ainsi qu'en témoignent les produits basaltiques possédant
de semblables propriétés qui ont été rejetés par la Katla et que j'ai pu étu-
dier peu après la grande éruption de ce volcan, en igo8 (x).Mais, dans ce cas,
le magma avait été brusquement refroidi, grâce à une condition très spéciale
et différente de celle réalisée au Tibesti, par l'arrivée de la lave sous un grand
glacier, le refroidissement brusque du magma a entraîné alors la production
d'explosions ultra-vulcaniennes. Ainsi est démontrée, sans réplique possible,
l'interprétation qui vient d'être donnée.

Cratère d'effondrement. Il me reste à parler du cratère de Begour qui,
d'après la description qu'en donne Dalloni, ne peut être rapporté au même
type que ceux couronnant les 'puys dont il vient d'être question. C'est en
effet une cavité, ayant 5oom de diamètre, 70 à 8om de profondeur. Ses
parois verticales sont constituées par un basalte compact, scoriacé à la
partie supérieure. De ce cratère est partie une coulée, épaisse de quelques
mètres, qui s'est épanchée dans la vallée de Madigué et dans l'Enneri Abo.
D'après cette description,. il semble qu'il s'agisse là d'un cratère analogue à
ceux du Pavin au Mont-Dore et du Tritriva, près Antsirabé à Madagascar,
cratères d'effondrement actuellement remplis par un lac. Au Begour, il a bien
dû exister un lac, mais actuellement il est à sec; à sa place, le sol est couvert

P) L'éruption de la Katla (Islande)en igo8 (Comptesrendus,170, Ig20,p. 861).
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par un dépôt, bien stratifié, de randannite un peu calcaire, très riche en

Diatomées et Dalloni y a rencontré aussi des lits argilo-sableux fossilifères.

Je ne sais trop comment expliquer ce qui est appelé plus haut le cratère

du Voon; il a été signalé par Tilho comme ayant 8km de diamètre.

Peut-être est-ce là aussi une caldeira? Un substratum de rhyolite supporte

une masse considérable de laves noires, mais avec prédominance d'andésite

sur le basalte dont les relations mutuelles ne sont pas claires. Au voisinage

du basalte, se trouvent des sources thermales (700 à 80° C.), renfermant des

sulfates et de l'acide sulfurique libre (cf. p. 65). C'est le dernier reste de

l'activité éruptive de jadis.

Épanchements. La grande masse basaltique figurée sur la carte géolo-

gique consiste essentiellement en coulées que l'on trouve dans tous les états

possibles de fraîcheur ou de décrépitude. Les plus récentes sont des cheires,

à surface hérissée d'aspérités (Pl. fig. i) qui en rendent le parcours très

pénible. Tel est le cas de celles partant de l'Emi Tuchussou et'de l'Adé

Brbussou.

Sur le versant occidental de l'Ehi-Chi, s'inclinant vers le Yebbigué

et le Tarso Mohi, des coulées très fluides sont descendues et se sont étalées

à 4oom plus bas, à la surface des grès primaires de Goumeur.

Dans le nord-ouest du massif, des hauteurs de Zoumagar, Gobredroï,

du chaînon d'Abo, des promontoires de Turkou et d'Ouantagoï (région

de Begour) se sont déversés, en cascades, des flots basaltiques qui ont

rempli les enneris tributaires du Bardagué, creusés dans les rhyolites

ou dans les schistes.

On trouve des exemples de coulées de ce genre épanchées dans les vallées,

alors que celles-ci étaient moins profondes qu'aujourd'hui. Les laves de

l'Emi Tuchussou, descendues dans l'Enneri Korossom, en aval d'Aozi, sur

une vingtaine de kilomètres, reposent d'abord sur le thalweg; plus bas, elles

ont été entamées par l'érosion, qui a ensuite mordu sur le substratum gré-

seux sous-jacent, de telle sorte que le basalte y apparaît, accroché à une

vingtaine de mètres au-dessus du fond des ravins.

C'est là l'équivalent de ce qui, en Auvergne, est appelé le basalte des

pentes.

Enfin, des basaltes plus anciens forment des plateaux entamés par

les vallées et dont la description rappelle, là encore, les basaltes des plateaux

auvergnats (Pl. V. fig. 3, falaise de Goumeur).

On peut citer, comme exemples le Tarso Yeï, au Tieroko; le sud-est

de cette montagne dont les coulées se prolongent sur les plateaux de Mohi

et de Meri; le Tarso Toon, dans la direction de Zoumri, etc. Ces plateaux

basaltiques, désertiques, sont souvent extrêmement sauvages.
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Au sud de Chebedo et de l'Enneri Dirinki (Goumeur), se développe une
grande plaine basaltique qui, par sa monotonie, contraste avec le paysage
accidenté des aiguilles rhyolitiques, voisines, de Chebedo.

Orgues basaltiques. Le front de taille de semblables nappes basal-
tiques, quand elles sont érodées, présente parfois le délit prismatique qui donne
naissance à de très belles orgues montée de Kré Daon par la vallée
d'Araské; entre l'Enneri You et les Émis Youfoudé et Tii .Iré; Ehi Madou
(Tarso Toon), etc.

D. Andésites.

Nous sommes beaucoup moins bien renseignés sur le dynamisme des
éruptions andésitiques, car l'aspect des andésites du Tibesti, étant le plus
souvent peu différent de celui des basaltes, ce n'est que dans le labo-
ratoire que leur discrimination a été faite.

Ces roches paraissent localisées dans la partie centrale du massif, autour
du Tieroko (Enneris Yebbi et Miski) et du Tarso Voon. Cependant, il en a
été trouvé aussi, sur le flanc nord du Toussidé, dans la région de Madigué.
Dans celle dès Emis Youfoudé et Tii Iré, des andésites grisâtres, à texture
fluidale, se sont épanchées sur des basaltes.

Ces andésites constituent des coulées qui sont descendues dans le fond
des ravins (Yebbi). Dans l'Enneri Mohi, Dalloni a observé une succession
de deux types d'andésites, l'une andésinique, aphyrique, l'autre, labrado-
rique, à grands cristaux de plagioclases. Celle-ci, qui est l'inférieure, est
associée à des tufs rouges et verts qui sont probablement des tufs andé-
sitiques, mais il n'est pas possible de l'affirmer, car il ne s'en trouve pas
d'échantillons dans les collections étudiées.

E. Dacitoïdes.

Ces roches n'ont été trouvées que dans trois gisements. Dans deux
d'entre eux, elles forment des filons (Sidi Edeminga et Zoumri), au milieu des
tufs rhyolitiques, alors que dans le troisième (Enneri Miski), elles semblent
constituer une coulée.

2° INTRUSIONS.

Aucune observation précise n'a été faite sur le terrain, au sujet d'intru-
sions dans le massif volcanique, mais la réalité de leur existence est attestée
par la structure de quelques roches grenues ou microgrenues, recueillies soit
en place, soit à l'état de blocs projetés sur les bords des caldeiras du Toussidé,
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et de l'Emi Koussi (syénites, microsyénites) ou bien récoltés ailleurs dans des

sills (?) (roches basiques, dolérite, ankaramite, gabbro).

Je ne fais que signaler cette question, qui sera discutée à l'occasion

de la description de chacune de ces roches.

2. AGERELATIFDES ÉRUPTIONS.

Dès les premières observations de Tilho, l'ordre relatif des éruptions

a pu être déterminé dans l'Emi Koussi. Sur les grès primaires, se sont

épanchées des laves basaltiques, puis sont venues la série blanche (trachytes,

phonolites, rhyolites (épanchements et projections ponceuses) et enfin des

laves basaltiques.
Les observations de Dalloni ont établi la généralisation d'une semblable

succession. Sa coupe de l'Enneri Gounougoum, dans le massif de Goumeur,

montre, en effet, sur le substratum de grès primaires, un épanchement de

basalte, entamé par l'Enneri Tioro, puis des tufs, des brèches et des coulées

de rhyolites, recouvertes par des basaltes, équivalents des basaltes supérieurs

de l'Ehi Ouamane.

Les mêmes coupes se reproduisent partout, dans la région basaltique,

en dehors de quoi les rhyolites reposent directement sur les schistes cris-

tallins, le granite, ou sur les grès primaires (voir l'Esquisse géologique).

Les régions où se voient seulement la superposition des basaltes supé-

rieurs aux rhyolites, sont plus nombreuses encore; on peut citer comme

caractéristiques les coulées venues du Tarso Toon et recouvrant les rhyo-

lites de l'Enneri Zoumri; celles du Tieroko et du Tarso Mohi, épanchées

sur les rhyolites du Yebbigué, (Pl. IV); celles de Ouantagoï et du chaînon

d'Abo, sur les rhyolites entre Ganoa et Oudingueur; là, les coulées de basalte

ne sont plus continues, elles ont été démantelées. On pourrait citer encore les

basaltes de la région de Chebedo (Enneri Dirinki, etc.) et probablement aussi

ceux du flanc oriental du Koussi, où des basaltes suivent le thalweg des val-

lées actuelles.

J'ai fait remarquer déjà que l'on manque d'observations pour établir quel

est l'ordre de succession des trachytes, des phonolites et des rhyolites, les uns

par rapport aux autres, dans le massif du Koussi, comme aussi celui des

rhyolites ponceuses de Daski, des rhyolites passant aux trachytes et des tra-

chytes du Toussidé.

La venue au jour des andésites semble devoir être liée à celle des basaltes

supérieurs, mais il y a parfois du flottement pour savoir de quels basaltes

il s'agit. A l'ouest du Tieroko (Turkou), il existe des andésites postérieures

à des basaltes; on doit certainement éliminer les derniers venus de ces

basaltes, car nulle part il n'a été vu d'appareils andésitiques conservés.
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Dalloni dit que dans la région des Émis Youfoudé et Tii Irré, les andésites

succèdent à des basaltes et que sur la croupe supérieure du Bardagué, dans

le fond des ravins de l'Enneri Yebbi, elles ont coulé sur des scories basaltiques.

L'andésite de Bésité repose sur les rhyolites et les grès primaires de Kozen.

Dalloni la considère comme contemporaine des basaltes doléritiques de

Goumeur et de Tioro.

Quant aux dacitoïdes, elles aussi sont postérieures aux rhyolites et

constituent surtout des dykes au milieu de celles-ci, mais on a vu plus

haut que, dans un cas au moins, elles ont formé une coulée.

C'est en raison de toutes les incertitudes qui viennent d'être signalées que
Dalloni n'a distingué, sur sa carte géologique, que les deux groupes de roches

blanches et de roches noires, sans faire intervenir l'ordre de succession ni

des subdivisions lithologiques.

Intrusions. Reste la question des intrusions grenues, microgrenues,

doléritiques rencontrées dans le massif volcanique.
a

Je discuterai plus loin le cas du basalte luscladitique de Ganoa, observé

entre le granite et les rhyolites.
Les dolérites de la gorge de Goumeur, Y ankaramite d'Aozi sont intrusives

dans les rhyolites et il est vraisemblable qu'elles ne sont que des formes

structurales du magma qui a fourni les coulées basaltiques supérieures.
La microsyénite du bord nord de la caldeira du Toussidé et la syénite

des bords de celle de l'Emi Koussi me paraissent constituer des intrusions

dans les tufs et coulées rhyolitiques, trachytiques et phonolitiques de ces

volcans, intrusions qui auraient été mises au jour par les phénomènes

explosifs ayant décapité ces volcans et creusé leurs énormes gouffres. Dans

ce cas, leur mode de mise en place, mais non de mise au jour, serait identique

à celui des roches grenues et microgrenues (gabbro luscladitique, akérite,

micro-akérite, etc.) que j'ai trouvées (1) en place dans les tufs andésitiques du

Pliocène supérieur du Puy Griou, dans le Cantal, et aussi des roches grenues

(gabbros, péridotite, granite à segyrine, etc.) en sills ou en dykes au milieu des

tufs et coulées basaltiques du Piton des Neiges, dans l'île de la Réunion (2).

3. AGEABSOLUDES ÉRUPTIONS.

Il est difficile, ou plutôt il est impossible, de déterminer directement

(1)Sur l'existencede rochesgrenuesintrusivespliocènesdans le massifvolcaniquedu Cantal

(Comptesrendus, 149, igog, p. 54i).).
(2)Lesrochesgrenuesintrusivesdans les brèchesvolcaniquesde la Réunion; leur importance

pour Vinterprétationdel'originedesenclaveshomœogènesdanslesrochesvolcaniques(Ibid.,154,

igi2,p. 63o).
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l'âge maximum des éruptions du Tibesti, en l'absence de formations sédi-

mentaires fossilifères. On ne peut donc raisonner que par analogie et sur des

données géographiques.
II est certain que sur le flanc septentrional du Toussidé, des rhyolites,

et d'autres roches blanches, aussi bien que les basaltes supérieurs, se sont

épanchées dans les ravins tributaires du Bardagué et les ont en partie

remplis, à la limite des grès primaires et des schistes, ainsi que du granite
du substratum qui se développent plus au Nord.

Il en est de même dans le massif du Koussi, où l'on trouve des trachytes
et. desphonolites descendus dans le fond des enneris (Goulamountou, Loodé,

Modiounga), plus bas encore que les basaltes qui leur servent de substratum

dans les parties plus élevées de la montagne.
Il en résulte que les éruptions ont dû commencer à une époque qui n'était

pas très ancienne, puisque le relief du substratum avait déjà pris sa forme

générale actuelle et que ses vallées étaient déjà en partie creusées.

Mais on a vu que, au cours de l'approfondissement de ces vallées, l'érosion

a continué aux dépens des rhyolites et de leurs tufs, aussi bien que du

substratum (Enneris Oudeno et Ganoa).
Certains des basaltes supérieurs ont été alors entamés par l'érosion et à

des niveaux différents (basaltes des plateaux, basaltes des pentes) enfin

il est des puys et des cheires, dont la surface absolument intacte démontre

que leur âge minimum est probablement quaternaire ou même plus récent.

Dalloni considère aussi comme quaternaires les terrasses recouvertes

par certaines andésites à grands cristaux de la vallée de Miski.

Il est donc possible que les plus anciennes éruptions du Tibesti aient

débuté au Tertiaire et même ne soient pas de beaucoup antérieures au

Quaternaire, si elles ne datent pas de celui-ci. Quant aux dernières, elles

sont certainement très récentes.

II. LITHOLOGIE.

1. LES ROCHESÉPANCHÉES.

1" FAMILLEGRANITIQUE.

A. Rhyolites et microgranites.

La carte géologique montre que les rhyolites sont de grande importance
dans la constitution de l'ouest, du nord et de l'est de la partie volcanique
du Tibesti. Elles ne manquent pas, d'ailleurs, dans les autres régions du

massif. La détermination de ces roches n'ayant été effectuée que dans le



LITHOLOGIE. RHYOLITES. l83

laboratoire, il n'a pas été possible d'établir sur le terrain l'ordre de leur suc-

cession par rapport aux autres roches leucocrates, trachytes et phonolites,

présentant souvent avec elles une grande similitude de caractères extérieurs,

quand la silice libre n'y est pas exprimée sous forme de quartz. Il existe bien

des rhyolites franches, c'est-à-dire renfermant, à l'état cristallisé, leur minéral

cardinal, le quartz, mais souvent aussi, celui-ci est dissimulé dans un verre

et ce sont là des rhyolitotdes. La plupart de ces roches appartiennent au

groupe alcalin, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de plagioclase, ou

n'en renferment, et seulement à l'état potentiel, qu'une proportion infime. Il

existe cependant aussi quelques rhyolites subalcalines.

Lorsque ces diverses rhyolites forment des coulées, elles sont lithoïdes;

quant à leurs matériaux de projection, ils sont surtout ponceux ou obsi-

dienniques. Il existe aussi quelques microgranites (coulées épaisses ou

bien dômes) que je décrirai à la suite des rhyolites, qui en renferment

souvent des enclaves.

a. RHYOLITES ET MICROGRANITES ALCALINS.

a. Types hyperalcalins (Comendites, pantellérites et microgranites).

Les rhyolites hyperalcalines constituant les types prédominants sont

caractérisées, au point de vue chimique, par le nombre des molécules des

alcalis plus grand que celui de l'alumine. Il en résulte que, lorsque la cristal-

linité est suffisante, apparaissent des minéraux ferro- ou ferri-sodiques.
Mais ce n'est pas toujours le cas au Tibesti, où les roches entièrement

vitreuses sont très fréquentes.
Je suivrai ici la classification que j'ai proposée pour les roches de ce

genre, si fréquentes dans la Corée, le Yémen, l'Afar, et en Abyssinie (x).

J'appelle phase pyrogène, celle où les minéraux hydroxylés (amphiboles

sodiques et mica) sont absents dans la pâte de la roche, par opposition

avec la phase pneumatogène, dans quoi ils abondent; par leur couleur verte

ou bleuâtre, ils jalonnent la fluidalité et ses contorsions (Pl. XX, fig. 3).

Le Tibesti fournit un nouvel exemple de cette continuité entre les comen-

dites et les pantellérites que j'ai mise en évidence dans les régions précitées.

Néanmoins, puisque ces noms existent, je les emploie, en les précisant
les comendites sont les rhyolites hyperalcalines, renfermant moins de

(1) A. Lacboix, Les rhyoliteset les trachyteshyperalcalinsquai'tzifères,à proposde ceux

dela Corée(Comptesrendus,185,1927,p. 1^10);Lesrocheshyperalcalinesdu massifdu Fantalé

et du colde Balla (Abyssinie)(Mém.Soc.géol.France,nouvellesérie, IV, fasc. 3 à 4, Mém.,
no 14,p. 89).
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12,5 pour ioo de barylites exprimés ou virtuels, et les pantellérites, celles

qui en contiennent davantage, mais j'insiste sur le caractère arbitraire de
cette limite.

i° Comendites. A l'état de fraîcheur, les comendites sont blanches, ou
sont teintées progressivement de vert ou de bleuâtre, au fur et à mesure

qu'augmente la proportion du pyroxène ou des amphiboles sodiques. Aux

affleurements, ces minéraux s'altèrent avec une grande facilité et dispa-
raissent, la roche devient alors d'un rouge plus ou moins foncé.

Phase pyrogène – Je m'occuperai tout d'abord des roches carac-

téristiques de la phase pyrogène; elle est réalisée uniquement ici dans
les matériaux de projection, les obsidiennes et les ponces.

Obsidiennes. Une belle obsidienne noire, à cassure conchoïdale, et

dépourvue de phénocristaux de grandes dimensions a été recueillie au Tous-

sidé elle est homogène, mais renferme quelques bulles gazeuses dont les

parois sont couvertes d'une légère pellicule blanche.

Au microscope, l'on ne voit que quelques petits phénocristaux de

fayalite de couleur jaune clair, d'hédenbergite segyrinique et de rares grains
de sanidine et de magnétite. Ces minéraux sont distribués dans un verre

ne renfermant que fort peu de cristallites (longulites) pyroxéniques, trans-

parents. Les parois des lithophyses sont recouvertes de sanidine fibro-
lamellaire et de tridymite. La densité du verre est de 2,3g5 à 2,40, son
indice de réfraction n = i,4g5; il est traversé de vagues cassures perlitiques.

Une obsidienne noire, dépourvue de cristaux, provient du nord d'Oudin-

gueur (Bardagué). Sa densité est de 2,285 n =
i,4gi8.

Une autre obsidienne, provenant du Tuchussou (Aozi), est d'un gris
de fumée; elle est porphyrique. Les phénocristaux, assez abondants, sont

constitués par du quartz corrodé, parfois un peu violacé, et de la sanidine
blanche. Ces deux minéraux contiennent des inclusions vitreuses. Il faut

signaler encore quelques phénocristaux entièrement transformés en un
minéral phylliteux, d'un jaune d'or, très réfringent qui est probablement
une bowlingite- peu oxydée, formée aux dépens d'un péridot.

Une dernière, enfin, assez riche en petits cristaux d'orthose, a été recueillie
entre Chebedo et Zanakoï.

Ponces. Tilho a rapporté du plateau de Daski, au sud-est du Toussidé,
des blocs de ponce blanche, à éclat soyeux; ils sont constitués par un verre

incolore, étiré, très bulleux, renfermant quelques fragments brisés de

sanidine. Les débris de cette même ponce constituent les tufs étudiés plus
loin.
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Obsidienne et ponce de rhyolite passant au trachyte. Les roches qui

viennent d'être décrites sont des rhyolites très riches en silice libre vir-

tuelle (analyses 1 à 3, 5 à 6); il n'en est plus de même pour celles qui jouent

un rôle important dans la constitution du Toussidé. Leur plus faible teneur

en silice libre (12 pour 100) les place à la limite des trachytes (analyse 4).

Ces ponces, souvent jaunies par altération, ont une texture soit fibreuse,

soit hulleuse, les fibres atteignant jusqu'à i5em de longueur. Elles renfer-

ment quelques phénocristaux de sanidine et de rares lamelles auto-

morphes de biotite. Minéralogiquement, ces ponces ne se distinguent pas

de celles du plateau de Daski, en dépit de leur différence de composition

chimique. Certaines variétés, de couleur grise, renferment, en outre,

quelques cristaux de fayalitc, de pyroxène, de sphène et de magnétite. Elles

contiennent souvent des enclaves de rhyolites, de cristallinité variée.

PHASE pneùmatogène. – Comendites, à facies trachytique.
– Une

rhyolite de la vallée de l'Yebbigué est jaune verdâtre, ponctuée de noir.

Des phénocristaux de sanidine de 2 à 3mm, maclés suivant la loi de Carlsbad,

sont associés à des microlites de sanidine de grandes dimensions, à formes

nettes, présentant la même macle; ils sont enveloppés pœcilitiquement

par de petites plages de quartz, associées à un peu d'une amphibole d'un

vert bleu (riebeckite), accompagnée de quelques grains d'segyrine; c'est

là un passage au type microgrenu décrit plus loin (analyse 3).

Dans une comendite verdâtre, recueillie, à l'état de blocs, dans une brèche

de l'Enneri Tarka, le quartz est peu visible, entre les microlites d'orthose

moulés par une sorte de mousse d'segyrine, en très petits éléments; çà et

là, ce minéral est transformé en limonite. A signaler quelques menus

phénocristaux de sanidine.

Comendites sphérolitiques. La structure sphérolitique est très géné-

ralisée et fort nette dans les comendites du Toussidé. La roche est violacée,

tachetée de blanc; la texture rubanée est localement accentuée par l'exis-

tence de lithophyses développées dans des plans parallèles. Ces lithophyses

sont garnies de lamelles de sanidine et de tridymite (analyse 5).

Ce rhyolitoïde est essentiellement constitué par de gros sphérolites à

fibres très serrées et à allongement négatif; dans la zone de fibrosité

abondent des inclusions ferrugineuses aciculaires, noires. A la périphérie

des sphérolites, les fibres s'étalent et leurs formes deviennent plus dis-

tinctes. Dans l'intervalle de ces spTaérolites, se voient des groupements

palmés d'orthose sodique à allongement positif, ou à allongement de signe

variable. Leurs éléments sont plus gros, plus limpides que les sphérolites

proprement dits; parfois ils sont localement orientés sur les fibres de

ceux-ci; il s'agit là d'un remplissage de lithophyses, où abonde la tridymite.
1
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Cette structure rappelle beaucoup celle de certains rhyolitoïdes du
ravin de Lusclade, au Mont-Dore. Cette roche est localement ponctuée de
calcite secondaire. L'analyse 5 met en évidence de l'œgyrine qui est cachée

par des minéraux opaques formés à ses dépens.
Le massif du Turkou renferme aussi des comendites; elles sont rubanées

de gris et de bleuâtre, en lits curieusement plissés. Les sphérolites feldspa-
thiques ont un allongement négatif; ils sont accompagnés d'une amphibole
arfvedsonitique. Il existe quelques amandes allongées ou des lits holocris-

tallins, à gros grain, formés par cette amphibole et du quartz.
La troisième aiguille de Chebedo a fourni un rhyolitoïde, d'un gris ver-

dâtre, rubané, renfermant des lits sphérolitiques. Le feldspath forme des

sphérolites réguliers, à allongement négatif, dont les fibres sont distinctes,
grâce à la présence d'un peu de verre. Il se voit encore, sous forme de bottes
de microlites, groupés à axes parallèles et dont les contours, eux aussi, sont
nets par suite de la présence de verre. Une amphibole sodique d'un vert
bleuâtre est peu abondante; elle forme des plages plus nettes dans des
amandes (lithophyses), où elle est associée au quartz. A leur contact, les

sphérolites feldspathiques, à allongement négatif, sont quelquefois bordés

par une zone à allongement de signe contraire; quelques anciennes cavités
sont comblées par des sphérolites de calcédoine à enroulement. Le même

gisement renferme aussi un rhyolitoïde brunâtre, dont la surface présente
des parties étirées, avec stries parallèles leur donnant l'apparence du bois.
La texture est bréchiforme, conduisant à une brèche ignée. Cette roche est
entièrement sphérolitique. Les sphérolites négatifs se terminent périphéri-
quement par des aiguilles, à forme distincte, moulées par du quartz
intersertal. Dans ces mêmes rhyolitoïdes, se trouvent, çà et là, des lits plus
cristallins correspondant à des remplissages de lithophyses.

Burthe d'Annelet m'a remis une comendite provenant d'un enneri
entre Yountiou et Aderké (vallée de Zoumri, sur la piste de Yebbi
à Bardaï). Verdâtre et compacte, elle renferme quelques petits phéno-
cristaux de sanidine et des débris de roches rubéfiées. Au microscope,
une pâte vitreuse, jaunâtre, englobe de vagues sphérolites feldspathiques,
des fragments anguleux d'orthose et des enclaves très nombreuses de

rhyolite hololeucocrate, avec.microlites d'orthose et d'œgyrine ou d'amphi-
bole bleue, selon les échantillons; ils sont englobés dans des éponges de

quartz globulaire à éléments plus ou moins gros.
Le plateau de Tioro est formé par des rhyolitoïdes à structure fluidale,'

parfois riches en grands sphérolites feldspathiques brunâtres, peu biré-

fringents, à allongement positif, isolés ou groupés; ils sont entourés par des
traînées de couleur claire; celles-ci ont un facies de lithophyses, des sphé-
rolites feldspathiques, à allongement négatif, y sont accompagnés par une
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amphibole sodique, d'un vert bleuâtre; ailleurs les sphérolites manquent et

le quartz est plus abondant. Les phénocristaux de sanidine sont peu nom-

breux, mais constants. Dans cette roche, les phénomènes d'autopneu-

matolyse ont joué un rôle important, mais dans le même gisement se

trouve une autre forme, très vitreuse. Un verre fluidal incolore y prédo-

mine, mais il renferme des taches brunâtres; c'est la forme initiale,

pyrogène, de ce rhyolitoïde.

Enclaves. Tous les types de comendites qui viennent d'être décrits

contiennent de petits fragments anguleux de rhyolites de diverses struc-

tures, où le résultat de phénomènes d'autopneumatolyse est souvent

très développé. Dans certains cas, ces enclaves sont si abondantes que

l'ensemble de la roche peut être considéré comme une véritable brèche.

2° Pantellérites. PHASE PYROGÈNE. Obsidiennes. Les caractères

extérieurs des obsidiennes pantelléritiques ne diffèrent en rien de ceux

des obsidiennes de comendites, mais leur densité et leur indice de réfraction,

plus grands permettent, de les distinguer aisément de celles-ci.

Dans les variétés lithoïdes, le diagnostic se fait assez facilement, à

l'œil nu, grâce à la coloration verte ou bleue plus accentuée des pantellé-

rites, due à l'abondance plus grande des métasilicates.

De petits fragments de verre noir, tantôt continu, tantôt un peu bulleux,

ont été recueillis dans l'Enneri Ganoa; certains d'entre eux renferment

quelques phénocristaux de sanidine de petite taille (analyse 9). Cette obsi-

dienne rappelle la roche de Pantelleria que Washington a appelée khagiarite.

L'examen microscopique montre un verre homogène, riche en inclusions

en apparence opaques, disposées par taches, plutôt que par trainées

orientées. Avec un fort grossissement, l'on constate que ces inclusions

sont transparentes, beaucoup moins réfringentes que le verre et de couleur

un peu sombre; leur forme est très variée, capricieuse, globulaire ou bien

étirée en pointe; elles renferment, elles-mêmes, de très petites inclusions

globuleuses transparentes; il semble qu'il s'agisse là d'inclusions gazeuses.

La densité de cette obsidienne est 2,420 à 2,425 et son indice de réfrac-

tion n = i,5i2; ces deux constantes sont un peu variables, par suite

de l'hétérogénéité de ce verre volcanique. Le- calcul de l'analyse indique

22,2 pour 100 de barylites; c'est la teneur la plus élevée rencontrée dans

les roches considérées'.

Une obsidienne noire de propriétés voisines (densité =2,45, n = i,5i3o)

a été recueillie en abondance sur. le flanc occidental de l'Emi Koussi (ana-

lyse 8).

L'analyse 12 est celle d'une obsidienne recueillie en amont d'Ehi Bou,

dans la vallée d'Ehi Kori.
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Ponces. Je n'ai pas observé d'échantillons de ponce pantelléritique
à l'état libre, mais on trouvera plus loin la description de tufs formés

par cette roche. Cette ponce a les mêmes caractères extérieurs que celle de

comendite, mais elle a les constantes physiques des obsidiennes pantelléri-
tiques.

PHASE pneumatogène. – Pantellérite tachetée. – Cette roche, prove-
nant d'Aozi (Ehi-Chi), est blanche ou jaunâtre, ponctuée de petites taches

noires, assez régulièrement distribuées et ayant de i à 2mm de diamètre.
II existe quelques rares petits phénocristaux de quartz et d'orthose (macle
de Carlsbad).

Le quartz bipyramidé a des formes nettes, mais ses cristaux sont souvent

frangés sur les bords; ils ont continué à s'accroître pendant la cristallisa-
tion de la pâte.

Cette pâte microlitique est formée de lamelles d'orthose et de petits
cristaux de quartz automorphes, à la façon de ceux de la dacite de la

Montagne Pelée. Ils renferment fréquemment des inclusions vitreuses.

Au milieu de cet ensemble, à tendance microgrenue, car il ne reste plus
guère de résidu vitreux, sont disséminées de grosses éponges d'une amphi-
bole d'un vert très foncé, de polychroïsme intense, de biréfringence faible,
à rapprocher du type qui se produit par verdissement périphérique de la
lanéite. Ces éponges englobent pcecilitiquement des grains de quartz
et des cristaux d'orthose. Dans la pâte, presque hololeucocrate, qui enve-

loppe cette amphibole, se voient de rares paillettes de biotite.

Dans cette roche, dont la structure rappelle celle de certaines phonolites
hyperalcalines, la teneur en barylites est de i3 pour roo; elle est donc à

l'extrême limite de celle qui sépare les pantellérites des comendites.

Pantellérites rubanées. Une pantellérite compacte, recueillie dans la
vallée d'Ehi Kori, en amont d'Ehi Bou, présente un aspect différent.

Rubanée, elle est, d'un vert clair; on y distingue des boutonnières sinueuses
et contournées, finement cristallines, blanches, tachetées de minuscules

points noirs. A signaler de petites enclaves grenues, blanches.

L'examen au microscope met en évidence un rubanement extraordi-
nairement sinueux, déterminé par l'orientation de petits grains d'amphi-
bole vert foncé et de menues baguettes d'aegyrine; le quartz et l'orthose

qui les englobent forment une mosaïque dont les éléments sont assez diffi-
cilement discernables.

C'est intercalées dans ces sinuosités que se trouvent les boutonnières
dont il est question plus haut et qui sont des lithophyses entièrement

remplies. Elles ont la même constitution que le fond de la roche, mais avec
un grain plus gros. Les feldspaths constituent de grandes lames englobées
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pœcilitiquement par de larges plages de quartz; c'est en quelque sorte

la structure micropegmatique renversée. L'amphibole constitue des plages

assez grandes moulant les feldspaths, elles sont surtout abondantes et

larges dans l'axe de la boutonnière; c'est là le dernier acte de l'autopneu-

matolyse.
Dans les falaises d'Aozi (vallée supéiieure de l'Enneri Korossom, sur

le flanc de l'Ehi-Chi), Dalloni a recueilli une pantellérite verdâtre, ne

renfermant que peu de phénocristaux de sanidine, au milieu d'une pâte

holocristalline à gros éléments microlites allongés d'orthose, cristaux

bipyramidés ou grains de quartz rappelant ceux de la pâte des dacites de

la Montagne Pelée. Le tout est moulé par de grandes et de petites plages

d'une arfvedsonite d'un bleu un peu verdâtre.

COMPOSITIONC HIMIQUE. Comendites et pantellérites constituent une

série très pauvre en chaux, presque dépourvue de magnésie et d'acide phos-

phorique, riche en alcalis, avec le plus souvent légère prédominance de la

soude, sauf dans la rhyolite du soubassement du Pic Tuchussou et la pan-

tellérite d'Aozi.

A l'inverse de ce qui a lieu dans les phonolites hyperalcalines étudiées

plus loin et qui sont toujours plus ou moins altérées, ici l'segyrine est mise

en évidence par le calcul; elle est accompagnée de Si03 Na dans l'obsidienne

du Toussidé. Comme d'ordinaire, les types obsidienniques sont plus riches

en FeO qu'en Fe2 O3.

Toutes ces roches sont riches en silice totale et en silice libre (25 à

35 pour ioo). C'est souvent dans les types où les métasilicates existent en

plus grande quantité qu'abonde surtout la silice libre. J'ai ordonné les

analyses en deux groupes. Elles montrent bien la continuité entre comen-

dites et pantellérites. On notera l'analyse de la ponce du Toussidé qui,

par sa teneur en silice libre, se trouve exactement à la frontière des

rhyolites et des trachytes.
On remarquera enfin que tous les types vitreux (phase pyrogène), sans

exception (analyses 1, 3, 4, 7, 8, 9) renferment plus de Fe0 que de Fe203,

tandis que dans les types plus ou moins cristallins qui ont été soumis à la

pneuniatolyse, c'est l'inverse qui a lieu, ce qui a entraîné la production

d'œgyrine.
Comendites.

1. Obsidienne (Toussidé). 1'. 4. 1 3 (4)

2. » (Tuchussou). 1(11).'4.1.'3

3. Comen~e(EnneriYebbi). I(H).'4.t-3(4)

4. Ponce (passage au trachyte) (Toussidé). 1(11). (4)(5). 1.(3)(4)

5. Comendite sphérolitique (Toussidé). I'.4- -3'

6. Ponce (Plateau de Daski). I(ÏI).(3)4.i.3 à
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

SiO2 74,70 71,72 72,78 66,58 74,22 73,26

A12O3
11,97 10,82 II,05 14,5g 12,00 10,07

Pe2O3 o,83 i,54 1,89 o,4i 3,20 2,62

PeO 2,i3 2,35 2,35 2,61 0,3I o,64

MnO o,i4 0,11 I
o,og 0,19 0,12 »

MgO tr. » » 0,22 »
0,i4

CaO. o,54 o,68 0,88 i,34 0,54 i,38

Na2O 5,I2 3,35 4,63 5,55 4,98 4,42

K20 4,5i 5,6o 4,02 5,07 4,5i 4,92

TiO2 0,2I 0,34 0,78 0,42 0,11 tr.

P205. » tr. tr. 0,05 » tr.

H20(+) o,38 3,55 0,82 2,93' o,3i r,84

H20(– ) )) o,3o 0,74 o,3i 0,10 0,27

roo,53 roo,36 100, o3 100,27 100, 4o 99,74

(a)

Si02 libre.. 28,32 29,16 2g,28 12,32 28,50 31,20
Or. 26,6g 33,36 23,gl 30,02 26,6g 28,91
Ab 36,68 24,10 34,o6 46,63 36,68 24,63
Aeg. ~,3rr 3,70 4,62 o,46 5,08 7,39
Na2SiO3. o,85 » a » “ o,85
casio3 » » » 0,50 » 0,30
MgSi03. 1,04 1,51 1,86 2,78 1,16 2,gO
FeSi03. 3,83 3,70 2,77 4,aa2 » 1,06
Ma. » o,233 0,46 0,46 0,93 »
Ilm 0,46 o,61 r,5a 0,76 0,15 »
Hém a n B » 0,80 »
Ap » » » a » 1)
~b. 8,0' 9,77 II,2 8,7 8, 1 12,5

7. Obsidienne (région d'Ouantagoï) '11.(3)4 • 1 -3 (1)
8. » (Pente ouest de l'Emi Koussi) n. 4'. i.'4
9. » (Enneri Ganoa) 11.3(4). 1 -3

10. Pantellêrite tachetée (Aozi) (1)11.3' 1 3
11. » à arfvedsonite (Aozi) (1)11.3(4). 1 .33
12. Obsidienne (Ehi Kori) II 3(4) 13
13. Pantellérite à riebeckite et segyrine (Palmeraie d'Oudoufou) 1 1 '4 i (1)

(") CI, 0,18.

(b) NaCI, o,35.

(1) RAOULT, in
DENAEYER, Op. Cit.

Pantellérites.
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SiO2 72,24 60,78 71,82 73,20 72,90 72,90 70,28

A1203. 9,68 12,45 8,65 g,63 9,82 9,25 io,oo

Fe2O3 1,10 2,65 1,53 3,58 4,21 3,26 4,09
FeO 4,24 3,6i 5,55 3,38 2,61 3,67 2,59

MnO 0,17 » 0,25 0,21 0,21 o,23 0,1.6

MgO 0,122 o,96 tr. » tr. tr. 0,04

CaO. 1,16 i,64 0,70 0,40 0,50 o,58 0,92

Na2O 5,72 6,64 6,26 3,54 4,03 4,69 5,3i

K20. 4,37 4,82 4,28 .4,34 4,3g 4,i4 4>288

TiO2. o,4i 1,07 o,64 0,60 0,46 0,60 0,46

P2O5. » 0,07 » » tr. » 0,07

H20 (+). o,3o o,o4 o,44 o,96 0,77 0,71 i,32

H20( – •). o,i4 0,17 0,08 0,70 0,59 0,1 5 o,68

100, 3o 100, o3 100,20 100,09 100,49 100,18 100,29

(") (*) 0

{") CO2,0,26; CI, 0,18; ZrO2, 0,21 NaCl, 0,35; Zircon, 0,37. (b) CI, o,13, (') Cl, 0,09.

SiO2 libre. 29,76 11,76 3i,o8 35, 10 32,58 3i,5o 25,56

Or 26,i3 28,36 25,58 20,08 26,i3 24,46 25,58

Ab 20,10 37,20 19,91 25, i5 25,68 24,10 27,25

!a1 /a\

Mg 3,23 7,3g 4.16 4,ï6 7,3g g, 70 12,01

Na2Si03 4,io 2,3o 6,5g'
» » 1,10 0,80

CaSiO3 1,74 3,02 1,01 0,81 i,o4 1,28 l,51

MgSiO3 0,30 2,40 » » » » o,io

FeSiO3 7,39 4j75 9,00 3,70 3,o4 6,07 4>22

Ma » » » 3,25 2,32 » »

Ilm 0,76 2,13 1,22 1,22 0,91 1,22 0,91

Hém » » » » » » »

Ap
» o,34 » » » »

o,34

2b 17,6 22,2 23,0 i3,i4 i4,7 X9>4 ig.9

(") Na Cl, 0,12.

Je donne ci-contre quelques analyses de comparaison, empruntées au

Mémoire de Washington (x) sur les roches de Pantelleria et à deux de mes

Notes consacrées aux roches similaires de Corée (2) et de Madagascar (3).
Ces analyses ont été classées en deux séries, renfermant l'une (analyses 1 à 4)

plus de FeO que de Fe2O3, l'autre (analyses 5 à 8) plus de Fe203 que de FeO.

(*)Henry S. Washington, The Volcanoesand Rocksof Pantelleria(J. ofGeology,Chicago,
XXII, 1914,p. 653, et XXIII, p. 16).

(2) Raotjlt, in A. LACROIX, Les rhyolites et les trachytes hyperalcalins quartzifères, à propos

de ceux de Corée (Comptes rendus, 185, 1927, p. i4io) (analyse 6, in Kozu, Op. cit.).

(3) Minéralogie de Madagascar, III, p. 212.
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La première série correspond à des types pyrogènes, dépourvus d'amphi-

bole, la seconde à des types pneumatogènes, renfermant à la fois de l'segy-
rine et des amphiboles bleues. Dans les deux cas, ces analyses ont été

ordonnées en fonction de la teneur en barylites, afin de démontrer la

continuité entre les comendites et les pantellérites dont il a été question

plus haut. On retrouvera plus loin des analyses concernant l'Afar qui
conduisent aux mêmes conclusions.

A. Comendite (Sekibo, N. Konkyo-Dô, Corée) I (3)4 i 3
B. Obsidienne pantelléritique (Costa Zanetti, Pantelleria) 'II. 4.1 .3.
C. » (Khagiarite, Khagiar, Pantelleria) II .4 1 3
D. Pantellérite (Gelkhamar, Pantelleria) 11.3(4).1 • '3
E. Comendite (Kaishindo, N. Konkyo-Dô, Corée) 1 .3.

F. t. (Kap-San, S. Konkyo-Dô, Corée) 1(11).(3)4.1.3.
G. Pantellérite (Mahabo, W. Madagascar) I(II).3'. 1 .3.
H. » (Hakutosan, Corée) (I)II.'4 1 .3.

A. B. C. D. E. F. G. H.
SiO2 75,18 67,85 66,07 69,91 73,38 74,65 73,62 72,86
A12O3 11, 4o 12,87 JI>74 8,58 11,88 io,43 8,65 io,64
Fe2O3 i,25 i,84 2,05 1,81 2,32 3,38 0,96 3,422
FeO. 2,45 4,54 5,88 5,86 1,91 i,3o 0,65 2,77
MnO o,i4 » o,16 0,24 0,10 » » 0,12
MgO. tr. o,3o o,i3 0,28 » 0,08 0,48 »
CaO. 0,48 0,17 0,46 0,33 0,54 0,46 0,62 o,64
Na2O 3,92 6,03 6,89 6,41 4,08 4,i3 3,77 4,73
K20 4,68 4,83 4,8o 4,71 5,05 4,97 4, 16 4,3o
TiO2 1,24 0,83 0,92 0,75 0,28 0,23 0,46 0,32
P2O6 0,06 0,08 0,18 0,16 0,08 0,01 » tr.
H20 ( + ). 0,30 o,i3 o,43 0,22 o,3o 0,21 i,i3 o,36
H20,( – '). o,35 0,02 o,o3 o,i3 o,i4 o,25 0,81 0,21

ioo,45 99,49 00,09 99,3g ioo,o6 100,10 100,3i 100,37
t rt Art f*is~\Q r* /a)

SiO2libre.. 32,76 i5,36 14,70 28,38 29,46 32,22 36,66 28,38
Or 27,80 28,36 28,36 27,80 3o,o2 29,47 24,09 25,58
Ab 32,4g 39,3o 33,54 17,82 33,oi 25,68 21,57 3o,3g
Aeg. 0,46 5,54 6,01 5,o8 1,39 8,32 g,26 8,32
Na2Si03. » 1,22 4,15 7,08 » » » »
CaSiO3. 0,70 0,80 0,58 o,36 0,70 o,g3 1,28 1,3g
MgSiO3. » » o,3o 0,70 » 0,20 1,20 »
FeSiO3. 3,3o 7,00 9,37 ro,o8 i,58 1,58 » 4,36
Ma. 1,62 » » » 2,55 0,70 0,69 0,70
Ilm 0,46 1,58 1,82 1,37 0,61 o,46 0,87 0,61
Hém » » » » » » 2,24 »
Ap o,34 0,34 0,34 o,34 o,34 » » »
2b 6,9 i6,5 22,6 25,0 7,2 12,2 i3,5 i5,4fi

(a) ZrO2, 0,12; SO3, o,23.
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3° Microgranites. On vient de voir que; dans le massif du Toussidé,
certaines rhyolites passent au microgranite; des roches qui méritent ce

dernier nom ont été rencontrées à l'état de blocs, sur les pentes nord de
cette montagne. Elles ont été observées aussi, en place, sous forme d'extru-
sions ou de dykes, accompagnant des tufs et des brèches rhyolitiques.

Parmi les blocs du Toussidé, un premier type est porphyrique, d'un gris
verdâtre, très riche en petits phénocristaux d'orthose; le même feldspath, en
microlites allongées, à formes nettes, abonde dans la pâte holocristalline, où
il est accompagné de petits cristaux de quartz grenu ou à formes nettes; ils

sont parfois pœcilitiques et semblables à ceux dont j'ai décrit la formation dans
la pâte de la dacite de l'éruption de la Montagne Pelée de 1902. De petites
plages d'œgyrine et d'amphibole verdâtre voisine delalanéite, accompagnent
ces minéraux blancs, en même temps qu'un peu de cossyrite (analyse 15).

Un autre bloc est rubéfié (Fe2 O3> FeO). Les phénocristaux d'orthose
faculée d'orthose sodique et d'albite sont de grandes dimensions; ils

prédominent dans la roche et sont réunis par des groupements micro-

pegmatiques d'orthose et de quartz. Il existe, en outre, de petits grains
d'une amphibole verdâtre (analyse 17).

Il me paraît probable que ces roches proviennent de dykes qui n'ont pas
été vus en place. La seconde appartient peut-être à une série plus
ancienne, à cause de la présence de l'albite.

Une roche analogue à la première, mais à grain fin, constitue un dôme
dominant la coulée de basalte du plateau de Kozen. Il paraît traverser les

grès primaires. Ce microgranite est gris, tacheté de noir, et renferme des

phénocristaux corrodés de quartz (analyse 14).
Un autre microgranite a été recueilli à Sidi Edeminga (Goumeur-Aozi), et

ressemble surtout, au premier des microgranites décrits plus haut; il en
diffère par une plus grande richesse en barylites et par ce fait que son

pyroxène et une lanéite sont aciculaires ( f aciesgroruditique). Dans certains

échantillons, le quartz de la pâte est poecilitique. Cette roche (analyse 16)
paraît constituer une extrusion, un dôme aux flancs abrupts, hérissés de

pointes ou un facies de variation, dans la rhyolite.

Composition chimique. Les analyses données ci-après montrent

que ces roches ont la même composition chimique que les comendites,
mais leur teneur en barylites est assez élevée et, par suite, avoisine celle

des pantellérites. La fréquence de la prédominance de FeO sur Fe2O3 est
en relation avec l'existence d'amphibole sodique.

14. 1(~Ticrogranite (Plateau de Kozen) I(H)/4. i .3'
15. » (Toussidé, versant nord). I(11) 4 1 3
16. » (Sidi Edeminga) I(II).4.i.3 (4)
17. » (Toussidé, versant nord). I( II). 4.1. 3 (4)
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Associées aux roches précédentes, se trouvent des rhyolites dépourvues

de pyroxène et d'amphibole sodiques; l'analyse chimique de certaines

d'entre elles (pechstein) montre que cette absence n'est pas due à une

cause secondaire. Ces roches doivent donc être considérées comme la

forme hololeucocrate des comendites. A ce point de vue, les types

vitreux, obsidienniques, sont particulièrement importants à considérer.

Mais lorsqu'il s'agit d'échantillons rubéfiés, ou seulement riches en

magnétite, il est fort probable qu'on se trouve en présence de comendites

dont les minéraux ferrosodiques ont été détruits. Ce groupe eût diminué

d'importance si tous les échantillons étudiés avaient été analysés.

Pechsteins. Un pechstein noir, à cassure inégale, renfermant de

petits phénoçristaux de feldspath, provient de Torros (sud-sud-ouest du

pic de Tuchussou) (analyse 19). Au microscope, le verre, d'un' gris

verdâtre, un peu fluidal, se montre comme renfermant des phénocristaux

14. 15. 16. 17.

Si02.75,26 6g,72 71,48 69,98

Al203 II,28 13,49 12,62 13,31

Fe203. 1,18 1,83 1,0g 3,15

FeO. 2,13 2,52 2,75 1,64

'1~~ 0,10 o,io o,og 0,22

MgO. tr. tr. tr. tr.

CaO. o,64 0,98 0,50 o,56

Na20 4,53 4,72 5,83 5,61

K20 4,37 5,6o 4,53 4,81

Ti02. 0,19 0,52 0,26 0,60

P205 tr. tr. tr. tr.

H!!0(~). 0,7. o,6z 0,81 o,3a

]~0~-)~ 0,20 tr. 0,22 0, II

100,59 100,10 100,18 :oo,3i

Si02libre. 3o,go 18,78 21,84 Ig,32
Or a6,i3 33,36 26,6g 28,36
Ab 33,54 37,73 39,82 4t,39

Aeg. 3,70 1,85 3,23 5,08
Na2Si03. 0,12z » 1,34 »

CaSi03. 1,3g 2,09 1,04 1,16

~eSi03. 3,~0 3,o4 4,62 1,32
Ma. s I,6a » 1,86
11m. o,46 0,91 o,61 1,22

g,4 g,5 10,8 io,6

(3. Types alcalins.
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de quartz et de sanidine partiellement altérée en produits colloïdes. Ces
cristaux de feldspath consistent parfois en jolis groupements micropegma-
titiques avec du quartz {voir page 196).

Un pechstein verdâtre analogue a été recueilli au pied de la falaise
d'Ehi-Chi (Aozi). Au microscope, il apparaît imprégné de petits grains
de quartz, mais à travers ceux-ci, la silhouette de cassures perlitiques
reste visible, grâce aux produits ferrugineux secondaires qui les imprègnent.
Il existe une grande quantité d'enclaves de rhyolite à structure variée.

Obsidiennes. Un peu au-dessous du bord septentrional de la caldeira
du Toussidé, ont été recueillis des fragments d'obsidienne noire, porphy-
rique, à cassure irisée. Elle renferme de petits cristaux brisés d'anorthose
finement maclée, des lames de biotite et un peu de fayalite. Ces minéraux
sont distribués dans un verre, à structure fluidale, renfermant des zones
contournées de couleur différente, les unes, brunes sans cristallisation
distincte, les autres, plus ou moins claires, avec cristallites individualisés.

Un bloc, recueilli dans l'Enneri Tarka, a l'aspect d'une opale résinite,
d'un jaune vif, opaque, mais l'attention est attirée par quelques rares
petits cristaux d'orthose vitreux. L'examen microscopique montre qu'il
s'agit d'une roche que l'on peut presque considérer comme une obsidienne,
tant y est abondant le verre. La texture fluidale est accentuée par de
petites ponctuations de magnétite limonitisée, auxquelles sont dues et
la couleur et l'opacité de la roche. Il existe quelques lithophyses, bordées
de feldspath fibrolamellaire et comblées par du quartz. Les phénocristaux
d'orthose présentent une association dont je n'ai pas vu d'autre exemple
dans les roches du Tibesti, celle des macles de Carlsbad et de Baveno.

Rhyolitoïdes à texture eutaxit ique. Ce type lithologique est assez
fréquent au Tibesti. Du pied du Tieroko (Mohi) provient un rhyolitoïde,
compact, gris, tacheté de vert; il renferme des phénocristaux d'orthose.
Des flammes plus foncées sont orientées parallèlement et constituées par
un verre jaunâtre en lames minces.

Dans les Aiguilles de Chebedo, les types rubanés et plissés sont très
fréquents; on y voit souvent des lits assez réguliers d'obsidienne noire,
alternant avec d'autres, lithoïdes, gris ou verdâtres; leur cristallinité est
toujours faible. Les phénocristaux, peu nombreux, sont de sanidine sodique
et d'hédenbergite, parfois segyrinique. Des microlites, eux-mêmes peu
abondants, sont constitués par de la sanidine. Un échantillon dont la
pâte est riche en quartz renferme quelques grains d'une amphibole bleuâtre
et de magnétite. Il semble donc que cette roche soit en réalité un peu hyper-
alcaline et à rapporter aux comendites, mais je la place ici, afin d'accentuer
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ce que j'ai dit plus haut, au sujet des rhyolites alcalines, la plupart des

autres échantillons étudiés, parmi ceux provenant de cette région, étant

dépourvus de métasilicates.

Il faut encore ajouter à ce groupe des roches de la vallée de Turkou

qui reposent sur le granite. Il s'agit des rhyolitoïdes violacés ou rouges,
au milieu desquels se trouvent des traînées orientées, verdâtres, et des

phénocristaux très corrodés de quartz et de sanidine abondante. Ces roches

sont très vitreuses, la texture fluidale est accentuée; les lithophyses n'y

sont pas rares.

Rhyolitoïdes compacts. – Ces roches présentent de très nombreuses

variétés; les unes ont un aspect homogène, les autres sont plus ou moins

rubanées. Leur couleur n'est pas moins variée, grise, brune, rougeâtre;

de nombreux échantillons ont été recueillis dans la région d'Aozi. Quelques-
uns méritent une brève description.

De Dirinki, près l'Enneri Chebedo, proviennent les roches suivantes

une rhyolite noire, à pâte vitreuse, fluidale, d'un brun foncé renferme des

phénocristaux brisés de quartz et d'orthose; un rhyolitoïde, d'un jaune

chamois, est riche en cristaux d'anorthose, feldspath qui constitue aussi des

microlites allongés, ils sont associés à du quartz microgrenu; dans des

lithophyses, des plages du même minéral englobent des microlites feldspa-

thiques, à formes nettes.

Sur le plateau supérieur de Dirinki, a été recueilli un rhyolitoïde, à pâte

blanche, compact, fragile, remarquable par l'abondance des cristaux

d'anorthose, de quelques millimètres de diamètre, possédant des reflets

chatoyants qui rappellent ceux de la pierre de lune. Ces cristaux, que l'on

peut isoler, appartiennent aux deux types habituels, les uns (p, g1, ar, m),

allongés suivant pgl, les autres, maclés suivant la loi de Carlsbad, aplatis
suivant gl et un peu allongés suivant c; la densité, un peu variable, oscille

entre 2,578 et 2,58i; ns = 1,533; np = 1,525.

La pâte est holocristalline, formée de microlites allongés d'orthose que
moule pcecilitiquement du quartz. D'anciennes cavités sont remplies

par du quartz grenu.
Le quartz pœcilitique abonde aussi dans une rhyolite compacte, de

couleur rose, de Sidi Slimane (sud du Tuchussou).

La rhyolite qui constitue le dôme de Kozen est poreuse, blanche, rouge,
ou d'un jaune chamois vif. La pâte, à fins éléments, est riche en petites

éponges pœcilitiques de quartz, associées à de l'orthose lamelleuse. Cette

roche présente une particularité minéralogique intéressante, ses phéno-

cristaux de quartz et d'orthose s'associent, çà et là, pour former des asso-

ciations graphiques (Pl. XVI, -fig. 4) tout à fait remarquables, semblables à
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celles signalées par Miss Agnes Neilson (*) dans les comendites de l'Afrique
orientale anglaise et par Mme E. Jérémine dans celles du Turkana

(lac Rodolphe).
La roche renferme des enclaves de rhyolites et de microgranites hyper-

alcalines.

De l'Ehi Ouamane (Goumeur) provient un rhyolitoïde, gris verdâtre, un

peu bulleux. Un échantillon recueilli à la base de la coulée supérieure est

essentiellement constitué par un verre brunâtre, à structure fluidale et

contournée, que jalonnent des amandes allongées de couleur plus claire

et qui sont remplies par des fibres feldspathiques peu biréfringentes, à

allongement négatif; implantées sur les parois d'anciennes cavités, ces

fibres reviennent se réunir sur l'axe de celles-ci.

Un rhyolitoïde, également compact, de Yebbi-Souma (Tarso Toon) est

d'un gris souris, avec taches blanchâtres.

Au même groupe appartient encore une rhyolite d'un vert jaunâtre,
à peine rubanée, renfermant de petits phénocristaux de quartz et de sani-

dine. Au microscope, le rubanement apparaît plus nettement, grâce à

l'existence de traînées incolores, souvent très plissées; elles renferment un

peu d'orthose et de pyroxène en petits grains; c'est un commencement

de dévitrification par autopneumatolyse.

Rhyolitoïdes sphérolitiques. Au Toussidé, se trouve un rhyolitoïde

porphyrique, brunâtre, à cassure rocailleuse (analyse 18).
Les phénocristaux sont surtout constitués par la sanidine, accompagnée

de jolis cristaux de fayalite, quelquefois enveloppés par le feldspath et

l'hédenbergite aegyrinique, avec accessoirement du zircon. La pâte est

formée par un verre brun, dont la fluidalité est marquée par des zones

linéaires incolores ou contournées comme de petits vers. Localement,
dans ce verre coloré, se voient des aires circulaires dont la périphérie
est de couleur plus foncée que le reste de la roche; elles présentent

parfois une vague structure fibreuse, sans que pour cela les détails du

rubanement soient modifiés; ce s'ont là des embryons de sphérolites.

Ailleurs, ils sont nettement formés, fibreux, à allongement négatif; enfin,
au voisinage des lithophyses, les fibres sont plus biréfringentes, mieux

individualisées et leur allongement est positif, comme celui des fibres

de gros sphérolites incolores et limpides qui remplissent les litho-

physes.

i1) In G. W. GREGORY,The Rift Valleys and Geology of East Africa, 1921. Appendix IV,

page 388.
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Un autre type de rhyolitoïde sphérolitique constitue la colline située
à l'extrémité du plateau de Kozen. C'est une roche obsidiennique, rubanée
de noir et de gris, au milieu de quoi se voient, à l'œil nu, de gros sphérolites
feldspathiques, blancs et laiteux. Au microscope, se distinguent quelques
phénocristaux d'orthose et de fayalite, transformée en une sorte de bowlin-
gite. En lames minces, des lits bruns se montrent remplis de grands sphéro-
lites à allongement positif; ils sont irréguliers, prenant parfois la forme
de poires fibreuses; les lits de couleur claire, d'un jaune pâle, sont cons-
titués par des sphérolites plus petits, parfaitement sphériques, à allonge-
ment négatif; ce sont des agrégats botryoïdes, dont les intervalles sont
parfois remplis par du quartz (analyse 21).

Rhyolites microgrenues. Il existe quelques types de rhyolites plus
cristallines que les précédentes; le quartz est abondant, mais à très petits
éléments et l'on se trouve en présence d'un passage structural aux micro-

granites qui seront décrits plus loin.

Une de ces rhyolites provenant de l'Ehi-Chi (Aozi) est violacée et marbrée
de blanc et de rouge. Elle est porphyrique, avec très nombreux cristaux
de quartz et de sanidine. Les phénocristaux de quartz, très corrodés, ren-
ferment des inclusions vitreuses ayant la forme de cristaux négatifs. La
pâte de sanidine et de quartz est microgrenue à éléments très fins.
Des lithophyses ont leurs parois couvertes par une croûte feldspathique
fibreuse, à allongement négatif; après leur formation, la cavité a été

remplie par du quartz, dont les plages englobent pœcilitiquement des
lames de sanidine à formes nettes (analyse 20).

Une roche de ce genre a été recueillie sur le flanc du Toussidé, au voisi-

nage du plateau basaltique qui domine l'Enneri Oudingueur; elle a l'aspect
d'un microgranite, à pâte très compacte, tachetée de vert; çà et là, des
phénocristaux de quartz et de feldspath sont associés en micropegmatite.

Composition chimique. On voit par les analyses que ces rhyolites ne
se distinguent des comendites que par leur teneur plus grande en alumine

(originelle ou acquise par décomposition), par rapport aux alcalis, aussi le
calcul fait-il apparaître parfois un peu d'anorthite. Là encore, les roches à

lithophyses sont plus ferriques que ferreuses.
Ces roches sont un peu plus potassiques que sodiques.

18..RAyo~a/<M/a~(Toussidé). I'r.i.3~)
19. Pechstein (Torros). I(II).3.1.3 3
20. Rhyolite c~ lithophyses (Ehi-Chi). 1. (3)4 l .3
21. » sphérolitique (Plateau de Kozen). !}. i .3~)
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y.
– Brèches ignées.

Je désigne sous ce nom les brèches formées, au cours d'un épanchement, par

la fracture de portions du magma déjà consolidées et par leur englobement

dans le magma encore visqueux en mouvement. De telles brèches ont été

observées à la surface de nombreuses coulées rhyolitiques du Tibesti.

En voici deux exemples typiques.
Un échantillon, provenant de l'Enneri Tarka, est formé par l'agglo-

mération de fragments anguleux de verre noir (gris violacé entames

minces), à cassures perlitiques. Localement, il existe des traînées fluidales,

des portions étirées en forme de ponce, avec, dans les cavités, un produit

secondaire fibreux, assez biréfringent, qui n'a pu être identifié. Ce verre

renferme quelques phénocristaux de quartz et de sanidine; ils sont accom-

pagnés de fragments anguleux de ponces et de rhyolites plus ou moins

cristallines.

Au Bardagué (Tarso Toon) a été recueillie une brèche de petits frag-

ments obsidienniques anguleux (icm au plus), blancs, a aspect de porcelaine;

18. 19. 20. 21.

sio2 7i.9a 71,84 74,94 ~2,ao

A1203. 13,19 8,51 Ii,77 12,73

Fe203. i,59 3,62 2,85 2,49

FeO. 2,50 3,62 0,31 0,91

MnO. 0,10 0,18 tr. 0,07

MgO. tr. tr. o tr.

CaO. 0,76 o,46 o,36 0,78

Na20 4,56 2,70 3,96 4,47

K20 4,68 3,68 4,5i 4,64

Ti02. 0,42 0,59 0,11 0,38

P205 tr. tr. o tr.

H2()(+). o,46 5,oa 0,84 1,02

H20 0,1/t 0,20 0,57 0,54

100,32 100,42 100,22 ioo,33

Si021ihre. 24,90 4o,14 34,02 27,54
Or 27,80 21,68 26,69 37,34
Ab 38,77 23,o6 33,54 37,73

An 1.39 !) 1 II 1 II

CaSi03. 1,04 0,93 0,23 1,16

FeSi03.2,77 2,90 i) »

Ma. 2,32 5,34 0,70 2,09
Ilm. 0,76 t,B3 o,i5 0,76
Hém » i) 2,40 1,12

26. 6,9 io,4 3,5 5,1
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par places, ils sont solidement réunis par un verre incolore, presque trans-
parent, qui remplit leurs intervalles, alors qu'ailleurs il subsiste des vides
entre eux. L'examen microscopique ne montre aucune différence entre
ces fragments et leur ciment; il s'agit là d'un verre à bulles étirées, une
obsidienne, en voie de transformation en ponce. Il existe quelques
phénocristaux de sanidine.

b. RHYOLITES SUBALCALINES.

A côté des rhyolites alcalines, ne renfermant que des traces de molécules
d'anorthite, s'en trouvent d'autres, dans lesquelles la proportion de celles-ci
atteint 5 pour ioo de la roche, sans que pour cela des plagioclases soient
toujours exprimés minéralogiquement; ce sont alors des rhyolites, virtuel-
lement microplagloclasiques, établissant le passage aux rhyolites à plagio-
clases exprimés; au Tibesti, ces deux variétés de rhyolites semblent être
exceptionnelles.

oc. Rhyolitoïdes plagioclasiques.

Obsidiennes. Dans l'Enneri Zoumri, il existe une belle obsidienne
à cassure conchoïdale, dépourvue de toute cristallisation 'sa densité est
de 2,402; n =

1,496 (analyse 23). Dans un verre noir apparaissent de rares
phénocristaux d'andésine; au microscope, ce verre est brunâtre,, il est riche
en trichites, curieusement contournés et enchevêtrés; ils paraissent formés
par un pyroxène.

Cette obsidienne est localement bréchiforme; elle englobe des débris
de rhyolites de structure et de cristallinité variables, allant jusqu'à des
types holocristallins, dont les microlites d'orthose sont enveloppés pœcili-
tiquement par le quartz.

Il existe aussi des rhyolites verdâtres, à sphérolites feldspathiques
(Debassar), ou bien à pâte vitreuse, fluidale (Zoumri). Elles sont associées
à des cinérites, d'un blanc éclatant (Enneri Yountiou).

Ces roches se trouvent dans la même région que les obsidiennes dellé-
nitiques.

Une obsidienne noire, recueillie par Tilho dans l'Enneri Zoumri et prove-
nant sans doute du Toon, a un aspect un;peu scoriacé. Au microscope, se
voient des cristaux brisés d'anorthose distribués dans un verre jaunâtre
renfermant de vagues sphérolites de couleur plus foncée qui entourent
parfois le feldspath. Il existe aussi de petites sphères très régulières, bru-
nâtres au centre, incolores et cryptocristallines à l'extérieur. On voit par
l'analyse 25 que cette rhyolite, bien qu'elle soit la plus riche en plagioclase
virtuel, n'en renferme pas à l'état exprimé, c'est donc l'inverse de la dellé-
nite décrite plus loin.
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Rhyolitoïdes à faciès trachytique. Je range dans ce groupe des roches

dépourvues de quartz et renfermant des microlites lamelleux d'orthose

sodique rappelant par leur forme et l'aspect de la macle de Carlsbad,

ceux de la dômite. La composition chimique donnée plus loin montre qu'il

s'agit là de rhyolitoïdes, parfois très riches en silice libre virtuelle.

Un de ces rhyolitoïdes provient de Sidi Edeminga; il est gris et zébré

de lignes brunâtres parallèles, colorées par un léger pigment de limonite

secondaire. Des phénocristaux feldspathiques appartiennent, à l'anorthose,

à fines macles de l'albite; ils sont accompagnés de petits cristaux d'une

hornblende très polychroïque, noire et presque opaque suivant nm. Les

microlites d'orthose renferment de nombreuses inclusions et ponctuations

de magnétite. A signaler l'abondance de grandes lames de tridymite dans

cette roche, qui est presque hololeucocrate (3,3 de barylites calculées)

(analyse 22).

Obsidiennes dellénitiques. Je réserve le nom de dellénite aux rhyolites

à plagioclases exprimés, dans lesquelles l'orthose n'étant pas exprimée, la

roche possède un aspect andésitique.

Un échantillon trouvé par Dalloni dans l'Enneri Yebbi, soubassement

du Tarso Toon, est un verre d'un gris de fumée, à cassure eonchoïdale,

riche en petits cristaux de plagioclases; au microscope, ceux-ci se montrent

automorphes, souvent gloméroporphyriques, très maclés (lois de l'albite

et de Carlsbad), avec fréquents groupements compliqués de cristaux de

forme différente; ils sont très zones, avec délimitation nette des diverses

zones et récurrence de types de même basicité, la partie centrale n'étant

pas toujours la plus riche en anorthite; on a noté, par exemple, à partir

du centre l\o, 46, 20, 35 pour 100 d'anorthite.

Le métasilicate le plus abondant est l'hypersthène (2 V très grand, mais

avec np comme bissectrice aiguë), incolore en lames minces, formant des

cristaux allongés, automorphes dans la zone verticale; c'est là le seul

exemple de pyroxène rhombique rencontré dans les roches du Tibesti. Il

existe quelques restes de hornblende brune non résorbée et aussi un peu

de magnétite.
Tous ces phénocristaux sont distribués sans ordre dans un verre incolore,

très étiré avec ondes contournées, mises en évidence par un grand nombre

de cristallites (globulites, longulites, trichites) paraissant opaques au

premier abord, mais qui, aux forts grossissements, apparaissent transpa-

rents et annelés, formés qu'ils sont par de petits globules alignés suivant

une même droite ou bien suivant des courbes capricieuses; il existe aussi

quelques microlites feldspathiques.

Composition chimique. Dans ces rhyolites, à teneur en anorthite
fi
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virtuelle croissante, on retrouve, pour les types obsidienniques, la même

prédominance de Fe 0 sur Fe2 03 que plus haut, alors que l'inverse a lieu
dans les types à cristallinité notable (analyse 22). A une exception près
(analyse 22), Ka O prédomine sur Na2O.

22. 23. 24. 25.

'Si02. 70,16 71,82 69,32 62,32

A1203. I5,o8 13,76 13,84 16,16
Fe203. 2,36 Ij31 0,31 2,56
FeO. 0,49 2,18 2,36 4,II
MnO. 0,07 » 0,13 »

MgO. o 0,54 o,II 0,18
Cao 1,22 1,44 2,14 2,68
Na2o 5,04 3,78 3,74 3,74
K20 4,54 5,41 4,51 5,31
Ti02. 0,09 » 0,22 0,38
P205 tr. » o,o4 0,04

H20 @ 0,96 o,i5 3, r8 2,4i

H20 o,5, 0,04 0,20 0,21

100,51 100,47 100,30 100,10

22. Rhyolite hololeucocrate(Sidi liâdeminga). 1.4.(1)2.'4
23. Obsidienne (5kmouest Zoumri), I'.lE.(i)2.3
24. » dellénitiqueà hypersthène (Enneri Yebbi). I'. 3.3
25. » (Zoumri-iVIodra). I(U)./i(a).2.3

H Cl,0,04.

Si02Iibre. 21,30 24,48 24,24 12,72
Or 26,69 31,69 26,69 31,14
Ab 4a,44 31,g6 3t,44 3t ,44
An. 5,28 5,56 7,51 n,g5

CaSiOs. 0,23 0,70 I,zI o,58

MgSi03.)) a i,3o 0,30 0,40
FeSi03.)) » 3,04 4,63 4,75
Ma. i,6a 1,86 0,46 3,71
11m. ~o,z5 » o,46 0,76-
Hém 1,28 » » a

Ap. » » M M

An% II 15 rg 27

Or
80 r 0,5 0,8 0,7 0,7

2& 3,3 6,9 7,12 10,2
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Voici, pour comparaison, quelques analyses de roches comparables aux

précédentes.

A. Dellénite (Dellen, Helsingland, Suède). 1(11)4.2.2(3) (*)

B. Rhyolite (Vulcano, Iles Éoliennes 1(11)4(5). 2. (2)

C. Pechstein dellénitique (Lioran, Cantal) I' 4• 2• 3

D. Perlite dellénitique (Bloc dans congl, de Champeix, Mt-Dore). I' 4(5) a 3' (8)

A. B. C. D.

Si02. 68,36 6£,61 63,94 63,36
A1203 13,24 16,18 i4,6o 16,06

Fe2O3 1,29 o,36 1,83 2,12
FeO 3,39 3,75 1,47 1,75
MnO. 0,27 » ») »

MgO. l 15 1,63 0,77 0,57

CaO. 2,51 1,97 2,40 3,18

Na~O. 2,o5 4,15 3,711 4,45
K20 5,34 5,45 5,56 5,i8
TiO2 » 0,41 0,60 o,8o
p205 '») 0,12 2 0,10 o,34

H20 2,63 n. d. 0,36 o,n

H20 (-) x » 4~4 l,gO

100,23 100,53 99.9' 100,20

(a) (b)

Si02 libre. 26,46 12,42 17,46 13,02

Or 31,69 32,35 33,36 30,58

Ab 17;29 35,m 28,3o 35,63

An. 11,12 9'.i7 8,o6 9,73

Al203 .)) 0,10 O M »

CaSi03. 0,58 » 1,28 1,86

MgSiO~ 2,90 4,10 1,90 i,4o

FeSio3 5,8i 5,94 0,26 0,13

Ma. 1,86 0,46 2,55 3,02

Ilm. »
0,76 1,22 1,52

Ap
» 0,34 0,34 0,67

An 39 27
22 21

Or

FiOr 11 11 1 1 0,7 0,8 0,6

2& II,2 n,6 7,6 8,6

(1) Santesson, in F. Svenonius, Geol. Fôren. Stockholm Fôrhandl., X, 1888, p. 273.

(2) PisANi, in A. Lacroix, Les lave des dernières éruptions de Vulcano (Comptes rendus,

147, 1908, p. i45i).

(3) RAOULT, in A. Lacroix, Les verres volcaniques du Massif du Cantal (Ibid., 163, 1916,

p. 4o6).

(a) CI, o,43. – (b) Cl, o,38.
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B. – Matériaux pyroclastiques rhyolitiques.

Brèches et tufs. – On a vu plus haut que, dans sa description géographique
et géologique, Dalloni a souvent cité des brèches et des tufs qui accom-

pagnent les coulées de rhyolites (Enneri Zoumri; Enneris Dirinki, Moussi-

degui dans la région de Chebedo, etc.). Ses collections renferment de
nombreux échantillons recueillis dans ces formations. Ce sont d'abord les

fragments d'obsidiennes et de ponces dont la composition minéralogique et

chimique a été décrite plus haut et qui ne se rencontrent qu'à l'état de
matériaux projetés, puis ce sont des roches formées par l'agglomération
de ces matériaux de projection et particulièrement de ceux de petites
dimensions.

Dans leur étude, j'emploierai la classification et la nomenclature des
roches pyroclastiques que j'ai exposées et discutées antérieurement (1).
Les brèches sont constituées par des accumulations de blocs ou de gros frag-
ments anguleux, effectuées à sec, et qui n'ont subi que peu ou pas de rema-
niement sous l'action de l'eau. Quand de tels remaniements ont joué un
rôle important dans leur formation (ruissellement superficiel, torrents

boueux), je désigne ces accumulations sous le nom de conglomérats.
Les tufs sont formés par des matériaux de petites dimensions, variant

depuis la grosseur d'une noisette jusqu'à celle d'une poussière impalpable.
Comme les brèches, ils sont- d'origine subaérienne; d'autres ont été

déposés sous l'action de l'eau s'exerçant sur les produits de projections
subaériennes; pour ne pas compliquer la nomenclature, je les appelle
encore tufs, mais tufs remaniés.

Les tufs rapportés par la Mission sont d'origine subaérienne ou n'ont
subi que de faibles remaniements. Aucun d'eux n'est stratifié. Ils ne
renferment pas de débris du sous-sol, souvent si voisin des gisements où
ils ont été recueillis.

Le plus grand nombre des matériaux étudiés sont formés de matériaux

ponceux.

(*)"Remarques sur les matériaux de projection des volcans et sur la genèse des roches pyroclas-
tiques qu'ils constituent (Centenaire de la Société géologique de France (i83o-ig3o), Livre jubilaire,
II, p. 43i-472, pi. XLIV-XLVII)). Antérieurement, j'avais discuté la genèse des brèches
et des conglomérats volcaniques à la lumière de mes observations faites au cours d'éruptions
des volcans des Antilles (1902-1903) et du Vésuve (1906) (Bull. Soc. géol. France, (4), VI,
igo6, p. 635-685, pl. XIX à XXII).
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a. – BRÈCHES DE PROJECTION.

Brèches incohérentes. Les brèches non consolidées résultant de l'accu-

mulation de ponces ont été observées surtout dans le Toussidé et sur le

prolongement méridional de cette montagne (plateau de Daski). Les dimen-

sions des ponces, de forme irrégulière, sont très variables; les blocs attei-

gnant ou dépassant idmde diamètre ne sont pas rares. Ils sont accompagnés

d'une quantité plus ou moins grande de matériaux de moindres dimen-

sions, et aussi de débris de cristaux de sanidine, d'amphibole brune, de

pyroxène, mécaniquement isolés de la ponce, ét aussi de fragments de

rhyolites lithoïdes.

Brèches consolidées. Ces brèches sont parfois consolidées. A Ouonofo

(nord-ouest du Tarso Toon), elles sont formées par de petits fragments

de ponces, d'un blanc de neige, à peine cimentés; ils ont, en moyenne,

Imm)5 de diamètre et sont bien calibrés. Pressés les uns contre les autres

(PI. XVII, fig. 3), ils sont parfois réunis par un peu de poussière résultant

de leur frottement mutuel. Une brèche analogue repose sur le basalte

inférieur à Ehi Ouamane (Goumeur); elle renferme des débris de ponces

de texture assez variée. Les unes ne sont creusées que de petites cavités,

alors que d'autres sont très riches en bulles limitées par de gros fils de

verre contournés et anastomosés qui font comprendre l'origine des débris,

en forme d'aiguilles, de spicules, des tufs dont il est question plus loin.

Au Toussidé et entre cette montagne et Madigué, des brèches sont

constituées par des fragments anguleux de rhyolites blanches solidement

réunies par un ciment ferrugineux violacé. Ces rhyolites renferment

beaucoup de quartz secondaire, grenu ou globulaire; il s'agit là certaine-

ment de brèches arrachées à l'intérieur du volcan et provenant d'éruptions

antérieures.

b. TUFS.

Tufs peu cohérents. Un premier type de tuf, que l'on pourrait appeler

cinérite, est blanc, jaune chamois ou rosé, et formé uniquement soit par de

très petits fragments ponceux (Toussidé), soit par de la très fine poussière

de ponce. Au microscope, on constate alors que celle-ci est constituée par

de menus fils de verre rectilignes, tordus ou affectant la forme d'un Y
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ou bien rappelant des spicules (Pl. XVI et XVII, fig. i et 2). Ce sont
des débris de ponces très légères, de fils de verre enchevêtrés. Certaines
de ces cinérites, d'un blanc éclatant et d'aspect crayeux (1), s'écrasent
sous la pression du doigt (Toussidé).

La collection du Muséum possède des tufs de même structure provenant
de régions diverses Ravin d'Ouadi Addek, près Damar, Yémen; Man-Tzi-

Ying, Hsuen-Hua (Chihli), Chine; Yellowstone Park, etc. Je comparerai
certains d'entre eux aux tufs de la vallée de Hinuera, Arapuni, Owharoa

(Nouvelle-Zélande); ces derniers, bien consolidés, ont été appelés
wilsonite.

Tufs consolidés. Les tufs précédents deviennent parfois durs; ils
sont alors colorés en jaune ou en verdâtre (Yebbi; Tarso Toon; entre
les Enneris Ganoa et Oudingueur, etc.).

L'examen microscopique fait voir la même composition et la même
structure que pour les tufs peu cohérents, mais avec, en plus, des produits
ferrugineux et quelquefois des ponctuations de calcite servant de ciment,
mais ils mettent aussi en lumière une particularité que ne permet pas de
constater l'examen des tufs d'une fraîcheur plus grande. Un produit ferru-

gineux opaque, noir ou rougeâtre, souligne les détails de la forme d'un tube
intérieur parallèle à l'allongement des fils de verre; à l'origine, ceux-ci
étaient donc creux [Yebbi, analyse 37, et Ehi Ouamane; Chebedo; çratère
de Bégour (blocs projetés); bord nord du Toussidé, etc.]. J'ai observé cette
même particularité dans des tufs ponceux que j'ai recueillis jadis au
Yellowstone Park. Un tuf de l'Ehi Mossoi (analyse 27) est remarquable
par l'abondance de fragments anguleux de feldspaths (orthose, anorthose,
plagioclases) et de lames de biotite.

Les tufs qui viennent d'être décrits sont à peu près homogènes, entiè-
rement ou presque entièrement constitués par des débris ponceux de même

structure, mais nombreux aussi sont ceux qui renferment, en grande quan-
tité, des enclaves anguleuses de divers types d'obsidienne dont la couleur
noire tranche sur le fond clair de la roche ou bien des fragments de ponces,
ou encore de rhyolites lithoïdes de texture variée, ou enfin de microgra-
nites. A cet égard, un tuf de Sidi Edeminga, de couleur rosée et un autre,
rouge, de Chebedo, sont remarquables par leur richesse en petits fragments

(1)Les voyageurs ont souvent confondu ces tufs blancs avec les lits de randànnite
fréquents dans le massif.Cesdépôtsorganogènesse sont formésdans des lacs ou desmares
reposant sur les tufs rhyolitiquesou à leur voisinage.Ce milieuricheen silicea étéfavorable
au développementdes AlguesmicroscopiquesdontAmosséa donné,page i43, de copieuses
listes d'espèces.Cette randannite est parfois riche en particulesrhyolitiquesplus ou moins
altérées; elle passeainsià des tufs d'origineaqueuse.
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de rhyolite verte, d'obsidienne et de perlite noires, associés à de menus

morceaux de ponce blanche.

Quand de tels fragments deviennent très abondants, la roche passe à

une brèche.

C. – Altérations DES BRÈCHES ET DES TUFS.

L'état de fine division de certains des éléments constitutifs des brèches

et de ceux des tufs ponceux, leur peu de cohésion, la texture poreuse qui

en résulte ont permis la circulation des eaux superficielles, l'apport ou le

départ de substances minérales dissoutes; ainsi s'explique pourquoi ces

matériaux pyroclastiques sont généralement moins frais que les roches des

coulées rhyolitiques qu'ils accompagnent. Ils présentent des modalités

diverses d'altération et de cimentation.

Altérations sans production de minéraux cristallisés. Quand les tufs

ou les brèches cimentés renferment des fragments de ponces, sur les surfaces

exposées à l'air, ceux-ci s'altèrent, deviennent tendres et fragiles, puis

s'émiettent, en laissant des vides polyédriques. Une particularité de ce

genre est fréquente dans les conglomérats des tufs ponceux remaniés de

la région de Saint-Nectaire, au Mont-Dore.

Un tuf pantelléritique recueilli entre Ganoa et Oudingueur est gris

verdâtre, solidement consolidé (analyse 28); il se délite en dalles dont la

surface est creusée d'empreintes fibreuses, ayant donné sur le terrain

l'illusion de débris végétaux ligneux. En réalité, là encore, ce sont des

traces laissées par la disparition de fragments de ponces, à fibrosité très

rectiligne.

Dans les tufs altérés, le microscope permet souvent de constater que

les contours des fils de verre ont perdu de leur netteté; ils sont plus ou

moins estompés et bientôt, il ne reste plus, à l'état intact, que les cristaux

de sanidine et les fines aiguilles de pyroxène vert. Cette atténuation, ou

même la disparition, des contours des éléments ponceux est particulièrement

fréquente dans les tufs crayeux happant à la langue de l'Enneri Yountiou

(val de Zoumri, analyse 31), où toute texture de la ponce a été détruite;

dans un tuf recueilli dans une couche intercalée entre deux coulées de

basalte en amont de Miski (Tieroko). Ce fait est assez général dans les

tufs ponceux diversement colorés, où la forme des fibres ponceuses n'est

plus décélée que par le pigment ferrugineux qui colore leur canal.
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Formation de minéraux cristallisés. Les types d'altération qui viennent

d'être définis consistent surtout en élimination progressive des alcalis

de la ponce et en production de produits argileux; il en est d'autres

dans lesquels se sont formés des minéraux cristallisés.

Un type ponceux blanc, à aspect crayeux, des environs de Ouonofo,
intercalé entre deux coulées de basalte, est formé de petits fragments de

ponce (avec phénocristaux de sanidine), lâchement juxtaposés. Sur

ce fond blanc, se distinguent quelques ponctuations cristallines jaunes.
Au microscope, on constate qu'elles sont formées par des grains ou de

petits cristaux, généralement groupés en très grand nombre, et remplissant,

çà et là, des cavités étirées de la ponce.
Il s'agit d'un minéral jaune d'or en lames minces, uniaxe .et optique-

ment négatif, à la fois très réfringent et très biréfringent. Ses cristaux n'ont

pu être isolés à l'état de pureté, mais mon assistant, Dropsy, en a extrait

une quantité suffisante, encore mélangée, à un peu de ponce, sur laquelle
ont été faites des vérifications chimiques. Le minéral dissous dans l'acide

chlorhydrique a fourni les réactions de l'acide sulfurique, de la potasse

et, plus faiblement, de la soude. L'ensemble de ces données montre

donc qu'il s'agit là de jarosite (SO4)4 (Fe,20H)6 K2, formée peut-être aux

dépens de pyrite, résultant d'actions fumerolliennes, et dont les produits
d'altération auraient réagi sur la ponce.

Quelques-uns des cristaux décrits plus haut se sont présentés dans les

lames minces, aplatis parallèlement à une face du rhomboèdre p. En lumière

polarisée parallèle, ils sont divisés en six secteurs réguliers; en lumière

convergente, on constate qu'ils sont biaxes, L'angle des axes est petit et

variable. Cet édifice est constitué par une macle par rapport à l'axe ternaire

et par pénétration de deux rhomboèdres; elle est analogue à celle de la

phacolite. J'ai examiné tous les échantillons de jarosite de la collection

du Muséum sans y rencontrer de structure de ce genre; peut-être celle-ci

est-elle due à la présence de la soude, mise en évidence par les réactions

chimiques. Dans ce cas, on se trouverait en présence du phénomène
décrit par ;P. Gaubert qui, faisant cristalliser ensemble l'azotate de plomb
et l'azotate de baryum, a obtenu des octaèdres biréfringents avec dispo-
sition en secteurs réguliers biréfringents, alors que chacun de ces sels,
cristallisant de solutions pures, fournit des octaèdres homogènes et mono-

réfringents.
J'ai trouvé la jarosite sous une autre forme dans une rhyolite de l'Enneri

Ganoa. Cette roche est traversée par de nombreuses fissures rectilignes

entre-croisées, remplies par des agrégats de petits grains jaune d'or de ce

sulfate basique.
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Un mode particulier de transformation est assez fréquent (dévitrification
du verre rhyolitique); je l'ai rencontré notamment dans un tuf ponceux
recueilli à la montée de l'Enneri Oudingueur au Toussidé. Les fils de verre
sont transformés en produits cristallins très fins qui paraissent consister
en une association fibrolamellaire de quartz (et peut-être d'orthose) dont

l'allongement est disposé perpendiculairement à l'axe des fils de verre
(Pl. XVI, 4, et Pl. XVII, fig. 2). Cette structure rappelle, mais en tr.ès fin,
la bordure cristalline de certaines lithophyses des rhyolites. J'ai observé
aussi ce mode de transformation dans un tuf rhyolitique d'Iwosan (Kaga)
au Japon, mais celui-ci est d'origine sous-marine, car il renferme quelques
grains de glauconie.

Il me reste à signaler un type d'altération très fréquent dans un grand
nombre de régions rhyolitiques, mais qui, au Tibesti, n'est pas commun,
je veux dire la quartzification. L'un des échantillons étudiés provient du
pied occidental du massif du Koussi, au voisinage de l'Enneri Goula-
mountou. C'est une roche ayant l'aspect de jaspe, à cassure esquilleuse,
compacte, violacée avec taches verdâtres, Au microscope, on reconnaît la
structure ponceuse originelle, mais toute la "roche est parsemée de très
petits grains de quartz.

Une brèche recueillie sur le Toussidé, à l'état de blocs, est formée de

fragments anguleux de rhyolite blanche, renfermant des phénocristaux de

quartz, cimentés par une pâte ferrugineuse violacée la rhyolite est

remplie d'épongés pœcilitiques de quartz. On a vu aussi qu'une brèche

analogue a été trouvée entre le Toussidé et Madigué (Turkou).

Composition chimique. L'analyse 28 est celle d'un tuf pantelléritique,
à peine altéré; le tuf rhyolitique de l'analyse 26 et celui de la

rhyolite passant au trachyte du Toussidé (analyse 29) ont conservé
aussi, à peu près, les caractères de la roche intacte, sous la réserve de
la mise en liberté d'un peu d'alumine qui, dans les deux cas, fait dispa-
raître dans le calcul la faible quantité d'segyrine visible au microscope et
apparaître de l'anorthite virtuelle.

Les tufs des analyses 30 et 31 montrent ces mêmes caractères exagérés;
mais, en outre, la teneur en alcalis est diminuée, beaucoup d'eau est fixée.
'On remarque dans 31, l'augmentation considérable de la silice libre et

l'apparition d'alumine libre qui explique l'anorthite virtuelle. Dans ces
deux analyses, le paramètre r passe de i à 2 (3) ou 3.
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26. Cinérite avec lapilli et ponces (EnneriOudingueur). 1.4.1(2).3'

27. Tuf à fragments de feldspaths (Ehi Mossoi). 1'.3.2.3(4)

28. Tuf pantelléritique (Enneri Ganoa). II.'4.1.3

29. Tuf ponceux(Toussidé). 1.4(5).1'.(3)4

30. 2'uf jaune caverneux (Yebbx) I(H).(3)4.'3.3 $

31. G'cnérite blanche à aspect crayeux (E,nneri Yountiou). 1'3.(2)3.4

26. 27. 28. 29.. 30. 31.

SiO2 72,00 71,48 68,82 67,22 62,16 69,26

A12QS 14,09 10,73 9,76 i5,64 12,18 9,80

Fe2O3 3,o5 4,i3 5,07 1,86 4,65 3,49

FeO. 0,20 0,79 1,86 1,27 o,23 0,19

MnO 0,12 0,07 0,20 0,19 0,21 0,08

MgO. 0 0,19 0,11 0 1,10 0,75

CaO. o,84 2,26 1,92 i»i8 3,36 f,6o

Na20. 4,26 2,79 4.49 5>67 2,3o 1,91

K20 4,58 2,80 4>oi 4,67 3,07 i,i5

Ti02. 0,19 o,64 0,60 0,38 o,44 i>01

p2Q5 tr. o,o4 tr. 0,08 o,o5 0,07

H20 (+). 0,88 2,35 3,34 1,78 5,74 5,05

H20(– ) 0,36 1,77 o.74 o,i4 4.4a- 5,64

100,57 100, o4 100, o4 100,08 99>9J 100, oo

(a)

SiO~Ubre. 37,72 39,96 27,00 i4,4o 28,74 4g,5Q
Or 27,24 16,68 23,91 27,80 18,35 6,67
Ab 36,i5 23,58 37,77 47,68 Ig,3g 16,24
An 4,17 8,34 » 3,34 13,go 7,23'
A12O3libr~ 0,51 » » )) » 2,75

Aeg. M » g, 24 )) )) »

CaS103. i, r6 3,36 » 1,16 »

MgSi03. » 0,50 o,3o 0,70 12170 l,gO
FeSi03.») » )) !,t9 0,53 a s

Ma. 0,23 o,93 2,78 2,78 0,23 »

Ilm. 0,46 1,22 !,33 0,76 0,76 0,61
Hérn 2,88 3,52 )) 1) 4,48 3,52
Ti02. » » » » )) 0,70

Ap » o,34 » o,34

An 10 20 » 41 31

1:b. 3,6 7,33 8,6 5,1 g,3 7,1

(°) CO2, 0,22.

Composition chimique.
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2° FAMILLESYÉNITIQUE.

A. Trachytes.

Les trachytes sont peu abondants et très localisés au Tibesti. A l'excep-
tion d'un échantillon provenant du Toussidé et d'un autre de l'Ehi Chili
de Zebengarao, ils ont été recueillis dans le massif de l'Emi Koussi ou dans
son voisinage immédiat.

a. – TRACHYTES ALCALINS.

Trachytes à pyroxène.
– Sur le bord interne de la caldeira du Toussidé,

dominant le Trou au Natron, se trouve un trachyte poreux, à aspect
tuffacé, d'une couleur rougeâtre. Il est peu cristallin.

Au microscope, on voit de petits cristaux de sanidine brisés et parfois
corrodés, accompagnés de quelques grains de pyroxène.

La pâte est constituée par des taches irrégulières d'un verre brunâtre,
un peu biréfringent par trempe; de loin en loin, il est devenu incolore,
par suite de l'individualisation de petits grains de pyroxène et de magnétite.

L'analyse 32 conduit aux paramètres I'. (4)5.1.(3)4. La silice libre n'est

pas exprimée minéralogiquement; ce trachyte est à la limite des rhyolites
et extrêmement voisin des ponces de l'analyse 6, décrites plus haut; il
est même vraisemblable qu'il s'agit d'une seule et même roche, mais je
l'ai placée ici pour préciser cette position limite.

Dans là caldeira dé l'Emi Kbûssi, Tilho a recueilli un trachyte ver-

dâtre, éboulé de l'une dés coulées dont la coupe se voit sur ses hautes
falaises. Il rénferme des phénocristaux d'un péridot, d'un pyroxène vert
clair verdissant sur les bords pour se transformer en héderibergite aegyri-
nique et enfin de sanidine. La pâte est constituée par des microlites
filiformes de ce feldspath, accompagnés de petits grains du même pyroxène.

Un trachyte analogue se trouve sur la bordure septentrionale du Tibesti,
à l'Ehi Chili (Colline pointue) de Zebengarao; il a l'aspect d'une phonolite
fissile; des lamelles de sanidine de deux dimensions différentes sont asso-
ciées à des grains d'un pyroxène verdâtre. Localement, se rencontrent
des taches, où le feldspath est transformé en produits colloïdes avec
des zéolites de détermination difficile.. L'analyse 33 montre que cette roche,
assez altérée, était originellement alcaline, et peut-être même hyperalcaline.
L'anorthite virtuelle est certainement due à de l'alumine libérée.
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Un trachyte gris, à pâte serrée, a été recueilli à l'état de blocs éboulés

sur le flanc sud-ouest du Koussi, dans l'Enneri Loodé, au-dessus de la

plate-forme gréseuse, mais je ne sais dans quelles conditions géologiques.
Il est probable qu'il provient des régions hautes de la montagne. Cette

roche est à noter, à cause de la régularité des macles quadrillées de ses

phénocristaux d'anorthose qu'accompagnent des cristaux de diopside,
incolore en lames minces, de magnétite et fort peu de péridot.

Trachytes à amphibole. Tilho a recueilli dans la falaise de la Porte

de Miski (bord septentrional de la caldeira. de l'Emi Koussi), un trachyte

gris, à pâte finement cristalline; de petits cristaux de hornblende et de

sanidine sont englobés dans une pâte de microlites du même feldspath
moulés par une amphibole brunâtre (analyse 34).

Ce type lithologique a été trouvé encore par le même explorateur entre

Gouro et Modiounga, c'est-à-dire à la base orientale du Koussi. Sa présence

dans cette région conduit aux mêmes réflexions que pour le trachyte de

Loodé. La composition minéralogique est celle du trachyte de la Porte de

Miski, avec, en plus, de petites plages d'senigmatite, d'un brun violacé.

Composition chimique. Je donne ci-dessous trois analyses dont les

deux dernières indiquent nettement, si l'on tient compte des résultats

de l'étude minéralogique, que les paramètres magmatiques sont faussés,

par suite d'altération, le paramètre r ayant dû être i dans la roche ori-

ginelle.
Cette conclusion est particulièrement nette pour l'analyse 34, riche en

eau et montrant un peu d'alumine libre et beaucoup d'anorthite virtuelle.

32. Trachyte passant à rhyolite (Toussidé). F.(4)5.1 .(3)4

33. Trachyte à pyroxène (Ehi Chili de Zebengarao). I(H).5.(!)(a).~ 4

34. Trachyte amphibole (Porte de Miski, Koussi). I\5.a.(3)(4)

32. 33. 34.

Si02. 64,94 6o,54 56,76
A1W. 15,77 17,81 19,19

Fe203. 3,62 2,41 3,i5

FeO. 0,94 2,52 1,28

MnO 0,19 0,19 »

Mg0 0,16 0,33 0,49

Ca0 r,26 2,20 2,68

.Na20. 6,04 6,35 5,17

K20.4,99 4,66 4,83

Ti02. 0,81 0,39 o,36

P205. tr. tr. o, II

H20 0,93 2,40 5,05

?()(–). 0,43 0,59 l, Il

100,08 ioo,39 100,18
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32. 33. 34.

Si02libre. g,o6 0,24 2,02
Or. 29,47 27,80 28,36
Ab 50,83 53,97 44,oi
An 1,39 6,12 12,51
A1203libre » » 0,82
CaSi03. 1,97 1,97 »
Mgsio3. 0,40 0,80 1,20
FeSi03.» 2,37 »
Ma. 1,39 "3,48 3,02
Ilm. 1,52 0,76 0,76
Hém ne72 » i,06
Ap. » M o,34

~b. 8,0 9,4 6,4t4

b. – Trachytes SUBALCALINS.

Latites. – La roche d'où sort la source d'Yi-Yerra, sur le flanc méridional

de l'Emi Koussi, est une latite, dans quoi, à l'inverse de ce qui a lieu pour
tous les trachytes étudiés plus haut, la potasse prédomine en poids sur

la soude (analyse 35).
Cette roche, grise ou brunâtre, possède une texture eutaxitique à facies

bréchiforme. Un verre brun rougeâtre, très fluidal, renferme des phéno-
cristaux de biotite et de sanidine. Sur ce fond coloré, se détachent des

boutonnières incolores, formées par des sphérolites d'orthose à allon-

gement négatif, dont les fibres se terminent dans les cavités par des

pointements cristallins; le centre de ces sphérolites est obscurci par des

ponctuations de magnétite, alors que leur périphérie est limpide. Au point
de vue structural, ces sphérolites sont identiques à ceux des portions
scoriacées du piperno de la Pianura (Champs Phlégréens) et je ne doute

pas que, comme dans cette,roche, il ne s'agisse là de cristallisations formées

par autopneumatolyse (1) aux dépens des flammes du trachyte compact.
Cette roche renferme des fragments de trachyte d'inégale cristallinité.

Au sud du gisement précédent, Dalloni a recueilli des lapilli et de

petits blocs d'un trachyte blanc, à aspect domitique homogène. Au micros-

cope, on distingue quelques cristaux de magnétite, des lames de biotite

parfois englobées dans des phénocristaux d'orthose et d'anorthose à

macles quadrillées qu'accompagne l'oligoclase. Le fond de la roche est

ponceux, quelques paillettes micacées se distinguent dans le verre qui est

(1)A.LACROIX,Étudeminéralogiquede l'éruptiondu Vésuve,1906.Conséquencesà en tirer
à un pointde vuegénéral(Nouv,Arch,Muséum,4e série, 18,1907,p. 109).
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altéré; par suite de cette circonstance, il n'a pas été possible d'analyser
cette roche, probablement analogue à la précédente.

Composition chimique. L'analyse 35 a été faite sur le type eutaxitique,

préalablement débarrassé de la calcite secondaire remplissant ses pores.
La haute teneur en Fe2 03 est due à des phénomènes d'oxydation secon-

daire qui expliquent la coloration rouge de l'échantillon. Le rapport des

feldspaths est à l'extrême limite de celui de la famille monzonitique. Les

analyses A et B sont celles de deux latites du Cantal très analogues comme

composition chimique, notamment en ce qui concerne le plagioclase virtuel;
la roche A présente la particularité d'être riche en très petits cristaux de

spinelle (1) je donne en outre en C et D l'analyse de deux latites plus

calciques dont le plagioclase moyen est andésinique et non plus oligo-

clasique.

SiO2libre. 7,14 6,06 9,78 3,72 8,34
Or. 3i,i4 31,69 32,8o 30,02 29,47
Ab. 40,35 41,39 44,01 .34,06 3i ,44

35. Latite (Yi-Yerra). ï(II)/o.a.3'
A. ) (Griounot, Cantal). I.'5.a.3'(~)
B. » (Jou-sous-Monjou, Cantal) 1. (4)5. (1)2.3'
C. » (Monac, Haute-Loire). (I)II.S.a'.3
D. » (Dardanelle Flow, TuolummeCalifornie) (I)II.(lt)5.2.3 (2)

35. A. B. C. D.

SiO2 61,22 59,74 65,oo 56,46 5g, 43
A12O3 16,89 22»3o 17,34 i8,75 16,68
Fe2O3 5,o3 1,25 3, 00 4, n 2,54
FeO o,45 1,22 o,38 0,99 3,48
MnO » o 25 » » »
MgO 1,29 0,18 o,34 i,63 1,84
CaO 2,28 2,22 1,66 4>38 4i°9
Na2O 4,84 4,96 5,20 4,o4 3,72
Ka0 5,34 5,38 5,53 5,07 5,o4
TiO2 0,81 0,79 1,00 1,24 i,38
P2O5 0,12 0,09 0,17 0,39 o,58
H20(+) ) 2jo4 1,06 o,o6 1,75 0,27
H20 ( – ) j 0,85 0,22 1,24 0,72

100, 3i 100,29 100,02 100,36 100, 04
(a) (*) (c)

(") CI, 0,12. (*) COa, o,3i. (r) ZrO2, 0,08; BaO, 0, 4,

SiO2 libre 7,i4 6.06 0,78 3,72

(1) Dans cette roche que j'ai recueillie sous forme d'apophyse d'une phonolite dans un

basalte, l'excès d'alumine n'est pas dû à un phénomène d'altération atmosphérique, mais à

un phénomène de métamorphisme de contact.

(2) STOKES, in F. L. Ransome, U. S. Geol. Surv., Bull., 89, 1898, p. 58.
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35. A. B. C. D.

An 9,07 10,01 7,51 17,24 14,18
A1W. » 4,79 )7 0,20 »

CaSi03. o,58 » » » i.o4

,MgSi03. 3,20 0,40 0,80 4,10 4,6o
FeSi03.») ? 0,40 ? ? z,z4
Ma. ? 1,86 » » 3,48
11m. 0,91 1,52 o,gl 2,13 2,58
Hém 4,96 » 3,o4 4,i6 »

Ti02, o,34 » 0,15 0,10 »

Ap o,34 o,34 o,34 1,01 1,34

An 18 Ig 13 33 31
Or

0,59 0,61 o,64 0,5 0,6

~I1. io,3 4,5 5,2 12,2 15,3

B. Doréites.

J'ai donné ce nom à des laves intermédiaires entre les trachytes et les

andésites dans lesquelles la soude est de peu supérieure à la potasse, et qui

jouent un rôle important dans la constitution du volcan central du Mont-

Dore. Ces roches sont généralement caractérisées par un déficit de silice et

l'on en trouvera plus loin des exemples, mais il existe aussi des types a,

dont il faut rapprocher une roche recueillie par Tilho sur la falaise occi-

dentale de l'Emi Koussi. Je l'ai appelée autrefois sancyite, à cause de la

présence de très grands phénocristaux de feldspaths alcalins, mais je pense

aujourd'hui qu'il faut réserver ce terme de sancyite à un type trachytique

du Mont-Dore moins riche en chaux, qui représente la même particularité

minéralogigue.
La doréite du Koussi possède des phénocristaux d'anorthose attei-

gnant icm; ils sont accompagnés de phénocristaux d'olivine dans une

pâte brunâtre; les microlites sont constitués par de l'orthose sodique très

aplatie, associée à un peu d'augite et de magnétite. L'anorthite mise en

évidence par le calcul de l'analyse 36 est probablement, renfermée dans

l'anorthose. La silice libre n'est pas exprimée; sa proportion est sans

doute exagérée par le calcul.

Je donne, comme comparaison, l'analyse d'une roche du Mont-Dore (A),

d'une autre (C) du Roc de Cuzet, dans la Haute-Loire, puis d'une lave

d'Antsirabe, à Madagascar (B), qui possède aussi de grands phénocristaux de

feldspath alcalin et enfin une dernière (D) de l'île Maupiti.dans la Polynésie

française. On voit que ces roches sont caractérisées par les valeurs très

voisines de la chaux, de la soude et de la potasse.
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La doréite du Koussi est probablement la forme d'épanchement de la
micro-akérite de Modiounga, dont il sera question plus loin.

36. Doréite a (Emi Koussi). (1)11/5.(s)3.(3)4
A. » (Les Crebasses, Vallée de Chaudefour). 'II.(G)5.`3.3(4).(4.i.r.2']
B. » (Antsirabe, Madagascar). I(II).'5.(a)3.(3)4[4.i.3.(2)3](~)
C. » (RocdeCuzet,Haute-Ln!re). (I)II.(4)5.a'.(3)4.[3.i.2.3.]
D. » (IIeMaupiti). (1)11.5/3.(3)4 (~

36. A. B. C. D.
Si02. 57,00 56,20 57,64 58, o4 52,88
^O3 18,61 18,14 i8,59 16,92 19,14
Fe203. 6,01 5,58 4,83 3,55 4,29
FeO 0,96 1,20 0,77 2,26 2,IÏ
M°0 0,11 » » » 0,17
MgO. 0,48 i,3i 0,71 1,52 1,98
CaO. 5,44 4,64 5,4a 4,78 4,94
Na2° 4,40 3,82 4,59 4,45 4,32
K20 3,72 3,89 3,79 3,67 3,.66
TiO2 2.00 2,40 1,76 i,o5 1,80
P205. 0,52 o,43 0,39 o,43 o,53
H20 (-) 0,60 0,48 0,76 2,62 2,73
H20(– ) o,34 1,91 i,o5 i,i3 1,73

100,19 100,00 100,27 100,42 100,28

SiO2 libre 7,40 9,12 6,42 8,34 2,04
Or 21,68 22,80 22,24 21,68 21,68
Ab 37,20 3i,96 38,77 37,20 36, i5
An. 20,02 rg,46 18,90 15,57 20,85
AI203.)) » o,4i » » o,4i
CaSiO3 » » o,46 2,09 »
MgSiO3 1,20 3,3o 1,80 3,io 4,90
Ma. » » » 4,4i 1,86
Hm 2,28 2,58 1,67 1,98 3,5o
Hém 6,08 5,6o 4,80 0,48 3,04
TI02. 0,40 1,44 » » »
Ap 2,02 i,34 r,oi i,or i,34
An 35 38 32 29 36
Or
PÎ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2b i3,o i4,3 9,7 13,8 14,6

(*) RAOULT, in A. Lacroix, Minéralogie deMadagascar, III, p. 33.

(2) RAOULT, in A. Lacroix, Nouvelles observations sur les laves des îles Sous-le-Vent de

l'Archipel de la Société (Comptes rendus, 187, 1928, p. 397).
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MÉM. AC. D. SC, T. LXI. N° 1 20

3° FAMILLE SYÉNITIQUE FELDSPATHOÏDIQUE.

A. Phonolites.

Les phonolites ne sont pàs plus abondantes que les trachytes; elles, aussi,

sont presque localisées dans le massif du Koussi et dans ses abords. Un

seul échantillon a été recueilli à l'autre extrémité du massif volcanique,

dans le Bardagué, au pied du Toussidé.

Ponces phonolitiques. Les matériaux pyroclastiques, qui constituent

la plus grande partie du sommet du Koussi et en particulier l'intérieur

de sa caldeira, sont des cendres très fines, pulvérulentes, de couleur chamois

clair; elles sont associées à des ponces blanches ou d'un gris verdâtre;

il existe aussi des tufs formés par de très petits lapilli blancs ou grisâtres,

cimentés par une pâte de cendres jaunes agglomérées. Là où ces tufs

sont assez consolidés, les rares indigènes qui campent dans ces régions

désolées y ont creusé des abris de troglodytes.

L'examen microscopique montre dans tous ces produits la prédominance

de débris ponceux et des fragments de cristaux de sanidine, de pyroxène

et de hornblende brune. Ces mêmes minéraux, accompagnés de sphène,

se voient en phénocristaux dans le verre étiré des ponces, où ils sont parfois

accompagnés de longs microlites filiformes de hornblende brune. Tel est

le cas de la ponce d'un gris verdâtre de l'analyse 38; elle est décomposée

par HC1 et fournit par évaporation de la liqueur d'attaque des cristaux

de NaCl. Elle doit être considérée comme la ponce d'une phonolite passant

au trachyte.

Phonolites eegyriniques. De ces tufs phonolitiques, j'ai extrait de petits

fragments d'une phonolite aegyrinique que Tilho n'a pas vue en place, mais

dont Dalloni a trouvé un gisement sur le flanc méridional de la même

montagne, au nord de Yono, près de Yi-Yerra (analyse 39).

Il s'agit là d'une phonolite brunâtre, à structure porphyrique, grâce à la

présence de petits phénocristaux d'orthose sodique zonée; beaucoup d'entre

eux sont aplatis suivant g1, mais il en est d'autres, légèrement allongés

suivant pgl, ils fournissent des sections transversales rectangulaires. Les

microlites d'orthose sont lamellaires et non orientés. Ils englobent de

nombreux prismes hexagonaux de néphéline qui apparaissent beaucoup

plus nets, quand ils sont enveloppés par des buissons pœcilitiques d'segy-

rine.

La phonolite recueillie au pied du Toussidé, dans le Bardagué, est grise,

aphyrique et possède une texture ocellée. Les cristaux lamellaires

d'orthose sont de deux dimensions différentes, petits phénocristaux et
n



2l8 MISSION AU TIBESTI.

gros microlites; quelquefois groupés en rosettes et englobant des
cristaux automorphes de néphéline. Cà et là, sont distribuées de grandes

plages pœcilitiques d'eegyrine. La néphéline, englobée dans ce pyroxène,
a été préservée de l'altération, alors que celle qui est enveloppée par des

feldspaths est transformée en produits colloïdes (analyse 37).

Phonolites très feldspathiques. Dans le sud du massif de l'Emi Koussi, à
Taïtaï (33oom), Burthe d'Annelet a recueilli une phonolite compacte, à
cassure mate, non fissile. La roche est macroscopiquement aphyrique, mais
renferme de petits phénocristaux microscopiques de sanidine, rares et
clairsemés. Il existe des pseudomorphoses de grands cristaux de hornblende

brune, en baguettes d'augite entre-croisées, dont le centre est noirci par
des inclusions ferrugineuses; ils sont accompagnés de grains du même
minéral et de magnétite.

Les microlites d'orthose sont lamelleux et accompagnés de petits gra-
nules d'hédenbergite. Ce qui caractérise cette roche, c'est que son grain est
fort variable. Parfois à éléments très fins, elle renferme localement des por-
tions où ils sont plus grossiers; le fond de la roche est alors plus clair, la

poussière de ponctuations de magnétite très fine, qui abonde dans la plus
grande partie de la roche, se concentrant alors en grains. Ces varia-
tions donnent l'impression que l'on se trouve en présence d'une brèche

ignée (analyse 40).

Au pied méridional du Koussi, entre Loodé et Daho-Mountou ont été
recueillis des blocs d'une phonolite différente des précédentes. Elle est

grise, compacte, avec phénocristaux de sanidine et de hornblende noire,
en baguettes. Au microscope, l'on constate que les cristaux de hornblende
sont plus ou moins et quelquefois complètement transformés en

magnétite prédominante et en grains d'augite. Il existe beaucoup de
beaux prismes d'apatite, à inclusions cinériformes, et encore des phéno-
cristaux d'augite et de sphène, et fort peu de plagioclase. L'orthose enve-

loppe souvent des grains ou des cristaux de tous ces minéraux. Les micro-
lites sont formés par de l'orthose lamelleuse, englobant des cristaux et
des grains de sodalite, par de l'hédenbergite segyrinique d'un vert sale
très foncé, gros et trapus, avec formes nettes; ils sont parfois dentelés
sur les bords. A signaler enfin des plages membraneuses d'aenigmatite
(analyse 41).

Comme le trachyte décrit page 212, cette phonolite, trouvée au-dessus
de la plate-forme gréseuse, doit provenir des portions hautes de la montagne.

Composition chimique.
– Les analyses données ci-après montrent que

toutes ces phonolites appartiennent au type le plus fréquent de phonolites
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plus sodiques que potassiques dont la formule magmatique est M1.6. 1.4,

mais il y a lieu de remarquer que, seule, la roche des environs de Loodé

laisse voir de l'œgyrine dans le calcul qui ne montre pas d'anorthite, alors

que l'inverse a lieu pour toutes les autres. Mais je ne doute pas, d'après

leur composition minéralogique, que toutes ces phonolites n'aient leurs

feldspathoïdes en partie analcimisés, ce qui entraîne une libération d'alu-

mine, et alors celle-ci est comptée, dans le calcul, comme anorthite, grâce

à la présence de la chaux contenue dans les métasilicates.

Dans la' roche du Bardagué, cette décomposition est poussée très loin

puisque le paramètre q est tombé à 5, malgré la persistance d'un peu de

néphéline intacte et c'est dans cette phonolite que la teneur en anorthite

calculée est maximum.

D'après l'étude minéralogique, il me semble que la phonolite de

Taïtaï était originellement la moins riche en feldspathoïdes et qu'elle

constitue un passage aux trachytes phonolitiques.

Les ponces phonolitiques n'étant pas fréquentes, il paraît bon de donner,

comme terme de comparaison, l'analyse de la ponce du pic de Teide à Téné-

rife (analyse A) qui a une composition analogue à celle des phonolites du

Tibesti, mais avec moins de chaux.

37. Phonolitexgyrinique(Bard~gué, Toussidé). I'.5.i(2).G.

38. Ponce phonolitique (Caldeira E. Koussi) 11. (5)6. i '4

39. Phonolite xgyrinique (N. Yono). 1.6. i'.4

40. » (Taïtaï). 1'.(5)6.1.4

41. » (entre Loodé et Daho-Mountou) -11-6-1-4

A. Ponce phonolitique (AIt Vista, pic de Teide, Ténérife) Ï'.6. 1 (1)

37. 38. 39. 40. 41. A.

SiO2 59,60 54,10 56,76 6o,io 56,00 56,66
A12O3 19.16 17,01 21,81 20,00 20, o4 19,81
Fe2O3.. 2,87 3,6a 2,99 0,73 0,53 i,5o
FeO. 1,81 2,57 °i23 2>5° 3,49 2>8S
MnO. 0,16 tr. 0,38 0,26 o,23 o,25

MgO tr. 1,81 tr. 0,07 0,21 0,04
CaO. 1,82 5,o8 i,36 i,64 3,i4 1 ,o4
Na20 7,10 6,43 g,23 8,36 8,87 8,3i-
K2O 4,82 4,69 4:8a 4,99 5,3o 4,84
TiQ2 tr. i,4a tr. o,63 0,70 0,81
p2O5 tr. 0,38 tr. tr. » o,i4
H2O(+) 2,80 2,80 2,08 0,73 i,36 3,rg

H2O(– ) o,5g 0,12 o,33 0,18 Q,i4 Q.52

100,23 100, o3 99,99 100,19 100,01 100,16 (2)

(*) CI, p,i4; SO3, 0,06, Raoult, in E. Jérémine, Contribution à l'étude pétro graphique des

trois îles de l'Archipel canarien (Bull. Soc. franc. Min., Paris, LVI, ig33, p. 207)..

(2) Hédenbergite (CaSiO3, 2,44; MgSiO3, 0,10; FeSiO3, 2,64).
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37. 38. 39. 40. 41. A.

Or 28,36 27,80 28,36 29,47 3i,i4 28,36
Ab. 5i,6i 33,54 39,82 46,n 26,33 43,49
An. 6,12 4,17 3,89 2,22 » 3,06
Né. 4,68 11,08 20,73 i3,35 25,4g i35g2

Aeg. » » » » i^g “
CaSi°3 1,16 7,42 1,16 2,44 6,50 0,58
MgSiO3. » 4,5o » 0,10 0,50 »
PeSiO3 r,32 » » 2,64 5,68 0,66
Mg2Si0* » » » 0,07 » »
Fe2Si04. 0,20 » » 0,71 » 2,04
Ma. 3,48 2,74 2,09 o)93 » 2,09
'Om » 4,18 » 1,22 1,37 1,52
Hém » 0,80 ï ,60 » » »

Ap » i,oi » » » 0,34

2b. 6,2 20,6 4,8 8,1 i5,4 7,23

B. – Matériaux pyroclastiques trachytiques et phonolitiques.

BRÈCHESET TUFS.

On a vu plus haut que des brèches et des tufs ponceux, souvent

incohérents, se rencontrent dans la caldeira du Kousjsi, mais quelques
échantillons de tufs cimentés ont été recueillis par Tilho dans le fond de
celle-ci.

L'un provient de sa partie nord; il est formé de petites ponces grisâtres,
de moins de icm de diamètre, réunies assez lâchement par du sable et
de la ponce de même nature (analyse 43).

Un autre est constitué par des cendres fines, ponceuses, à éléments

plus ou moins fibreux. Il est d'un blanc éclatant (analyse 44).
Enfin un troisième est formé par des cendres encore plus fines (ana-

lyse 42).
Parmi les échantillons recueillis entre le Tarso Tiri et le Toon, se trouve

un tuf de ponces trachytiques, provenant de l'Ehi Mossoï. Compact et

jaunâtre, il est formé de ponces agglomérées, renfermant des cristaux
de biotite extrêmement pôlychroïque, presque opaque suivant ng, et de

fragments anguleux d'orthose et de plagioclase. Ce tuf renferme quelques
enclaves microscopiques d'un trachyte holocristallin.

Composition chimique. Les analyses des tufs ponceux données ci-contre
se prêtent aux mêmes remarqués que celles des rhyolites. La teneur en
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anorthite virtuelle de ces roches qui, minéralogiquement, ne renferment

pas de plagioclase, la teneur élevée en eau, l'existence d'alumine libre

dans l'analyse 44 montrent bien que ces roches ont été profondément

altérées, le calcul ne met plus en évidence ni néphéline ni métasilicate

mais le maximum du phénomène a été réalisé aux dépens du tuf blanc,

compact, de l'analyse 45, dont toute trace de structure et de composition

minéralogique originelles a disparu. La teneur en eau atteint i5 pour ioo,
la proportion de silice et d'alumine dont une partie est libre, a considé-

rablement augmenté, alors que tous les autres constituants chimiques ont

en partie disparu. Le terme ultime de cette altération serait une argile

kaolinique, associée à' de la silice colloïdale. La nature de cette argile a

été précisée par l'analyse thermique. MUe Caillère a obtenu, en effet, le

crochet endothermique à 52o°C., et le crochet exothermique àg78°C. carac-

téristiques des argiles kaoliniques, mais il existe aussi des crochets endo-

thermiques à 52o et 5000 qui sont peut-être dus à une petite quantité de

sulfates décelés par l'analyse.

42. Cendres fines ponceuses (Caldeira Emi Koussi). I(II).'6. i(2).4
43. Tuf à petits fragments )) 1.5.2.(3)3

44. Tufponceux )). I.S.z.'fj.

45. Tuf compact (BordW. de la Caldeira) 1.2(3).2.3

42. 43. 44. 45.

SIo2. 55,20 52,78 54,28 54,34

F~ZO3 20,03 i9)i7 20,99 24., I5

Fe2o3 3,28 3,48 3,94 0,99
FeO. 1,17 0,30 0,19 0,20

MnO. 0,22 0,26 0,22 0

bZgo 0,47 o 0 0

CaO. 2,48 2,88 2,10 0,80

Na20. 7,49 .3,24 5,85 1,09

K20 4,97 8,12 4,14 1,71

TiO2 0,80 0,38 0,61 0,40

P~ 0,07 tr. 0,05 0,04

H20 3,53 6,68 5,92 i5,i4

H~0(–). 0,55 3,24 2,03 0,82

S03 » » » 0,23

100,26 ioo,53 100,32 99,91

Si021ibre. a » 0,06 40,80
Or 29,47 47,82 34,46 10,01

Ab. 37,20 20,70 49,25 7,86

An. 6,12 13,90 io,56 3,89
Né. 14,20 3,65 » »
A12031ibre.)) » » 3,06 19,28
iNa' S 0 1 » » » o,43
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· 42. 43. 44. 45.
CaSi03. 2,32 0,23 » »
MgSiOS. 1,20 » ? »
Ma. 3,09 0,70 » »

Ilm l,52 0,76 0,91 o,46
Hem 1,92 3,o4 3,84 0,96
TiO2 » » 6,15 0,15

Ap. 0,34 » Il »

An i4 4o 26 29
2b. 9,4 4,7 4,g ~6

4° FAMILLEPLAGIOCLASIQUE.

Les formes volcaniques du magma diorito-gabbroïque sont représentées,
au Tibesti, par des dacitoïdes, des andésites et des basaltes.

• A. – Dacitoïdes.

Dans. les roches recueillies par la Mission, je n'ai pas rencontré de véri-
tables dacites, c'est-à-dire de roches contenant du quartz exprimé, mais
seulement des dacitoïdes dont la silice libre est dissimulée. Les échan-
tillons étudiés proviennent du massif du Tieroko ou du.voisinage des Aiguilles
de Chebedo.

Dacitoïdes oligoclasiques. Sur le sentier de Yebbi à Miski (Tieroko),
le dacitoïde recueilli est d'un vert jaunâtre (analyse 46). A l'œil nu, on voit
de petits phénocristaux automorphes de plagioclase (andésine) et de pyroxène.

Des microlites filiformes d'oligoclase sont enveloppés dans un verre très
riche en larges lames de tridymite, à macles polysynthétiques bien
distinctes. La coloration de la roche est due à de petites lamelles d'une
chlorite qui remplit d'anciennes cavités bulleuses, allongées 'ou à formes
contournées. Dalloni a reecueilli dans les cavités de cette roche de grosses
concrétions de calcédoine et des géodes de quartz hyalin.

Un dacitoïde de composition voisine, compacte et d'un gris noir, forme
de petits filons dans les rhyolites de Sidi Edeminga. Des lamelles
brillantes d'andésine zonée apparaissent sur sa cassure. Au microscope,
on constate. que les barylites (augite, olivine transformée en produits
rouges colloïdes, magnétite) ont une tendance à s'associer gloméroporphy-
riquement. La pâte est formée de lamelles de plagioclases zonés, à contours

vagues, englobant quelques grains' clairsemés d'augite, d'un vert clair

(analyse 47).
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Dacitoïde andésinique.
– Cette roche a été recueillie par Tilho dans

l'Enneri Modra et à Mossodom (vers le Tieroko). Elle est noire, compacte
et aphyrique. De petits phénocristaux zonés, microscopiques, d'andésine

(48 à 28 pour 100 d'anorthite) et d'olivine sont distribués dans une

pâte microlitique d'andésine, augite et magnétite (analyse 48).

Composition chimique.
– Les dacitoïdes se distinguent, essentiellement,

au point de vue chimique, des andésites étudiées plus loin, par leur teneur

plus élevée en silice et particulièrement en silice libre. La roche de Sidi

Edeminga établit le passage à ces andésites. A à C sont des analyses de

référence.

46. Dacitoïde oligoclasique (Yebbi à Miski). F.4-2.4 4

47. » (Sidi Edeminga) '11.4(5) .2 -4[3. 1 .2.4]

48. Dacitoïde andésinique (Enneri Modra). (I)II .4.3 -4['4- 1 -2f.(3)(4)]
A. Pechstein dacitique oligoclasique (Ta-tzé-Keou, Chine). I(II).fj.2.4 (*)

B. Dacitoïde andésinique à hypersthène (Montagne Vieux

Habitants, Guadeloupe) (1)11.4.3.4 (2)

C. Dacite andésinique à bronzite (Yashima, Japon). II-4{5) .3 .4- [2 1 .2.2(3)]

46. 47. 48. A. B. C.

SiO2 67,42 61, 16 58,78 65,74 62,48 58,io

A12O3 i4,37 i5,46 17,75 14,26 15,89 16,68
Fe2O3 3,25 3,86 4,a4 2,17 3,80 a,64

FeO. 0,98 3,82 2,91 i,54 2,89 4.O1

MnO 0,04 0,20 » 0,05 o,i4 o,i3

MgO. 0,88 0,89 0,98 1,10 i,o5 4,37

CaÔ 2,68 3,78 6,82 2,78 5,82 6,68

Na20 4,95 5,42 3,79 5,02 4>n 3,60
K20 2,82 2,84 1,96 2,58 1,57 1,61

Ti02. 0,59 1,18 1,39 o,4o 0,81 o,84
P20B 0,06 0,23 0,49 o,23 » 0,09,
H20(+) 0,93 0,98 0,73 3,88 2,60 1,28
H20 ( – ) 1,02 0,72 o,5g o,5r 0,13 0,22

99,99 100,54 100,43 100,26 100,29 100,25

SiO2libre. 21,96 10,86 15,78 20, o4 19, 56 10,26
Or 16,68 16,68 11,68 i5,57 9,45 9,45
Ab 41,92 45,5g 31,96 42,44 34,58 3o,39
An 8,62 9,73 25,58 8,62 20,29 24,74

(x) Raoult, in Lacboix [Bul. geol. Soc. China, Peking (op. cit., p. 27)].

(2) Ibid. Les caractéristiques lithologiques des Petites Antilles (Lipre jubil. Cinquanten. Soc.

géol. Belgique, Liège, 1926, p. 4oa).
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46. 47. 48. A. B. C.

CaSiO3 i,63 3,i3 1,97 i,86 3,6o 3, 20

MgSiO3 2,20 2,20 2,40 2,80 2,60 10,90

FeSiO3 » 2,24 » 0,26 i,85 4,22 2

Ma. 1,39 5,57 5,io 3,25 4, 18 3,71
Ilm. 1,22 2,28 2,74 0,76 1,52 1,52

Hém 2,24 » o,64 » » »

Ap o,34 0,67 i,34 0,34 » o,34

An 17 17 44 17 37 44
2b 9,0 16,1 14,2 9,3 13,70 23,9

B. Andésites.

Les andésites sont plus nombreuses que les dacitoïdes et plus variées

par la nature de leurs plagioclases. Les types a dominent de beaucoup
sur les p.

a. – ANDÉSITE OLIGOCLASIQUE.

Cette andésite a été recueillie à l'est de Madigué, dans le massif du
Turkou. De couleur grise, elle est aphyrique, finement cristalline, un peu
fissile. Par son aspect, elle rappelle la mugéarite d'Écosse. De petits cris-
taux d'olivine et d'augite, des prismes assez abondants d'apatite, sont,
clairsemés au milieu de lamelles d'oligoclase qu'accompagnent de très

petits grains d'olivine et de magnétite. Dans cette andésite a, le feldspath
moyen calculé renferme 20 pour 100 d'anorthite; c'est ce que montre

l'examen optique (analyse 49).

b. ANDÉSITES ANDÉSINIQUES ET LABRADORIQUES.

A trois exceptions près, toutes ces andésites sont a. Elles se répartissent

par leurs caractères extérieurs en trois types.

Andésites andésiniques Andésites aphyriques. Ces roches sont

compactes, grises ou d'un gris verdâtre; elles sont bulleuses, mais les bulles
sont assez distantes les unes des autres, de telle sorte qu'elles ne masquent
pas la compacité; elles sont étirées (Madigué) ou irrégulières et contour-
nées [Tieroko-Mohi et Enneri Deguidegui (Turkou)]. Au microscope, on
constate une structure pilotaxitique.

Andésites porphyriques. Ces roches, caractérisées par la présence
de phénocristaux de plagioclases, sont à rapporter à deux variétés. Dans la

première les phénocristaux de plagioclases n'ont que quelques millimètres

de plus grande dimension.

Un échantillon recueilli dans le cratère du Voon a un facies basaltique;
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sa couleur est noirâtre. Les petits phénocristaux de plagioclase sont jau-

nâtres, ils appartiennent à une andésine zonée, bordée d'orthose; la macle de

Carlsbad accompagne celle de l'albite; quant aux microlites, ils sont

formés par de l'oligoclase lamelleux; l'augite forme des grains ou de

fines aiguilles, accompagnées de magnétite, de quelques lamelles de biotite,
avec de petites plages irrégulières d'une hornblende d'un vert très pâle,
moulant les minéraux précédents. Il subsiste un peu de verre, altéré en

produits colloïdes (analyse 51).
A l'inverse de la précédente, une andésite du Turkou est (3'. D'un gris

noirâtre, elle est, riche en vacuoles étirées; les phénocristaux sont formés

de plagioclase du groupe du labrador, ils sont accompagnés de pseudo-

morphoses de hornblende en augite, olivine cristallitique, magnétite et

plagioclase. Les microlites feldspathiques sont de plusieurs dimensions,

orientés et associés à de l'augite et de la magnétite. La structure est

pilotaxitique. L'analyse décèle une petite quantité de néphéline virtuelle,
c'est le seul cas de cette particularité qui ait été constaté dans les

andésites étudiées; le plagioclase moyen renferme'3o pour ioo d'anorthite

(analyse 50).
Une andésite grise, analogue à la précédente, provient du flanc oriental

du Tieroko; elle est finement cristalline et bulleuse. Elle contient quelques

phénocristaux d'olivine de petite taille et d'autres, de hornblende, plus

gros, mais moins nombreux et enfin de la magnétite. Parmi les microlites,
on observe andésine, augite, olivine allongée suivant c, magnétite, distri-

buées dans du verre qu'obscurcissent des produits ferrugineux. Le feldspath

moyen renferme 4° pour ioo d'anorthite. Cette andésite est du type (3

(analyse 52).
L'andésite de l'Ehi Mousgou (massif du Voon), grise, très scoriacée,

renferme de l'olivine et des pseudomorphoses de hornblende. Le plagio-
clase moyen (45 pour ioo d'anorthite) est voisin du labrador (analyse 53);
la même roche, à pâte assez cristalline, a été recueillie à Ouantagoï; sa

pâte est d'un gris rosé, elle est riche en cavités bulleuses.

Andésites labradoriques.
– Les andésites de ce groupe, toujours plus

ou moins riches en silice virtuelle, sont généralement noirâtres ou noires.

Du plateau de Bésité, à l'est de Goumeur (base de la série volcanique),

provient une roche aphyrique, noire, à facies basaltique; quelques rares

phénocristaux de labrador sont distribués au milieu de longs micro-

lites d'andésine qu'enveloppent ophitiquement de petites plages allongées

d'augite; il existe quelques grains d'olivine et de magnétite. Un peu de

verre chloritisé remplit les intervalles des plagioclases.
Sur un fond gris noir d'une andésite du flanc oriental du Tieroko
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(descente sur Mohi à la cote igi3m), brillent de nombreux cristaux miroi-

tants de feldspaths de quelques millimètres, avec des grains d'augite. Au

microscope, les phénocristaux apparaissent plus abondants olivine et

augite automorphes ou en grains parfois brisés, plagioclases (57 à 4o pour 106

d'anorthite) à macles de l'albite et de Carlsbad et inclusions vitreuses

souvent très grandes. Les microlites d'andésine dominent avec 3o pour 100

d'anorthite, mais ils sont accompagnés d'autres microlites plus petits,

plus acides. L'augite et l'olivine sont à signaler, avec un peu de verre

obscurci par des produits ferrugineux. Le feldspath moyen renferme

52 pour 100 d'anorthite (analyse 54).
Une andésite analogue se rencontre sur le flanc septentrional du Tarso

Toon (analyse 55).
L'andésite de la coulée recouvrant les grès et la terrasse quaternaire

de la vallée de Miski est d'un gris noir, compacte, creusée de vacuoles

que tapissent de petits cristaux de calcite. Des phénocristaux automorphes

de labrador (80 à 60 pour ioo d'An) présentent les macles de Carlsbad, de

l'albite et de la péricline; ils sont souvent groupés gloméroporphyri-

quement, et accompagnés d'olivine et d'augite. Des microlites zonés de

labrador (48 à 28 pour 100 d'An) sont fort petits, associés à des grains de

magnétite et d'augite; le plagioclase virtuel renferme 57 pour 100 d'anor-

thite (analyse 57).

Andésites à facies lamprophyriques. En terminant, je noterai

une andésite à hornblende provenant du pied de la falaise d'Ehi-Chi

elle renferme des bulles gazeuses sphériques, remplies de chabasie. Ses

plagioclases sont très zonés (42, 48,3o pour ioo d'anorthite, la partie

centrale n'est donc pas la plus basique). La hornblende se trouve en

phénocristaux et en microlites. Des microlites d'augite prismatique, d'oli-

vine rubéfiée et de magnétite, en partie sous forme de petits grains, en

partie à l'état de fine poussière, sont associés à des microlites d'andésine

de diverses dimensions. Cette roche rappelle les types andésitiques, à

facies lamprophyrique, formant sur les flancs du Sancy, au Val d'Enfer

(Mont-Dore), de longs dykes, cheminées de grandes coulées de laves

dépourvues d'amphibole et seulement augitiques. Elle a probablement la

même origine, à moins qu'elle ne constitue un bloc de projection où

une enclave homœogène dans une autre lave..

Andésite porphyrique à labrador. Cette roche est la plus carac-

téristique et la plus belle de cette série. Elle se remarque grâce à l'abon-

dance des phénocristaux très aplatis de Labrador, maclés suivant les lois de

l'albite et de Carlsbad dont les dimensions peuvent dépasser 2em, avec une

épaisseur de i à 2mm. Ils sont souvent orientés de telle sorte que certaines
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cassures de la roche ne montrent que de larges clivages g1, bordés par
les faces p (001), a1 (lOl), m (lÎ0), t (110), alors que les sections perpen-
diculaires constituent de longues lames, orientées parallèlement et mettant
bien en évidence la macle de Carlsbad.

Ces cristaux sont particulièrement gros à Ouonofo (Tarso Toon). La
roche est noire, compacte, et le feldspath est, lui-même, de couleur foncée.
Le microscope montre qu'aux macles précédentes est jointe celle de la péri-
cline. Ce feldspath renferme 60 pour 100 d'anorthite. Il est riche en inclu-
sions vitreuses et en grains d'augite orientés suivant la trace de la macle de
l'albite ces inclusions contribuent à sa coloration noire. Les microlites

feldspathiques zonés appartiennent à l'andésine (48 à 28 pour 100 d'anor-

thite) j ils -sont accompagnés de petits grains d'augite, d'olivine, de magné-
tite. Le 'feldspath moyen renferme 52 pour ioo d'anorthite (analyse 56).

Une roche semblable a été recueillie dans l'Enneri Daho-Mountou, à
l'état de blocs, descendus de l'Emi Koussi. Elle renferme de gros cristaux

diolivine, entièrement transformés en bowlingite d'un brun rouge. De
même que dans la- roche précédente, la pâte est holocristalline, l'augite
forme' de' longues baguettes cristallitiques, à bords frangés, paraissant
comme embrochés par des microlites d'andésine. Il existe des cristallites

allongés d'olivine et des lamelles d'ilménite, souvent orientées en grand
nombre, à axes parallèles, à, travers tous les minéraux de la pâte. Les
cavités de cette roche renferment de la mésotype fibreuse, recouverte
de cristaux de calcite. Par l'abondance de ses grands phénocristaux de

plagioclase, ces andésites peuvent être parallélisées avec celles de Tautira

(Tahiti), du Kilimandjaro (versant sud-est, altitude 28oom), de Nosy kely
dans la province de Farafangana (Est Madagascar) dont l'analyse est

donnée plus loin; ils rappellent aussi, par leur aspect extérieur, certains
basaltes des Feroë, passant aux andésites.

Une andésite semblable par la grande dimension des cristaux de plagio-
clase a été recueillie au Tieroko (analyse 58) sur les croupes séparant le

Bardagué de l'Yebbigué, mais la roche de ce dernier gisement est très
rubéfiée et l'examen microscopique y montre d'anciennes bulles remplies
par du quartz et de la calcite le quartz forme aussi des veinules.

La collection de Tilho renferme une roche analogue, provenant d'Ogoudi,
dans la partie orientale du plateau de Zoumri; les phénocristaux de labrador

atteignent icm; l'augite est accompagnée d'olivine; les microlites ont une
section rectangulaire. Cette roche est la plus riche en silice libre de la
série (analyse 59); elle se place à la limite des dacitoïdes. Ses cavités sont

tapissées de cristaux de calcite.

Cette même roche a été recueillie aussi par de Burthe d'Annelet en
divers points de la vallée de Zoumri, notamment entre Yountiou et Aderké
et près de l'Eni Madou.
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Enfin, si l'opinion que j'ai émise plus loin, au sujet de l'origine plus

ancienne d'une andésite d'un gris verdâtre, à gros cristaux de labrador (icm),

limités par p et a recueillie entre les Enneris Fofodé et Korossom n'est

pas exacte, c'est ici qu'il faudrait placer cette roche, qui est imprégnée de

calcite.

Composition chimique. – Je donne ci-après les analyses des différents

types d'andésites, décrits plus haut, classées en fonction de la teneur crois-

sante en anorthite de leur feldspath moyen. On y voit la prédominance e

des types a. à silice libre.

49. 50. 51. 52. 53. 54.

SiO2 07,24 52,92 5o,64 48,26 47,4a 5i,84

A1O3 i6,35 i8,6o i5,3g i6,5r 17,06 16,37

Fe203. 2,40 2,43 4»io 2,85 5,i5 4,56

FeO 7,27 5,96 6,89 8,71 5,74 6,34

MnO. 0,17 0,24 0,17 0,22 o,i4 0,13

MgO i,33 i,49 2,g3 3,75 4,68 3,57

CaO. 3,94 6,46 7,50 8,32 9,54 8,78

iNa2O 5,46 5,57 4,03 4,00 3,65 3, 02

K20 2,82 2,5i i,84 1,11 1,47 !,45

TiO2 1,62 1,62 2,80 3,30 3,4o 2,20

P2O5 0,66 0,74 o,84 0,72 0,67 o,5i

H20(+) 0,33 i,23 1,70 1,57 0,71 0,98

H20(– ) 0,47 °>25 I'23 0,68 °'5° 0,70

100,06 100,02 100,06 100;00 100, i3 ioo,45

49. 'Andésite oligoclasique a (massif du Turkou) II.5.2.4[a'.i.'2.4]

50. » andésinique $' » II.5.a(3).4IV«(a)3.a.4]

51. » » a (cratère du Voon). II'.5.3.4[(a)3.i.2.3']

52. » » (3 (Tieroko). II'. 5. 3. 4(5)0'. 2. 2. 3']

53. » » (Ehi Mousgou) II'.5.3.4[3.2.2.'3]

54. » labradorique a (descente du Tieroko vers Mohi).. II. (4)5. 3(4). 40(3). 1 .2.3]

55. » » (TarsoToon). II.(4)(5).3(4).4[(3)4.i .2.3]

56: » porphyrique (Ouonofo) II\'5.(3)4.4[(a)3.i .2.3]

57. » » (Coulée de Miski) II.'5.'4.4I>(3).1.2.3]

58. » » (Tieroko). II.'5.4.4P-i.a'.a(3)]

59. » » (Ogoudi) 11.4(5). '4-4[3'. 1.(1)2. 2(3)]

Si02 libre. 2,94 » 2,94 » » 7,32

Or 16,68 i5,oi io,56 6,67 8,90 8,34

Ab 46,ii 4i,3g 34,o6 34,o6 30,92 25,15,

An 11,68 18,07 18,63 23,63 25,85 27,24

Né » 3,i2 » » » »

CaSi03. 1,39 3,94 5,45 5,45 7,08 5,34

MgSiO3 3,3o i,5o 7,3o 5,40 5,90 8,90

FeSiO3 8,98 2,5i 4,89 4,88 0,40 4,35

Mg2Si04 » i,54 » 2,80 3,92 »
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49. 50. 51. 52. 53. 54.

F62Sio4 » 3,26 a 2,86 0,41 »

Ma. 3,48 3,48 6,o3 4,18 7,42 6,73

Ilm 3,04 3,04 5,32 6,23 6,54 4,26

Hém » » 2,02 [,68 r,68 »

Ap. 1,68 1,68 » » a i,34

An 2o 3o 35 41 45 52

Or

–– 0,28 0,24 0,2 0,1 0,15 0,16

1:b. 21,9 20,9 31,0 33,5 33,3 30,9

55. 56. 57. 5R. 59.

Si02. 50,22 49,06 51,82 46,28 49,72
AI203. 17,17 16,92 19,14 17,88 17,65
Fe203. 7,86 4,II 2,86 8,91 9,51
FeO. 3,37 6,43 4,84 2,61 2,35
J.\1n0 0,16 o,II 0,09 0,13 »

bZgO 2,r8 3,53 2,57 2,76 2,13
CaO. 8,4o 9,72 10,00 9,76 9,68
Na20. 2,98 2,90 3,06 2,41 2,51
K20 1,68 1,15 1,32 1,05 l,52
Ti02. 3,oo 3,21 I;8o 3,24 2,81
P205. 0,80 o,6o 0,37 tr. 0,38

H20(+). 1,40 1,36 1,03 2,57 0,81
H20 1,15 1,00 1,29 2,72 i,o6

ioo,37 100,10 100,42 100,32 100,i3
(11)

Si02 libre. g, I8 5,io 6,48 6,i8 9,48

Or 10,01 6,67 7,78 6,12 8,go

Ab 25,15 24,63 25,68 20,44 20,96

An 28,63 29,75 34,477 34,75 32,53

Né. ») » »

CaSi03. 3,I3 6,i5 4,52 5,45 5,45

MgSi03. 2,70 8,80 6,4o 6,90 5,30

FeSiO3 2,80 3,17 3,56 » »

Mg2SiO.») M )) » » a

Fe2Sio4 » » » )) »

Ma. ,z,55 6,o3 4,18 )») »)

Ilm 5,78 6,08 3,50 5,78 4,86

Hém 6,08 1,34 » 8,96 9,41

Ap. 2,02 )' 1,01 » I,Or

0 ( )

An 53 54 57 63 62

Or

p.
0,l8 0,12 0,11 0,11 H'

2b. 25,1 31,6 23,2 27,4 26,5

(fl) CO2, 0,23. (6) Sphène, 0,27. (c) Sphène, 0,49.
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Comme références, j'y joins des analyses de quelques andésites de divers

pays que j'ai personnellement étudiées. Les deux andésites, ôligoclasique a
et andésinique j3', du massif du Turkou sont respectivement très analogues,
au point de vue chimique, à celles du Puy de Pariou et de Fontfreide,
dans la chaîne des Puys (Puy-de-Dôme). On trouvera ensuite des équi-
valents des andésites labradoriques; parmi ces dernières, je signalerai celle
bien connue sous le ncm de porphyre vert antique de Laconie (analyse F)

qui est l'homologue de l'andésite à grands cristaux de labrador du Tibesti.

A. Andésite oligoclasique a à hornblende (Puy de Pa-

riou, Puy-de-Dôme). (I)II.'5.2.4..[3. i .i'.3(4)]
B. » andésinique^' (Fontfreide, Puy-de-Dôme). 11.5.(2)3.4. [3. (1)2. 2(3). '3]
C. » andésinique (3, à olivine (Les Avirons,

Réunion). II'. 5. 3. 4. [(2)3.3.2.3'.] Boiteau

D. » andésinique [3, à olivine (Pitcairn) II 5.3 .4 • [3• 2 2.3]
E. » andésinique ocpéridotique ( Ile Mooréa).. 11 5 3 4 ['4 • 1• 1•2]
F. » labradorique a. porphyrique à labrador

(Marathonisi, Laconie) II. 5. 3(4). 4. [3,1.2.3] ]
G. » labradorique a, porphyrique à labrador

(Santorin, 1866) II'. 'S. (3)4,4'. [2.1 .2'. '3]
H. » labradorique a. à hornblende (Puy Mary,

Cantal) II. 5.(3)4. '4-['3.i.2^2)3]
I. » labradorique a à augite (Nisyros, Mer

Égée) .• H.'5.'4-4- [2. 1 .2.2']

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

SiO2 6i,3o 51,72 48,63 49,64 49,66 48,12 53,24 47,74 53,56
A1ZO3 17,43 17,82 17,01 18, 5o 17,72 19,11 17,33 18,06 19, 3i
Fe203. 1,87 5,i6 2,92 4,88 8,97 5,6o 4,27 4,54 1,98
FeO. 3,32 3,65 8,85 5, 18 1,90 4,38 5, 02 4,38 3,38
MnO. 0,19 0,24 » o,i5 o,I4 » » 0,17 0,10
MgO. 1,26 3,09 3,87 2,8o 2,80 2,65 3,74' 4,02 4,25
CaO. 3,40 7,94 7,90 6,88 6,08 9,94 to,84 9,02 10,28
Na20 5,26 4,75 3,98 4,73 4,io 3,52 3,2t 2,75 2,94
K20. 3,59 2,57 1,76 1,66 2,49 2,33 i,ô3 2,01 1,10
TiO2 1,60 2,21 4,02 2,44 2,94 î,63 0,94 2,40 1,02
P20B 0,26 0,94 0,77 0,19 0,44 0,27 0,07 0,16 0,05
H20(+ ). » 0,09 0,22 1,74 1,61 ô,3g o;26 2,56 1,70
H20 (–)••• 0,73 o,i3 » 0,93 i,34 3,02 o;24' 2,14 0,23

100,21 ioo, 3i 99,93 100,01 100,39 99,96 100,19 100,24 99,95
(1) (2) f)

Sio2 libre.. 7,92 » » » i,5o i,32. 4,88 1 ,'86 5,70
Or. 21, i3 15,57 10, 56 10,01 i5,oi 7,78 6,15 11,68 7,23

?) CO2, o 29. (2) CO2, o 20. (3) CO2, 0,29.
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A. B. C. D. K. F. G. H. I.

Ab 44,54 37,20 34,o6 39,82 34,58 29,34 27,23 23,58 24,63

An i3,34 19,46 23,07 24,19 22,52 32,53 29,82 3o,86 35,86

Né » 1,70 » » » » » »

CaSiO3. 0,70 6,03 4,64 3,02 0,46 6,26 10,01 4,76 6,o3

MgSiO3 3,io 5,20 3,00 3,6o 7,00 6,6o 9,33 10,10 10,60

FeSiO3 2,24 » 2,24 0,92 » 0,79 4.io 0,66 2,90

Mg2Si04. il 1,75 4,62 2,38 » » » » »

Fe2Si04. » » 3,98 0,61 » » » » »

Ma. 2,78 6,o3 4,18 7,19 » 8,12 6,19 6,49 3,02

Ilm 3,04 4,26 7,60 4,56 4,26 3,04 1,78 4,56 1,98

Hém i,i2 » » 8,96 » » » »

Ap 0,67 2,02 2,02 o,34 1,01 » 0,15 o,34 0,34

(1)

An%
23 34 34 37 3g 51 52 56 59

2b 12,5 26,4 32,3 22,6 23,5 25,5 3i,6 26,9 24,9

(1) Spîiène, 1 ,76.

C. Basaltes.

Malgré leur large distribution dans le Tibesti, les basaltes présentent

beaucoup moins d'intérêt pétrographique que les roches précédentes;

sauf une exception, au point de vue chimico-minéralogique, ils corres-

pondent à des types ((3), à léger déficit de silice renfermant un peu d'olivine

et des basaltes basanitoïdes ([3') contenant, en outre, une quantité variable

de néphéline virtuelle.

Ils sont plus variés comme structure, propriété dépendant des conditions

de refroidissement des échantillons étudiés, et non plus de leur composition

chimique.

a. BASALTE ANDÉSINIQUE.

Le seul basalte de ce type que j'ai observé provient de la plate-forme

de Goulamountou, sur le flanc occidental de l'Emi Koussi; il accompagne

l'andésite porphyrique à labrador décrite plus haut et il en est très voisin,

au point de vue chimique. C'est un basalte compact, ne renfermant que

de très petits phénocristaux de plagioclases et d'olivine. Au microscope, l'on

voit que ses plagioclases sont corrodés et, comme ils sont accompagnés de

grains de quartz, entourés de la couronne habituelle de petits cristaux

d'augite, on peut se demander si, eux aussi, ne sont pas des enclaves du

substratum.

Les phénocristaux indiscutables sont d'olivine rubéfiée et d'une pigeonite

presque uniaxe. Les microlites sont constitués par l'andésine filiforme,

avec des ponctuations de magnétite et d'augite. L'intérêt de ce basalte
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~a,. a..r,. a_ -i -1 7_ -.1 1 1réside dans la présence de grandes lames de biotite, très polychroïque, avec
macles polysynthétiques. L'origine pneumatolytique de ce mica me paraît
hors de doute.

Le plagioclase moyen de ce basalte ocrenferme 4* pour ioo d'allor-
thite (analyse 60).

b. – BASALTES LABRADORIQUES.

Basaltes aphyriques. – Un basalte compact, noir, du Pic Tuchussou

(analyse 63) renferme de très petits grains d'olivine visibles à l'œil nu
l'examen microscopique fait voir qu'il en existe de dimensions variées et

accompagnés de quelques rares phénocristaux microscopiques de labrador
et de pseudomorphoses de hornblende de plus grandes dimensions elles
sont constituées par de menus cristaux d'augite violacée, souvent d'olivine
et de magnétite, dans l'intervalle de quoi existe une faible quantité de

plagioclases. La pâte est finement microlitique, le feldspath est du labrador.
Ce type basaltique, qui abonde dans la région d'Aozi, est parfois scoriacé
ou même très bulleux on le retrouve encore au-dessus d'Aozou, couronnant
les grès primaires.

Le basalte de l'Ehi Ouamane.(Goumeur) possède une pâte à éléments
très fins, avec traînées plus cristallines, et par suite plus claires, en lames
minces. Les petits cristaux automorphes d'olivine sont en partie trans-
formés en bowlingite.

Des basaltes de ce type, de cristallinité très inégale, ont été recueillis
non loin de là, sur le plateau supérieur de Tioro et aussi dans le Bardagué
(massif d'Abo), puis près de Yebbi (Tarso Toon) et au Tieroko.

Basaltes doléritiques. Un basalte doléritique, de même composition

minéralogique que le basalte du Tuchussou, provient de la première
corniche de l'Enneri Goumeur; il est de couleur gris clair et est finement

doléritique. L'olivine exprimée est plus abondante que ne l'indique le

calcul; elle est donc en grande partie réactionnelle. Ce basalte est intercalé
dans les rhyolites (analyse 64).

Le basalte doléritique constituant la coulée inférieure de l'Enneri Magan,
au sud-est de Tioro, dans le même massif, renferme de petites cavités

miarolitiques, tapissées de cristaux lamelleux de labrador.

Un basalte doléritique, très riche en cristaux gloméroporphyriques
d'olivine, se trouve sur la bordure occidentale du Koussi, dans la plaine
d'Ehi Koui; il constitue une coulée au pied d'un piton gréseux.

Entre Bardaï et Madigué, dans le massif du Turkou, des basaltes à augite
violacée possèdent une belle structure ophitique; l'olivine se trouve en

petits grains. Bien que tous les minéraux de la roche soient très frais,
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certaines de ses cavités sont remplies par de la calcite dont les grands

cristaux enveloppent ophitiquement les cristaux drusiques de plagioclase.

Dans un basalte doléritique du Yebbigué, le plagioclase se présente en

cristaux zonés de deux dimensions différentes, mais de composition chimique

analogue (60 à 3i pour 100 d'anorthite suivant les zones). L'olivine

forme des cristaux automorphes, un peu cristallitiques; le pyroxène est

la pigeonite. A signaler enfin un peu de bardolite fibreuse, jaune; elle supporte

quelques cristaux de chabasie et de calcite.

Dans la gorge de Goumeur, un basalte doléritique de grain varié, passant

à une dolérite, est creusé de cavités plus ou moins globuleuses que tapissent

ou remplissent de la céladonite prise tout d'abord pour un minéral cuprifère

à cause de sa coloration verte. D'autres cavités sont tapissées par la

zéolite fibrolamellaire dont il est question page 242, ou par de l'analcime.

La forme franchement doléritique mérite une mention spéciale; elle est

caractérisée par de grandes plages de labrador, englobant des grains ou

des cristaux nets d'augite et des lames d'ilménite exceptionnellement

abondantes; les unes sont de grande taille et indépendantes de leurs

voisines; les autres, plus petites, groupées à axes parallèles pour former des

sortes d'essaims.

Dolérites. Dans quelques gisements, des roches analogues aux précé-

dentes, constituant sans doute des intrusions, sont plus cristallines encore et

à plus grands éléments; elles doivent être considérées comme des véritables

dolérites.

Tel est le cas de celle du plateau au sud de Yebbi. Elle est holocristalline;

les phénocristaux automorphes d'olivine sont parfois en partie transformés

en bowlingite; les plagioclases enchevêtrés n'ont pas tous les mêmes dimen-

sions, sans qu'il soit permis de parler de phénocristaux; ils sont entre-croisés

les plus grands sont zonés (5o à 3o °/0 d'An). Les plus petits sont homogènes

avec 5o pour 100 d'An. Le pyroxène est une pigeonite titanifère, violacée en

lames minces, elle forme soit des grains indépendants, soit des plages ophi-

tiques l'ilménite, en lames, est plus abondante que la magnétite en gros

octaèdres. L'analyse 66 ne décèle pas de néphéline virtuelle.

Il faut signaler que quelques échantillons de cette dolérite renferment

des cavités drusiques tapissées de cristaux de christianite et de chabasie

et dont le remplissage est parfois achevé par de grandes plages de calcite.

Une dolérite analogue, recueillie entre Tieroko et Mohi, est très riche

en olivine dont les grains forment avec de l'augite une association- glomé-

roporphyrique.

Basaltes porphyriques à plagioclases, olivine et augite. Cette variété de
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basalte se rencontre sur le flanc nord du Toon (piste de Bardaï au Yebbigué).
.11est noir et compact; à l'œil nu, se distingue des phénocristaux de plagio-
clases zonés (60 à 42 d'An), d'olivine et d'augite. La pâte, très feldspa-
thique, présente des microlites de plagioclases (55 à 4o °/0 d'An) de dimen-
sions différentes, établissant une sorte de continuité, à ce point de vue,
entre eux et les phénocristaux. L'augite et la magnétite sont moins
abondantes que dans les basaltes précédents (analyse 61). La structure de
cette roche rappelle celle du basalte de Gravenoire à Royat (Puy-de-Dôme).

Dans cette même région et sur le plateau de Yebbi, certaines coulées sont
formées par un basalte passant aux andésites porphyriques à labrador. Du
flanc nord du Tarso Voon, près de Sobouroun, provient un basalte dont
l'olivine présente quelques macles par pénétration suivant m. L'augite est
maclée suivant hi (100); Une particularité peu commune est à signaler de

grandes plages de magnétite moulent ou englobent complètement les cris-
taux d'olivine. Tous ces minéraux forment, çà et là, des associations

gloméroporphyriques. Les phénocristaux de plagioclases (73 à 61 d'An)
sont zonés, avec bandes particulièrement riches en inclusions vitreuses. Là

encore, les microlites de plagioclases sont de plusieurs dimensions et consti-
tuées par des labradors-andésines (62 à 42 °/0 d'An). Le feldspath moyen
calculé renferme 61 pour 100 d'anorthite; l'augite et la magnétite sont

accompagnées par un peu d'olivine (analyse 65).
Un basalte analogue, très cristallin, mais pauvre en phénocristaux, forme

une grande coulée sur le versant méridional du Tieroko, descendant du

plateau de Bango Seguerte. Son olivine est en partie transformée en bowlin-

gite.

Basaltes porphyriques à olivine et augite. Cette roche rappelant un peu
les basaltes, dits porphyroïdes, de l'Auvergne se trouve, en particulier,
à l'Ehi Mousgou (Tarso Voon); c'est un basalte (3'. De gros cristaux
verdâtres d'augite (icm) et d'olivine jaunâtre abondent dans une pâte
compacte, rougeâtre.

L'olivine est transformée sur les bords en bowlingite jaune d'or; l'augite
est violacée et zonée, la magnétite n'est pas rare. Il faut signaler des sque-
lettes d'anciens cristaux de hornblende entièrement transformés en olivine

cristallitique, parfois rubéfiée, en augite et en magnétite. Les microlites

feldspathiques, très zonés, avec fréquentes macles de Carlsbad renferment
de 75 à 4-6pour 100 d'anorthite; l'augite et la magnétite forment de petits
grains un peu d'analéime remplit les vides.

Le même basalte abonde, sous forme compacte ou scoriacée, dans les
volcans situés à l'est de Madigué (analyse 62) et dans le cratère du Bégour.

L'analyse 72 est celle d'un basalte de ce genre recueilli par Rottier au
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piton d'Oudoufou; il constitue aussi des coulées descendues du Tii vers

Oudoufou et Ouantagoï.

Basalte porphyrique à hornblende. – Cette belle roche est exception-

nelle elle n'a été recueillie qu'à Ehi Mossoï (Tarso Vooii). Sur un fond noir,

très vacuolaire, se détachent de nombreux cristaux de hornblende à faces

et arêtes arrondis par fusion; l'un d'eux, allongé suivant c, mesure 5em de

plus grande dimension. “

Au microscope, cette hornblende basaltique, brune, ne présente pas
la haute biréfringence des types suroxydés; elle est ma clée suivant hi et

renferme quelques inclusions de magnétite. Elle est accompagnée d'augite

automorphe,. d'un gris -jaunâtre, en lames minces, et de- grains de magné-

tite. Des phénocristaux de labrador, localement riches en inclusions vitreuses,
sont quelquefois englobés par les bords des cristaux de hornblende ou

bien constituent avec ce minéral une véritable structure ophitique; dans ce

cas, l'amphibole enveloppe non seulement le plagioclase, mais encore des

grains d'augite.
Le second temps de cristallisation tranche. sur le premier par la petitesse

de ses microlites de labrador à section rectangulaire et de ses menus cristaux

d'augite et de magnétite, distribués dans un verre rendu presque opaque

par un nuage ferrugineux. Le feldspath moyen renferme 70 pour 100

d'anorthite, c'est-à-dire beaucoup plus que ne le montre l'examen minéra-

logique et ceci est dû à l'abondance des métasilicates riches en alumine

(analyse 67).
L'absence de phénomène de résorption dans son amphibole montre que

ce basalte, ne provient pas d'un épanchement, mais d'un filon, à moins

qu'il ne constitue un bloc projeté par des explosions.

Composition, 'chimique. Il n'a pas paru opportun de multiplier les ana-

lyses de ces basaltes qui correspondent à des types chimiques communs. Je

donnerai tout d'abord celle des basaltes ,3 dépourvus de néphéline vir-

tuelle.

60. Basalte andésinique. (/. (Goulamountou) (II)III 0 .3 .4[^ 1.2.(2)3]

61. Basalte labvadorique |1 (Tarso Toon), II(III).5.(3)4.4!>3.2.3]
62. » (Est de Madigué) III.5.'4.4|>(3).i .2.2]

63. ». (Emi. Tachussou) III.5.3(4).(3)4|>3.2.2(3)]
64. » (Enneri Goumeur) III. 5. (3)4.4[a-.i'. 2.(2)3]
65. » (.Tarso Voon, près Sobouroun) 'III.5.'4.4[2.i'.2.3]

66. dolêritique (Yebbigué).r III.5.3'.4(o)[(2.2.2.(2)3]

67. Basalte (3 à hornblende(Ehi Mossoï) Iir.54.4!>(3).(i)2.2.2']
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60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

SiO3 5o,3o 46,34 45,5a 44,90 47,44 46,88 48,26 42,24
A1203. i4,3o 17,46 i4,68 i3,95 i3,58 16, 25 i3,6g 14,87
Fe2O3. 4,5o 3,98 7,36 3,29 2,61 3,22 2,66 6,98
FeO. 6,53 8,00 5,34 8,96 9,31 8,08 9,4o 6,88
MnO 0,11 0,09 o,i3 0,11 0,12 0,16 0,17 0,17
MgO 5,95 5,76 7,02 8,5g 8,i5 5,68 8,06 7,g6
CaO. 8,60 9,98 u,34 io,74 10,92 II,22 10,52 12,74
Na2O 3,21 3,o3 2,45 2,08 2,o4 2,27 2,94 1,64
K20 1,92 1,07 0,82 1,78 1,17 i,4g 0,76 0,76
TiOa 3,38 2,64 3,98 3,86 3,48 3,6o 2,98 4,06
P205 o,5i 0,76 o,33 1,10 0,80 0,61 0,48 0,59
H20(+) 0,44 0,78 1,14 0,49 o,32 0,70 0,20 0,99
H20 ( – ). o,5o o,3i o,i3 0,42 0,27 0,23 0,26 o,4i

ioo,54 roo,2o 100,24 100,37 100,21 100, 3g 100, 38 100,2g
(a) (b)

SiO2 libre 2,o4 » o,I8 » » » » »
Or 11,12 6,67 5,oo io,56 7,23 8,90 4,45 4,45
Ab 27,25 25,68 20,44 17,82 17,29 18,86 24,63 10,62
An 18,90 3o,86 26,69 23,07 24,19 29,75 21,96 3i,i4
CaSi03. 7,66 5,57 II,72 9,40 10,21 9,28 11, 14 n,95
MgSiO3. 14,90 5,40 17,50 7,60 17,20 11,70 II,60 14,20
FeSiO3 2,78 2,64 » 2,5i 7,92 5,4i 5, 94 0,26
Mg2Si0* » 6,3o » 9,73 2,24 i,75 5,g5 3,99
Fe2Si04 » 3,47 » 3,77 1,02 o,g2 3,36 0,10
Ma. 6,5o 5,80 6,o3 4,87 3,71 4,64 3,94 10,21
Hm 6,54 5,02 7,60 7,45 6,69 6,84 5,78 7,75
Hém » » 3 ,20 » » » » •»
Ap 1,34 2,02 0,67 2,69 2,02 1,34 1,34 1,34
An 4i 54 56 56 58 61 47 70
26 •• 39,7 36,2 46,7 48, o 5i,o 4i,g 49,0o 4g, 8

A. Basalte andésinique a (Baie d'Orvilliers, île Ker-

guelen). (11)111.5. 3. 4. [3. 1.2'. 3].
B. Basalte labradorique (3 (Menabé, entre Manam-

bahoetBetaboary,Mad.) III.5.'4.5.['2.i(2).2.(2)3]
C. ». (Piton de Crac, Réunion),. 'III. 5. '4. 4. [2. 2. 2. '3.]J
D. ))» (Piton delà Fournaise,Réu-

nion) 'III. 5. 4. 4. ['2. 1(2). 2. '3] (*)
E. », (Antanifotsy, Ankaratra,

. Madag.) III. 5.4-4. [2'. 2. 2. 2] i1)

Des analyses de basaltes de Madagascar, de la Réunion et de Kerguelen

peuvent être comparés aux basaltes a et (3 tibestiens.

(«) CO2, 0,29. -(*) COa, 0,11.

(a) Boite au, in A., Lacroix, Minéralogie de Madagascar, III, p. 201 et 231.
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A. B. C. D. E.

SiO2 45,92 47=62 47,50 48,22 43,09

A12O3 14,02 12,97 16,02 i4,74 16,46

Fe203. 8,60 3,39 3,07 2,24 4,59

FeO 5,49 8>77 8,29 9.25 6,18

MnO. 0,37
» 0,12 o,i3 »

MgO 3,3i 7,01 6,19 7,01 8,34
CaO 7,58 12,64 n>88 11,26 12,87

Na20 3,36 2,52 2,4o 2,23 i,36
K20. 2,o3 0,20 0,99 0,89 0,82
TiO2 4,82 1,80 2,80 2,72 3,3i

p2o5 0,49 0,21 0,18 o,36 0,39
H20(+) 2,12 1,68 o,i5 0,06 i,o4

H20(– ) i,4g 1,0g o,i5 » 1,47

100,10 ioo,4o 99,74 100,11 99>92

68. Basalte labradoriques (3 (Ehi Mossoï). III.5.4-4[2.2.2.2]

69. ». (Pente nord Toussidé). III.5'.(3)4.4(2-'3.2.2)

70. ,» (Turkou) 'III.5'.3.4[2.(2)3.2.2]

71. ».. (EstBardaï) III. 5(6). 3. 4[>. 2. 2. 2']

72. » (Piton d'Oudoufou). III 5(6) '3 4 [2 3 2 (a)3)(1)

l1) F. RAOULT,
in DENAEYER, Op. Cit. 1934.

Si021ibre. 2,76 » » » »
Or 11,68 1 11 Ô,I2 5,56 b,00
Ab 28,30 20,96 20,44 18,34 12,05
An 17,24 23,63 29,75 27,52 36,14

CaSi03. 7,19 16,oi II,95 12,99 io,56

MgSi03. 8,90 14,30 9,50 12,80 11,70
FeSio3 » 7,79 5,02 7,92 1,19
Mg2Si04.») » 3,22 4,20 3,29 6,37
Fe2Si04.)) a 1,84 2,45 2,34 0,72
Ma. 4,87 4,87 4,41 3,25 6,73
Ilm 9,12 3,50 5,32 5,17 6,23
Hém 5,28 » » » »

Ap. 1,34 » 0,3~[. i,oi 1,01

An 38 53 59 60 74
26. 36,7 5i,9 43,2 48,8 44,5

Voici maintenant des analyses de basaltes [3et ,3' (basaltes basanitoïdes)

dans lesquels le déficit est suffisant pour faire apparaître dé la néphéline

virtuelle plus ou moins abondante; ils constituent les étapes conduisant

aux basanitoïdes.
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68. 69. '70. 71. 72.

SiO2 44,48 44,26 46,80 45,50 46,go
A12O3 14,76 13,78 15,73 i3,88. ,14,86
Fe2O3 5,32 3,75 3,45 2,82 3,4i
FeO, 5,87 6,93 7,32 7,27. 7,88
MnO 0,11 o,23 0,05 0,04 0,22
MgO. 9,43 11, o3 8,12 8,63 7,4i
CaO. i2,56 n,44 9,88 11,72 8,74
Na20 1,96 2,08 3,3o 2,90 4,o5
K20 i,i3 i,36 1,39 i,4i..1,86
TiOa 3,18 2,00 2,62 2,62.2,80
p2O5- 0,42 0,69 0,09 0,60 o,63
H20(+) o,5i 2,46 1,17 2,07 0,35
H20(– ) o,36 0,29 o,35 0,72 0,42

100,09 100, 3o 100,27 ioo, 18 100, i4
(a)

Or 6,67 8,34 8,34 8,34' 11,12
Ab. 14,67 12, o5 20,44 i4>4ï 23,84
An 28,08 23,91 23,91 20,57 17,24
Ne i,i4 3,12 3,98 5',o4 5,20

(b)
CaSi03. ï3,ii II,83 10,21 i4,i5 8,2/J
MgSiO3 ïo,9o 8,60 7,20 ioiiô11 5,50
FeSi03. 0,53 2,11 2,11 i\ll" 2,1,1
Mg2Si04 8,89 13,30 9,17 8,65 9,10
Fe2Sio4 0,61 3,57 3,i6 2;96 4,18
Ma. 7,66 5,34 4,87 4;i8 '4,87
Ilm 6,08 3,8o 5,02, 5;ô2 5,32
Ap 1,01 1,68 o,34 i;34' i,34
An 65 66 54 58, 41
1 b 48,8 5o,2 42,1 48,6 ,40,7

(a) CO2, o,5p; CI, 0,10. (b) NaCl, 0,12.

Je donne ci-dessous quelques analyses de basaltes (3 et de basaltes basa-

nitoïdes j3' analogues à ceux du Tibesti:

A. Basalte doléritique (3' (Lisbonne, Portugal) III. 5. (3)4. 4. [2. 3. 2. 2.]] IlB. Basalte basanitoïde à facies camptonitique (Buron Marsa,
Griounot, Cantal) III. 5(6). 3. '4. [2.1.(2)3. a',]'

C. Basalte basanitoïde (Le Tartaret) 'III. 5(6). '3. 4. [2'. (1)2. 2'. (2)2]
D. » (JanMayen) 'III.5(6).(2)3.4.[2.3.'2.'3.] (*)

(1) HARWOOD,in G. W. TYRRELL, The Petrography of Jan Mayen (Trans. Roy. Soc,
Edinburgh., IV, P. III, 1926, p. 74).
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A. B. C. D.

Sio2 43,64 45,76 46,28 45,08
A12O3 i3,oo i3,i3 i5,oi i4,i5

Fe2O3. 0,78 4,43 6,26 2,28

FeO. 7,11 5,65 6,35 8,09
MnO. 0,16 » » 0,22

MgO. n355 6,16 5,75 7,01
CaO. 10,48 12, 4o 10,42 10,20

Na20. 1,98 3,02 4,11 3>99
K20 1,17 2,07 1,58 1,79

TiO2 2,48 3,84 2,62 2,93
P2O5 o,4o 0,26 0,74 0,62

H02(+). 1,88 i,35 0,61 0,75

H02(– ). 0,68 1,60 o,i3 o,i5

ioo,3i 100,11 99,86 ioo,44

(a) (b)

Or 7,23 12,23 9,45 io,56

Ab 14,67 i5,2o 22, i4 24,10

An 22,80 16,12 r7>79 i5,2g

Né. i,i4 5,40 6,74 5,40

CaSiO3 11,20 17,17 12, 4i 6,84

MgSiO3 8,70 i5,4o 9>7° 4,20

FeSiO3 r,32 0,26 i,32 2,24

Mg2SiÔ4. i4,i4 » 3,17 9,3 1

Fe2Si04. 2,45
» o,35 5,6i 1

Ma. 8,35 6,5o g,o5 3,25

Ilm 4j7* 7>3o 5,02 3,47 7

Ap. 1,01 0,67 1,68 »

An 60' 51 43 38

1b 5i,g 48,2 42,7 38,3

(a) CO2, o,44. (&)' S, 0,09; CO2, 2,42; SrO, 0,00; BaO, 0,06, Cr2O3, 0,01; V2O3, o,o5.

C. MINÉRAUX DES ANDÉSITES ET DES BASALTES.

Les basaltes du Tibesti sont pauvres en minéraux intéressants.

Hornblende. Dans les produits de projection se trouvent des débris,

plus rarement des cristaux isolés d'augite, d'olivine, de forme banale, et

aussi de hornblende. Il y a lieu seulement de signaler d'une façon spéciale
le gisement de Ehi Mossoï, où de jolis cristaux de ce dernier minéral ont

été recueillis par A. de Choubersky, en relation avec le basalte à hornblende.

Ils présentent diverses combinaisons des formes (1)m, gl, e1, a1, e1/3 (031),

(x) Cf.Minéralogiede la Franceetdeses colonies,11,p. 676-677.
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e3 (211), 6 (121). Les macles suivant hl sont assez fréquentes, surtout entre

cristaux présentant les formes m, gl, el, a1. Ces cristaux atteignent 2em

suivant l'axe vertical.

Zéolites. Plus fréquentes sont les zéolites.

A l'origine de l'Enneri Miski, dans la descente du Tieroko à l'Enneri

Mohi, un basalte vacuolaire renferme, en abondance, des rhomboèdres de

chabasie, simples ou maclés suivant l'axe ternaire. Dans le fond de l'enneri,
ces cristaux sont plus gros et plus limpides, mais moins abondants et sont

disséminés dans quelques-unes des cavités seulement.

Dans l'Ehi Ouamane (Goumeur), les nombreuses vacuoles du basalte

sont entièrement comblées par la chabasie, aussi n'y rencontre-t-on pas
de cristaux distincts. Dans d'autres échantillons, la calcite joue le même

rôle. Elle peut être extraite de sa gangue, tandis que la chabasie y est

très adhérente. A signaler encore, comme gisements de cristaux de cha-

basie, le massif du Tieroko, la vallée de Yebbi (avec christianite), l'Enneri

Goulamountou (avec mésolite et scolézite fibreuses).
Dans toutes les localités qui viennent d'être énumérées, la chabasie a

la même forme simple du rhomboèdre primitif (p); mais dans les vacuoles

d'un basalte de l'Yebbigué se rencontre le facies phacolite (pb1, avec,
d'une façon constante, la macle par pénétration suivant l'axe ternaire).

Les roches basaltiques de la gorge de Goumeur ne renferment pas seule-
ment de la céladonite comme minéral secondaire, mais encore deux zéolites

Vanalcime, en gros grains translucides, enchevêtrés sans que leur forme

soit distincte et de petits nodules d'un minéral formant aussi des croûtes

fibrolamelleuses blanches, translucides, qui se terminent dans les géodes

par des pointements cristallins indéterminables.

Cette zéolite, dont l'étude n'est pas achevée au moment du tirage de cette

feuille, est attaquable par les acides en faisant gelée, la soude prédominant
sur la chaux. Sa densité, 2,332, la rapproche du groupe de la thomsonite.

L'allongement apparent dans les lames minces est de signe variable, le plan
des axes optiques étant transversal les extinctions sont obliques (tricli-

nique ?). L'angle des axes optiques est grand. D'après les mesures de

M. P. Gaubert, ng est un peu supérieur à i,525 (méthode de l'immersion)
et np, voisin de i,5i5. Sous l'influence de la chaleur (2200 C.) la biré-

fringence du minéral augmente notablement.

Céladonite. La céladonite, signalée plus haut dans les cavités bulleuses

des basaltes doléritiques et de la dolérite de la gorge de Goumeur, forme

sur les parois de ces cavités des croûtes fibrolamellaires ou bien elle les

remplit entièrement- Sa coloration verte l'a fait prendre, tout d'abord,

pour un minerai de cuivre. Elle possède les propriétés que j'ai définies
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dans la céladonite des basaltes du nord-ouest de Madagascar ('). Elle forme

des lamelles hexagonales à structure, micacée, optiquement négatives,
uniaxe ou à deux axes optiques très rapprochés; dans les lames minces,

l'allongement apparent est donc de signe positif. La couleur est d'un vert

plus ou moins foncé par suite de la variation de la teneur en fer, ayant
comme autre conséquence une variation de la biréfringence dont la

valeur (ng-np) atteint environ 0,020. Le polychroïsme est très faible.

Ce même minéral se rencontre dans d'autres gisements de la même région

(Chebedo, Dirinki, etc.).

Aragonite. Sur la piste de Bardaï au Yebbigué (Tarso Toon), a été
recueilli un bloc d'aragonite rosée bacillaire à gros éléments qui provient
certainement d'un basalte.

Minéraux siliceux. A la surface du basalte désagrégé, des nodules

de calcédoine sont à signaler à l'Ehi Madou (Zoumri).
On a vu page 222 que des concrétions de calcédoine et de grandes géodes

de quartz hyalin abondent dans le dacitoïde du sentier de Yebbi à Miski

(Tieroko). Elles ne présentent rien de remarquable.
Enfin dans les collections de la Mission se trouve un petit échantillon

de jaspe, mi-partie rouge de sang et mi-partie jaune, qui pourrait faire une

jolie pierre ornementale. Il a été recueilli aux environs de Bardaï.

d. Basanitoïdes.

L'augmentation du déficit de silice conduit à la production plus abon-

dante de néphéline et ainsi le basalte basanitoïde devient une basanite.

Mais, pas plus que dans les types décrits plus haut, les laves que nous allons

étudier ne présentent cette néphéline sous forme exprimée; elle reste.
dans le verre, à l'état potentiel, ou se trouve dans le plagioclase, à l'état

de carnégiéite. Il s'agit donc là de basanitoïdes. Il est bon de constater

que ce type lithologique est celui qui a été fourni par le volcan du Koussi,
au début et à la fin de son activité.

Commençons par les plus anciens sur le versant méridional de ce volcan,
à Lantaï Kourou, ces basanitoïdes possèdent localement un délit cocco-

litique ou en larges dalles à faces planes (analyse 73).
Les scories recueillies dans le fond de la caldeira, puis sur les flancs du

volcan jusqu'à son pied oriental entre Gouro et Modiounga sont remar-

quables par l'abondance des minéraux cristallisés de petite taille; il y

(1)Sur le minéralcolorantle plasmaet sur la céladonite(Bull. Soc.franç.Miner., XXIX,
1916,p. 90).
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existe déjà en abondance des microlites feldspathiques dont la cristallisa-

tion a donc commencé dans la cheminée du volcan.

Le type le plus riche en néphéline virtuelle a été recueilli au Djebel Arabi,

dans la partie septentrionale du Tibesti.

Un basanoïde semblable à celui de l'analyse 73 a été recueilli à Yono, au

pied de l'Yi-Yerra; il est compact, avec quelques bulles allongées dans la

direction de la fluidalité.

C'est une roche noire, compacte, et très bulleuse; certaines de ses cavités

sont incrustées de concrétions calcaires. Les seuls phénocristaux constatés

consistent en olivine, dont les cristaux tout petits et peu nombreux sont

souvent oxydés sur leurs bords. Les microlites d'augite sont gros, trapus
et automorphes, accompagnés de magnétite. Les microlites de labrador

sont peu abondants; le fond de la roche est constitué par un verre incolore.

A signaler quelques enclaves de grains de quartz, entourés par la bordure

habituelle d'aiguilles d'augite. Il est à remarquer que c'est le seul cas

que j'ai observé d'enclaves du substratum dans les laves du Tibesti.

Composition chimique. Dans l'analyse 75, le feldspath calculé renferme

61 pour ioo d'An., la teneur en néphéline virtuelle s'élève à 13,o6 pour ioo.

L'analyse 74 montre que les scories bulleuses, légères, et très peu cris-

tallines, de l'Era Kohor doivent être rapportées à un basanitoïde passant
à l'ankaramite. C'est la lave la plus récente du Koussi.

73. 74. 75. A. B.

SiO2 45,^8 /J2,32 43,58 41,12 43,48

A12O3 i4j92 10,97 i5,o3 11, 65 i4>90
Fe203. 3,78 8,35 5, 20 7,29 3,8g
FeO 6,23 7,27 7,28 7,16 7,89
MnO. o,i4 nd » » 0,37

MgO. 8,36 9,87 7,53 7,78 8,3i

CaO. 11, o4 12,28 11»,92 12,07 10,28

Nia20. 4>io 2,71 2,75 2,56 4.i6

K20 1,80 1,211 2 06 2 14 1 54

Ti02. 2,62 3,78 2,76 6,38 3,74
P205 0,35 0,74 0,71 0,92 o,43

H2O(+) i,o3 0,71 0,90 o,38 0,77

H20 ( – ) 0,20 0,1 3 0,72 0,70 o,33
i. ~c ci

(}) Boiteau, in A. Lacroix, Minéralogie de Madagascar, III, p. 204.

(2) Raoult, ira E. Jérémine, Laves et filons du Vivarais (Bull. Volcanol. Napoli, IV,

1927, p. io5).

73. Basanitoïde (Lantaï Kourou) III.6.'3.4-[2.2.2'.2].
74. » (Era Kohor) III(IV).(5)6.3.4|>2.2'.2]
75. » (Djebel Arabi) III. '6.3. '4. [a. a. a'. a(3)]
A. » (Andranonatoa, Itasy, Madag.) III'. 6. 3. [2(3). 1'. 2'. 2'.] (*)
B. » (CoIdeFEscrinet.Ardèche) III. 6. '3. 4. [2. 2.2. 2(3)] (2)



LITHOLOGIE. ANKARAMITES.
243

Or 10,56 7,23 12523 12,23 8,90
Ab 10, 48 11,00 7,34 6,81 g, 82
An. 16,96 i4,i8 22,52 13,90 17,51
Né 3,o6 5,91 8,52 8.,a4 13,70
CaSiO3 i5,o8 17,86 i3,57 i7>J7 12,99
MgSiO3 11, 3o 15,30 9,90 14,80. ,10,10
FeSiO3 2,24 o,i3 2,38 ..». 1,45
Mg2Si04 6,72 6,58 6,95 3,22 8,12
Fe2Si0* r,53 » ,,53 j. 2,45
Ma 5,57 12,06 7,66 4,64 5,57
Ilm 5,02 7,3o 5,32' 12,16 7,14
Hém » » » 4,16
Ap 0,67 1,68 1,68 2,02 1,01

An 611 56 75 66 64
2& 48,i 60,90 49,0 58,2 48,8

D. AiLkaramites.

Les ankaramites constituent la forme mélanocrate des basaltes et des
basanites, quand le pyroxène domine sur le péridot, alors que, dans le
cas contraire, la roche est appelée océanite.

Une ankaramite forme une coulée peu épaisse, à l'origine de l'Enneri
Korossom (Ehi-Chi) sur le tiers inférieur de la falaise; elle est intercalée
dans les rhyolites.

Par son aspect extérieur, cette roche rappelle les basaltes porphyriques
du Tarso Voon, mais les gros phénocristaux d'augite et d'olivine, distribués
dans une pâte noire microcristalline, y sont plus nombreux. L'augite
est légèrement verdâtre, en lames minces; automorphes et maclés suivant h1,
ses cristaux renferment localement, sur leurs bords, quelques lames de

plagioclases; d'autres forment avec ces feldspaths une structure ophitique.
La pâte microlitique est à petits éléments. Le feldspath moyen renferme
60 pour 100 d'anorthite; la teneur en néphéline virtuelle est de
3 pour 100 (analyse 76).

Une ankaramite analogue a été recueillie près de Moya, entre Guezenti
et Aozou, ainsi que sur le platéau de Yebbi.

On vient de. voir (analyse 74) que la lave projetée au voisinage de
l'Era Kohor est un basanitoïde à la limite de l'ankaramite

76. Ankaramite (Ehi-Chi) IV.5(6).3'4[(i)2.2(3).2.2]
A. » (Vallée de Papenoo, Tahiti). IV. (5)6. 3(4). 4. [2. 2', 2. '2. ](*)
B. Ankaramite-océanite (Raivavae, Arch. Tubuai). (III)IV.(5)6.3.4.[(i)2..3.2.2]
C. » (Puy de Charade, P.-de-Dôme) (III)IV.6.3'.4'.[2.2f.2.2.]

(1) RAOULT,ire- A. LACROIX{op. cit. Mém. Acad. Sc., 1927, p. 21).
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76. A. B. C.

sio2. 44,sz 42,14 43,98 4l~go

AI~ 9,01 8,36 10,18 10,29

Fe203. 3,96 7,05 3,27 3,49

FeO. 7,56 6,35 9,54 8,54

MnO. 0,14 0,10 0,21

MgO. 15,55 16,o3 16,04 4,00

CaO. 12,56 12,62 10,28 12,56

Na20 z,7g 1,42 2,04 2,06

K20 0,68 0,93 0,99 o,68

Tlo2. '2,3Ô 3,12 2,40 4,50

P205. 0,35 0,31 0,30 0,46
H20 1,33 0,93 0,51 0,20

H20 0,31 0,88 0,46 1,77

100,42 100,24 100,20 100,45

Or. 3,89 5,56 6,12 3,89

Ab 9,69 5,II 8,38 5,76

An. 14,46 13,62 15,57 16,68
Né. 2,98 3,76 4,83 6,53

CaSi03. 19,26 19,72 I4,I5 17,75
MgSi03. 14,70 16,70 10,10 13,80

FeSi03.2,5£ o,4o 2,77 1,98

Mg2Si04 16,94 16,38 21,00 14,84

Fe2Sio4 3,36 0,41 6,42 2,45

Ma.5,8o 10,21 4,87 5,io
Ilm 4,56 5,93 4,56 8,5r

Ap 0,67 0,67 0,67 1,34

An 60 72 65 62
!& 67,8 70,4 64,5 66,3

E. Matériaux pyroclastiques basaltiques.

MATÉRIAUX INCOHÉRENTS.

Scories. Les puys basaltiques, à structure conservée, de Begour,

d'Adé Broussou près du Kré Daon, du Tuchussou et ceux rencontrés entre

Bardaï et le Yebbigué peuvent être cités comme exemple.

Les matériaux qui les ont édifiés, accumulés, mais non cimentés, sont

surtout de petits lapilli scoriacés de projections stromboliennes, arrondis

ou de forme quelconque, mais il existe aussi parfois des scories, à surface

étirée et contournée, dénotant une projection à un état plus fluide du

magma (projections se rapprochant du type hawaïen), c'est-à-dire à une

température plus élevée. Les bulles sont de plus grandes dimensions que

dans les scories précédentes et très allongées.

Je signalerai aussi des échantillons de scories, relativement légères,
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constituées par des cloisons minces séparant des bulles qui, suivant les

échantillons, sont, les unes, régulièrement sphériques (massif du Turkou;

caldeira de l'Emi Koussi), les autres, ellipsoïdales.
Comme de coutume, ces scories, de même aussi que les bombes, ont

une cristallinité variable, souvent très faible; elle ne renferment guère

que des phénocristaux d'augite et d'olivine et beaucoup de verre.

Bombes. Les bombes piriformes très régulières, ou présentant des

oreilles latérales, associées aux scories, sont particulièrement abondantes au

Bégour, dans le massif du Turkou, etc. De même que les scories, elles sont

le plus souvent rouges, par suite d'oxydation secondaire.

Tufs cimentés. Le cratère de Begour a fourni un tuf à grain moyen, qui

est certainement plus ancien que les matériaux incohérents décrits plus

haut.

Les petits débris basaltiques, de structure variée, y prédominent. Ils

sont accompagnés de fragments de cristaux d'olivine très fraîche et de

cristaux nets d'augite, aux formes communes. On y voit encore quelques

rares débris de rhyolites et enfin des débris du sol granitique; quartz,

orthose, plagioclases, quelquefois piquetés de damourite, biotite, etc.

Tous ces débris sont réunis par une poussière de même composition,

mais à éléments plus fins, mélangée de ponctuations de calcite qui donnent

quelque solidité à l'ensemble. Je n'ai vu qu'un seul échantillon de ce type

de tufs, qui doit sans doute se rencontrer dans d'autres gisements.

Tufs palagonitiques. Un autre type de tuf provient de Yebbi,

dans le massif du Tarso Toon. Il est jaune et friable et constitué par de

petits fragments anguleux de basalte très vitreux, réunis par un peu

d'opale blonde.

Au microscope, on voit, dans un verre brun très foncé, quelques longs

microlites de labrador et de petits phénocristaux d'olivine intacte et

d'augite. Ce verre est, en partie, transformé en aires globuleuses, à sections

parfois rigoureusement circulaires dont le centre est intact et la périphérie

transformée en une substance d'un jaune clair, fibreuse et biréfringente,

l'allongement des fibres étant négatif; il s'agit là d'un produit d'hydrata-

tion, d'une sorte de palagonite.
Un tuf du même genre a été rencontré à l'Ehi Ouamane (Goumeur).

Les fragments de verre basaltique y sont cimentés par de l'analcime et

de la chabasie.

Les divers traits de structure qui viennent d'être décrits sont ceux des

tufs palagonitiques de Palagonia, en Sicile, et de Hrafatennhuggur, sur

la côte septentrionale de l'Islande et de bien d'autres régions basaltiques.
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2. LES ROCHESINTRUSIVES.

Il me reste à décrire quelques roches grenues ou microgrenues que leur
structure ne permet pas de considérer comme ayant été épanchées. Malheu-
reusement, l'attention n'ayant pas été attirée à leur sujet au cours de

l'exploration sur le terrain, les observations géologiques qui les concernent
ne sont pas suffisantes.

1° FAMILLE SYÉNITIQUE.

A. Syénite quartzifère.

La paroi méridionale de la caldeira de l'Emi Koussi est creusée d'une
échancrure que Tilho a désignée sous le nom de Porte de Yono et Burthe
d'Annelet sous celui de Porte de Taïtaï. Elle permet de pénétrer dans la
caldeira.

Tilho y a recueilli, ainsi que dans les ravins descendant dans le gouffre
et sur les flancs extérieurs de la montagne, de gros blocs d'une syénite
blanche; j'en ai donné autrefois la description. Lorsque Burthe d'Annelet
est parti pour son expédition, je lui avais recommandé, d'une façon toute
spéciale, de rechercher cette roche; il l'a retrouvée (1); d'après lui, elle
constitue, sur le bord de la caldeira, une masse homogène de la grosseur
d'une petite maison, ce qui élimine l'hypothèse d'une projection à l'état
de blocs. Il est probable qu'il s'agit là d'une intrusion, mise au jour par
l'effondrement et les explosions qui ont creusé la caldeira.

Cette syénite est très leucocrate;. des prismes noirs de métasilicates,
quelques lamelles de biotite se voient au milieu de feldspaths blancs,
constitués par de l'orthose ou par une microperthite d'orthose et d'albite.
Un échantillon, à plus gros grain, renferme un feldspath d'un gris un peu
bleuâtre cerclé de blanc. Au microscope, on constate que cette partie
centrale est formée par de l'orthose, la partie blanche par de la micro-
perthite ou même de l'albite pure. C'est là un fait identique à celui que
j'ai signalé jadis dans les syénites néphéliniques de l'île Kassa, dans l'archipel
de Los, où toutes les surfaces feldspathiques exposées à l'air sont albitisées,
d'un blanc laiteux et opaques, alors que le centre. des cristaux est trans-
lucide et dépourvu d'albite.

Les métasilicates sont un diopside incolore, verdissant sur les bords,
et une hornblende brune, à forte dispersion et angle des axes optiques
très petit; la biotite, très polychroïque, est d'un brun très foncé. Tous ces
minéraux colorés sont souvent intimement groupés et accompagnés de grains

(1)Op. cit., p. 209.Cf. la photographiedu site,
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de magnétite titanifère, en partie transformée en sphène, et par de gros

prismes d'apatite. La structure est soit grenue, soit à feldspaths aplatis

dont les intervalles sont plus ou moins remplis par les minéraux colorés

et par du quartz, en quantité très variable.

Composition chimique. -Cette syénite, caractérisée par l'égalité en poids

des deux alcalis, est à la limite des types alcalins et des subalcalins elle

offre une grande analogie avec une roche pauvre en chaux feldspathisée

de la Sierra de Monchique, décrite par F. Pereira de Souza (analyse A) et

qui y accompagne les syénites néphéliniques et aussi avec une micro-akérite

de Norvège et une sancyite du Mont-Dore qui, au contraire, ont une teneur

un peu plus élevée enanorthite, se traduisant parl'apparition de plagioclases.

77. Syénitequartzifère(Portede Yono,Emi Koussi). I(II).5.(i)a.3(4)
A. Syéniteà biotiteetsphène(Cimetièrede Monchique,

Portugal). I(II).5.i.3(4) (1)

B. Micro-akérite(Ullernas,Norvège) I(II).5.'a.3(4) (2)

C. Sancyite( GrandeCascade,Mont-Dore,Auvergne) 1(11) .'o a 3(4) (3)

77. A. B C

SiO~ 63,24 6i,o8 62,60 62,91
AI203. 16,95 15,67 18,07 16,433

Fe203.2,81 5, 16 2,28 3,27
FeO. 2,00 1,13 2,25 0,99
Mn0 n.d. » » 0~6

i~Z~O. 0,51 0,91 i,t6 i.,36
CaO. 3,i8 2,54 2,27 3,08
Na20. 5,48 5,64 5,49 5,i3
K20 5,3: 5,26 5,22 4;81
Ti02. 0,92 1,63 » I,~FI
P205 0,22 0,27 )) 0,25
H20 (+) 0,17 0,86 0,50 0,14

H20 (-). 0,19 o,I6 »

99.98 ioo.3i 99.84 Iôo.oS

(a) S03, 0,05; BaO, 0,06. (a)

Si021ibre. 4,68 4,02 3,~4 8,46
Or. 31,14 3i,i4 3r,r4 28,36
Ab. 46,63 47,68 46,63 42,97
An. 6,12 l ,95 8,go 7'78

CaSj03. 3,71 3,71 1,04 2,32

MgSiO~ i,3o 2,30 2,90 3,4o
Fe Si 03. ,)) » 2,24 »

Ma. 3,94 » 3,30
Ilm. 1,67 2,43 J) 0,70

(x) RAOULT,in PEREIRA DE Souza, Bull. Soc. gêol. France, XXVI, 1926, p. 329.

(2) G. Forsberg, in Bhôgger, Zeitsch. f. Krystall., XVI. 1890, p. 49.

(3) P. HotLAiro, £re Dickson and HoLLAND,Proceed.LiferpooZ(îeoZ. Soc, VIII, i8gg.p.4io.
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77. A. B. C.

Hém 0,16 5,28 » 1,98
TiO2 » o,3a » 2,88
Ap. o,34 0,67 » 0,67
An i i » » »
Orr
pj « 11111 11 11 1111 1 o,5g o,63 o,56 o,55

2b 11,1i 14,7 g,4-~i 12,0

71J. A.

SiO2 65,26 64,33
Al203. 20,60 20,94
Fe203. 0,12 0,20

FeO. o,38 0,58

CaO. 3,o6 2,01
Na20

6,29 7,22

K20 4,28 4,71

H~0(+). 0,16 0,27
H20 o,i4 0,10

100,29 100,36

B. Microsyénite à facies de Rhombenporphyr.

Cette roche est une des plus intéressantes du massif du Toussidé. Elle

forme, sur les bords de la caldeira, un important affleurement qui paraît
être l'homologue de celui de la syénite du Koussi; sans doute est-ce là aussi
un reste de dôme ou de sill décapé. Des blocs en ont été ramassés aussi sur
les pentes extérieures de la montagne.

C'est une roche grise, porphyrique, à pâte très cristalline; les phéno-
cristaux sont d'ariorthose atteignant 3em de plus grande dimension et

ayant le facies de ceux du Rhombenporphyr de Norvège; leurs clivages en
ont les formes losangiques. Un fragment de cristal de ce feldspath recueilli
à l'état de bloc roulant isolé, à l'ouest de Bardaï, est plus grand encore;
il a 6em de plus grande dimension et présente la forme caractéristique m (110)
p (001), a1 (101). Au microscope, on voit que ces cristaux ont fondu sur
leur périphérie et le long de leurs fentes et ont recristallisé. La densité
est de 2,625; ng(Na) = i,543; np =

1,53g (P. Gaubert). L'angle d'extinc-
tion sur p est de i°, environ; dans la section normale à p et g1, le quadril-
lage des macles de l'albite et de la péricline est très fin et très régulier;
l'angle d'extinction est de i à 2° par rapport à la trace de g1.2 V = sur g1,
l'extinction atteint 3° à 4° et 8° dans des facules un peu plus biréfringentes.

A la suite de l'analyse 78 de ce feldspath, je donne, en A, celle de
l'anorthose de la kényte du Kenya (1)..

(1) E. D. MOUNTAIN,Potash Oligoclase from M. Erebus, Antarctic, and Anorthoclase from
Ml. Kenya, East Atrica (Min. Magaz., London, XX, 1925. p. 36).
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.Ce feldspath renfermant des inclusions vitreuses à bulle gazeuse est accom-

pagné de nombreux phénocristaux de fayalite, souvent gloméroporphy-

riques, et de prismes d'apatite. La pâte qui les enveloppe est holocristalline,

formée de gros microlites d'orthose sodique, maclés suivant la loi de

Carlsbad, et moulés par de petites plages de pyroxène monoclinique et

d'une amphibole d'un brun violacé.

Le grain est très inégal et la structure variable. Ici elle est presque grenue,

avec tendance à l'aplatissement des feldspaths, ce qui donne à la roche

l'apparence d'une sanidinite, là, microgrenue (Pl. XVIII, fig. i). La faible

quantité de silice libre, mise en évidence par l'analyse, montre que le

péridot est réactionnel (analyse 79).
Deux fragments très bulleux dont les cristaux sont semblables aux

précédents, mais dont la pâte est à plus gros grain, ont été recueillis non

roulés, près de la microsyénitp qui vient d'être décrite. Enfin un

échantillon également bulleux, noirâtre, qui n'a pas été trouvé en place,

possède une structure cristallitique fort curieuse. De longues baguettes

à section rectangulaire d'orthose sodique, groupées à axes parallèles

(Pl. VII, fig. 2) forment, par places, des éventails englobant de longues et

nombreuses aiguilles de pyroxène et de magnétite, qui présentent aussi les

mêmes groupements cristallitiques. Les intervalles miarolitiques sont par-

tiellement remplis par de petites plages de catophorite accompagnées

d'aiguilles d'segyrine; il existe aussi de la magnétite. Cette roche est

peut-être une forme de bordure de la microsyénite (analyse 81). Les

figures i et 2 correspondent au même grossissement.

C. – Syénite à pyroxène et senigmatite.

Sur le bord de la caldeira du Toussidé, a été recueilli, non en place, un

bloc d'une sorte .de syénite, à grain moyen, creusée de cavités miaroli-

tiques les minéraux constitutifs sont très frais, mais la roche est imprégnée

d'infiltrations ferrugineuses qui la colorent en jaune.

Le minéral dominant est une sanidine aplatie, maclée suivant la loi de

Carlsbad; il s'agit là d'une anorthose à fines macles, quelquefois localisées

au centre des cristaux dont les bords sont homogènes. Parfois ce feldspath

78. A.

Or. 27,20 28,ig

Ab 56,83 61,14

An 15,96 Io,I5
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potassique et sodique, renferme, en son centre, un petit noyau corrodé
de labrador à 5o pour ioo d'anorthite, sur quoi il est orienté. Ces feldspaths
enchevêtrés englobent apatite, magnétite, diopside incolore verdissant
sur les bords. Dans les intervalles miarolitiques se trouvent des plages
de catoforite, jaune ou d'un brun clair, 'devenant très verte sur les

bords, et de grandes plages d'aenigmatite, d'un brun presque noir

(analyse 80).
Par l'état vitreux de son feldspath, cette syénite rappelle les sanidinites

rejetées par certains volcans trachytiques. Elle doit provenir d'un gisement
intrusif existant dans la masse du volcan.

Composition chimique. Les analyses 79 à 81 montrent que les roches

précédentes ont sensiblement la même composition. Les différences les.

plus notables pouvant être relevées résident dans la teneur en anorthite
virtuelle. Sans doute elle est faible, mais elle est cependant incompatible,
dans les analyses 80 à 81, avec la présence de pyroxène et d'amphibole
ferro- ou ferrisodiques.

Dans la syénite 80, la corrosion des rares plages de labrador observées
fait penser que ce feldspath est sans doute étranger au magma et qu'il
représente un reste d'enclave basique incomplètement résorbée. Dans
cette hypothèse, la microsyénite cristallitique correspondrait au magma
le moins contaminé. Comme, d'autre part, le pyroxène et les amphiboles
sodiques sont localisés dans des cavités miarolitiques, on peut se demander
si ces minéraux ne sont pas d'origine pneumatolytique, plutôt que de
nature magmatique.

En tout état de cause, cette composition chimique est fort voisine de
celle de la syénite du Koussi elle en diffère par une richesse moindre en

potasse et par une teneur un peu plus élevée en barylites. Les syénites
de ce type renfermant autant de minéraux colorés ne sont pas fréquentes.
Je donne en A et B l'analyse de deux d'entre elles.

79. Microsyéniteà fades de Rhombenporphyr(JToussidé). (I)11 '5 '2 '4
80. Syéniteà senigmatite. 'II. 5. 1 .4
81. Microsyéniteà faciescristallitique 11 '5 1 4['3 1 2 2']
A. Microsyénite(KuYeh Shan,Shansi) 'II. 5. 1(2).(3)4,(a)
B. Syénitealcaline(GarnhnaichMhor,Écosse) 'I I S 1 (3)4(2J

(1) N. SAHLBOM,in E. T, Nystbôm, Some alkaline rocks of Shansi, N. China (Bull. geol.
Instit. Upsala.. XVII, no 3, ig2g, p. i4i).

(2) E. G. Raduey, in J. J: H. TEALL, Geol. Sure. Great Britain. Summ. of Progress (191 2),
igi3, p. 70.
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79. 80. 81. A. B.

Si02. 61,06 60,26 60,44 60,78 58,81

APO3 i5,88 10,00 14,28 i5,3g i4»8i

Fe2Os 3,io 3,24 3,4i 4,21 4.58

FeO 3,6i 4,77 4,68 1,70 4,21.

MnO o,i5 0,20 0,20 0,17 0,27

Mg0 0,72 0,75 1,29 o,g5 0,80

CaO. 3,02 2,70 2,72 5,25 2,33

Na2O 5,79 6,04 6,12 5,32 5,6o

K20 4,4i 4,i4 3,62 4,56 4,96

Ti02. 1,39 1,16 i,64 o,5o 0,76

P2O5 0,43 0,50 0,50 0,31 0,20

H2O(+). o,45 0,83 0,88 0,40 .0,82

H2O ( – ). 0,08 0,23 0,24 » 2,00

100,09 .100,42 100,07 99,54 100,18

SiO2 libre 4,68 4,26 5,52 4,56 2,4o

Or '26,i3 24,46 21, i3 27,24 29,47

Ab. 49,25 50,83 5i,35 45,02 47, 16

An 4,17 1,67 1,11 4,455 o,56

CaSiO3 3,48 3,36 3,6o 8,24 4, 18

MgSiO3 1,80 1,90 3,20 2,40 2,00

FeSiO3 2,ti 3,56 3,70 » 3,04

Mg2Sio4 » » » » »

Fe2Si04 » » » » »

Ma. 4,4*' 4,64 4,87 4,64 6,73

Ilm. 2,74' 3,34 3,o4 0,91 i,52

Ap. 1,01 i,34 1,34 0,67 o,34

Hém » » » 0,96 »

An% 7 » » » »

Or/Pi 0,5 0,47 0,42 o,55 0,62

2b i5,5 18,1 19,7 17,8 17,8

(a) BaO, o,o3.

D. Micro-akérite porphyrique.

Un dyke a été observé par Dalloni entre le puits de Tebeloum et l'Enneri

Modiounga, il traverse le socle gréseux silurien du flanc oriental du

Koussi (fig 29).
Laroche qui le constitue est d'un gris violacé; de grands cristaux de

feldspaths, à formes peu distinctes, sont distribués dans une pâte cristal-

line, donnant l'impression d'une sanidinite à grain fin. Une variété est

nettement porphyrique, les phénocristaux de feldspath tranchent par
leur couleur blanche sur la couleur d'un gris noirâtre de la pâte.

A l'inverse de ceux des roches précédentes, les phénocristaux feldspa-

thiques appartiennent à une andésine à 4o pour ioo d'anorthite, présen-
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tant les macles de l'albite, de Carlsbad et de la péricline. Ils sont frangés

d'orthose, feldspath qu'ils englobent aussi, sous forme d'antiperthite.
Ils sont associés à de l'olivine; l'apatite automorphe (m, b1)est abondante.

La pâte holocristalline, à gros grain, est formée d'orthose et d'andésine

zonée, renfermant dans sa partie centrale 3o pour ioo d'anorthite. Il

faut signaler encore des cristaux et de très fines aiguilles d'augite, quelques

baguettes de hornblende brune, de l'olivine et des lamelles d'hématite

secondaire. L'analyse 82 met en évidence un peu de silice libre; là encore

l'olivine est réactionnelle; le plagioclase moyen renferme 35 pour ioo d'anor-

thite.

Composition chimique. L'analyse 82 montre la parenté de cette roche

avec le trachyte de la caldeira de l'Emi Koussi (analyse 34). On peut donc

se demander si cette micro-akérite ne doit pas être considérée comme

une intrusion appartenant à la série volcanique récente; c'est pourquoi

je l'ai décrite ici. Cependant son mode de gisement, assez éloigné du vol-

can et analogue à celui des roches filoniennes, telles que la tinguaïte d'Ouri,

pourrait faire pencher en faveur de l'hypothèse d'un âge plus ancien.

Je donne, par comparaison, l'analyse A et B de quelques roches analogues,
mais un peu plus sodiques, d'abord des akérites des gisements originels de

Norvège, puis C et D, une micro-akérite de Madagascar et une autre de

l'île de La Galite, sur la côte de Tunisie.

82. Micro-akérite (EnneriModiounga). 'II. 5. 2(3). '4[3. 1.2. 3(4)]
A. Akérite (Drammen, Norvège) 'II. '5. 2. 4 (*)
B. Tonsbergite (Bollaerene, Norvège) I(II).5.2'4
C. Micro-akérite (Nosy Komba, Madagascar). I(II).5.2.4
D. Akérite (I. La Galite, Tunisie). II. 5. 2.4

82. A. B. C. D.

Si02. 57,14 60,98 59,38 59,08 58,28

A120s. i8,4i 16,59 19,35 18,gi 16,12
Fe2O3.: 2,63 i,3i 4,97 1,16 3,35
FeO 3,66 4,34 o,i3 4, 06 5,o6

MnO 0,06 0,19 » 0,38 0,27

MgO 1,42 i,4o 0,91 i,4o 1,49
CaO 5,72 4,74 4,36 3,62 4,82
Na20 4,7i 5,25 5,i5 5,22 5,73
K20 3,76 3,i3 3,88 4,37 2,84
TiO2 1,84 1,38 i,36 0,72 i,64
P2O5 0,59 0,29 o,38 0,38 0,29

H2O (+) o,i5 0,37 0,90 o,3i 1 0,06

H2O ( – ) o,r5 0,05 » 0,24 0,42

100,24 100,02 100,77 99>85 100,37

(1) SCHMELCK,in BRÔGGER,Die Eruptivgesteine d. Kristianiagebietes (Kristiania, III, 189g,

p. 329).
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82. A. B. C. D.

SiO2 libre 3,30 6,72 5,34 o,54 2,88
Or 22,24 i8.35 22,80 26, i3à 16,68
Ab 39,82 44,54 43,49 44,or 48,73
An 17,79 I2,5i i8,35 i5,oi 9,73
CaSiO3 2,90 3,94 » 0,12 5,22
MgSiO3 3,50 3,50 2,30 3,50 3^0
FeSiO3 1,71 4,88 » 6,07 4,36
Ma. 3,711 1,86 » 1,86 4,87
Ilm 3,50 2,74 0,30 1,37 3",o4
Hém » » 4,97 »

Ap 1,34 0,67 i,oi 1,01 0,67
(")

An 31 21 29 25 16'

Or/Pi. o,4 o,3 0,3 o,4 0,2

2b 16,7 17,6 10,0 i3,g 21,9

2° FAMILLEPLAGIOCLASOLITIQUE.

Gabbros et dolérites.

Gabbro luscladitique. A l'Enneri Ganoa, a été recueilli, sur ou dans le

granite, un gabbro passant à la luscladite; il est à grain moyen. L'olivine,

l'augite titanifère, très maclée, en gros grains, quelquefois groupés et

associés à de la magnétite, englobent localement sur leurs bords quelques

lames aplaties de labrador. Les cristaux de ce feldspath sont enchevêtrés;

dans leurs intervalles, se voient des cristaux d'un plagioclase plus acide et

de l'analcime avec, en outre, de petits grains des minéraux colorés précités.

Çà et là, la structure est intersertale, avec intervalles remplis par l'analcime

et peut-être un peu de néphéline. Ces minéraux blancs renferment de

longues aiguilles pyroxéniques (analyse 83).

D'autres échantillons, de grain varié, mais à structure ophitique très

nette, fort riches en olivine et en ilménite, ont été recueillis dans la même

région, à la base du Toussidé.

Je place ici cette roche avec quelque doute; est-elle une forme intrusive

grenue des dolérites décrites page 233 et doit-elle être rattachée aux érup-

tions du volcan du Toussidé, ou bien faut-il la rapprocher de la luscladite,

étudiée page 263, qui forme un dyke dans le granite ? C'est là une question

qui paraît insoluble, faute de précision sur le mode de gisement (dyke dans

le granite ou intrusion entre celui-ci et la rhyolite?). La composition

chimique, pas plus que la composition minéralogique, ne suppléent au

manque de renseignements, géologiques.

(") Sphène, 0,3g; TiO2, i,o4.
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83. Gabbro luscladitique (Enneri Ganoa) 111.5(6). 3'. 4|>. 2'. 2. (2)3]

83. 83.

Si02. 45,16- Or 8,90
~&1103 15,18 Ab. 14,67
Fe203.. 2,Si An. 24,46
FeO. 8,66 Né. 4,83
MnO. 0,12 CaSi03. z r ,g5
MgO. 7,32 MgSi03 7,60
Ca0 n,6S FeSiO~ 3,56
Na20 2,79 ~Zg2Si04. 7,49
K20 1,49 F~SiO~ 3,88
Ti02. 3,22 Ma 3,71
P205. o,56 11m 6,08
H20(+) 1,11 Ap. 1,34
H20 0,27 An 62––– Or

100,29 p. 0,2

~°) C~2,0,22,
( ) ~b. 45,6

4. ROCHESD'ORIGINEINCERTAINE.

A. Doréite et andésite (blocs roulants).

Au point de vue lithologique, je comparerai aux doréites du Mont- Dore
une roche recueillie, non pas in situ, mais à l'état de blocs roulants, l'une,
dans le massif du Toussidé, l'autre, dans celui du Koussi.

Doréite oc. La première, d'un gris noir, à grosses bulles, a été trouvée
sur les bords de la caldeira du Toussidé, au voisinage de la microsyénite.
Elle est riche en très gros cristaux d'orthose sodique, mais ils ne présentent
pas la forme particulière de ceux de' la microsyénite. Au microscope, on
voit que ces grands cristaux d'orthose ont fondu sur leurs bords et le long
de leurs cassures, puis ont recristallisé en baguettes cristallitiques orientées
sûr le cristal originel en englobant des cristaux de pyroxène semblables à
ceux de la pâte. Des phénocristaux automorphes, cristallitiques, d'olivine,
d'augite, de biotite et de magnétite, existent en moindre abondance.

Les microlites sont formés par les mêmes minéraux avec, en outre, de la
hornblende qui, comme l'augite, est aciculaire sa présence, à l'état intact,
semble indiquer que la roche n'a pas été épanchée.

Dalloni n'a pas fait de remarque spéciale sur le gisement de cette
roche; il me paraît vraisemblable qu'elle provient soit de filons, soit
d'une enclave dans la microsyénite.
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Andésite ,6. Une autre roche a été recueillie à Loodé, sur le flanc occi-

dental de l'Emi Koussi. Elle appartient à un type voisin du précédent, mais

son grain est plus gros; elle est grise, porphyrique, et creusée de grosses
bulles gazeuses. Les phénocristaux automorphes sont d'olivine, d'augite
incolore en lames minces ou légèrement teintée de violacé, de magnétite.
Les microlites sont constitués par un plagioclase zoné (4o à 20 pour 100

d'anorthite), bordé d'orthose; ils ont des formes rectangulaires; les cristaux

d'augite et de hornblende sont notablement allongés.
Comme pour la précédente, l'on peut se demander si cette roche vient

d'un gisement en place, ou plutôt, d'un filon ou d'une enclave dans les

trachytes du voisinage.

Composition chimique. La doréite du Toussidé (analyse 84) est un

type a apparenté à la roche de l'Emi Koussi décrite page 216 (analyse 36),
mais bien plus riche en barylites, elle se rapproche de celles du Val d'Enfer

au Mont-Dore (analyse A) et de Corée (dyke) (analyse B).
L'andésite de Loodé (analyse 85) est au contraire un type [3.

(1) RAOULT,in A. Lacroix (Bul. geol. Soc. China., op. cit., p. 58).

84. Doréite ce (Toussidé) II. 5. 2 .(3)4[a 1 .2 .a(3)]

85. Andésite (à olivine) (3 (Loodé) II'. 5.2'. 4[a. (1)2. 2. 2']

A. Doréite oc(Val d'Enfer, Mont-Dore) (1)11.5. 2'. 3(4). [(a)3 1.2.(2)3]

B. Doréite (à olivine) a.(Kyo kiido, Meisen Distr.,

Corée) II. 5. (a)3. (3)4- [2. 1.(1)2. '3. ]H

M. 85. A. B.

Si02. 56,48 54,i6 58,50 55,54
A1W. 15,52 15,08 17,86 17,31
Fe2O3 2,8,9 3,27 2,12 2,09
FeO. 4,27 4~5 2,52 4,73
MnO. 0,09 0,21 » 0,12
MgO. 4,33 5,38 2,12 3,70
CaO. 5,80 7,46 5,30 5,46
Na20. 4,22 4,44 4,42 3,96
K20 3,51 2,55 4,zo 3,53
Ti02. 2,00 1,96 1,20 1,10
P205 0,29 0.32 o,35 0,38
H20 0,54' 0,54 I,IS 0,99
?()(–). 0,04 tr. » 1,144

99,98 101,12 99,74 100,17
(").

co CO2,O,I2, @
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8~. 85. A. B.

Si021ibre. 2,40 » 4,26 2,o4
Or. 20,07 15,01 25,02 20,57
Ab. 35,63 37,73 37,20 33,54
An 13,07 I3,62 16,4o 19,18
CaSiO3 5,92 g,o5 3,48 1,74
MgSi03. 10,80 g,3o 5,3o 9,30
FeSiO3 2,37 2,II 0,92 5,28
Mg2Si04 .» » 2,87 » »
Mg2Si04 ")) » 0,71 » »
Ma. 4.18 4,87 3,oo 3,02
11m. 3,80 3,80 2,28 2,i3
Ap. 0,67 0,67 0,67 1,0l

An 27 26 30 36
Or/PL. o,4 0,29 o,4 o,4
Y& 27,7 33,4 14,7 22,5

B. – Téphritoïde micacé (bloc roulant).

Cette roche singulière a été recueillie au Toussidé; comme elle ne présente

pas de caractère extérieur spécial, aucune observation n'a été faite sur
son mode de gisement. Sa composition minéralogique me fait penser

qu'elle constitue un filon, ou bien une enclave; en tout cas, ce n'est pas
une roche de coulée.

Elle est d'un gris noirâtre, finement cristalline, avec quelques petits
phénocristaux de plagioclases zonés automorphes (5o, 3o à 10 An pour 100)
parfois criblés d'une poussière de magnétite avec quelques grains d'augite

verdâtre; de gros prismes d'apatite abondent. La pâte comprend de grands
microlites aplatis d'andésine renfermant de nombreuses inclusions de

paillettes de biotite; ces microlites sont moulés par un nombre considérable
de petites paillettes de ce même mica, d'une couleur très foncée; elle
est associée à de menus grains de pyroxène. Çà et là, se voient des sortes

d'yeux, sur les parois de quoi sont implantés des cristaux automorphes
d'augite verdâtre, enveloppés par une plage unique de plagioclase.

Cette roche holocristalline est hétéromorphe d'un téphritoïde, à la limite

des basanftoïdes. L'abondance de la biotite, la richesse en potasse et la

pauvreté en silice, expliquent l'absence, à l'état exprimé, de l'orthose et de

la néphéline fournies par le calcul (i8,go pour ioo d'orthose et 7,52 de

néphéline). Le plagioclase moyen calculé renferme 33 pour 100 d'anor-

thite, ce qui correspond sensiblement au plagioclase exprimé (analyse 86).
Cette roche est à rapprocher de la topsailite de la Pointe Topsail, dans
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MÉM. AC. D. SC, T. LXI. S0 I. 33

SiO2. 48,oo 5o,22
A12O3 i6,32 19,6*9• Fe2O3 3,67 0,67

H20(+) 0,87 1,80

C)

86. Téphritoïde micacé (Toussidé) II'. 5(6). 2. 4. [(2)3. 3. 2. 3].
A. Topsailite (Pointe Topsail, Los) II. (5)6. (2)3.4. ['3. 1 .2(3). 2]. (1)

l'île de Tamara (archipel de Los), où elle forme un filon dans la syénite

néphélinique (x).

(") S, 2,28; Fe, 1,97.

Les roches précédentes ont les caractères de fraîcheur des roches volca-

niques il n'en est plus de même pour deux roches qu'il me reste à signaler.

(1)Raoult, in A. LACROIX,Lessyénitesnéphéliniquesde l'Archipelde Los [Noue.Arch.

Muséum,5e série,III, 1911, p. 80].

au. A.

FeO. 8,4i 1,94
MnO o,23 o,i4
MgO 3,8o 2,55

CaO. 6,42 8,12

Na2O 4>76 5,i9

K20 3,2i 1 2,80
TiO2 3,4o 2,39
P205. 0,79 0,21

H20(– ) 0,28 o,35

100,16 100,42

Or 18,90 17,24
Ab 26,46 26,07
An i3,Ô2 2t ,68
Né. 7,52 9,73
CaSiO3 5,22 7,42
MgSiO3 2,90 6,40
FeSiO3 2,11 »
Mg2Si04 4,62 »
Fe2Si04 3,88 »
Ma. 5,34 »
Ilm. 6,54 4,56
Hém » 0,64
FeS2. » 4,32
Ap e 2,02 0,34
Or/PJ 0,47 o,36
An 33 45
Ib 32,65 23,67

5. ENCLAVESDE ROCHESPLUSANCIENNES.
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Leurs feldspaths sont piquetés de produits micacés secondaires, à la façon
de ceux des roches en dykes dans le granite et des roches anciennes qui ont

été décrites par, Choubersky, aussi les considérerai-je comme ayant été

arrachées par les explosions du Toussidé à des gisements en place invi-

sibles se rattachant à la série des dykes.

Nordmarkite. Un échantillon de nordmarkite, à structure microgra-

phique (*), ne diffère pas de la roche de l'Enneri Ganoa décrite page 277.
Je n'insisterai donc pas.

Micronordmarkite. Cette roche est porphyrique; elle renferme de très

nombreux cristaux d'orthose, en partie limpides, en partie troubles; ils sont

entourés par une microperthite du même feldspath et par du quartz. Il

existe des grains de magnétite et des moules en limonite d'un minéral entiè-
rement détruit qui a dû être une amphibole sodique, si l'on juge d'après
la silhouette de certains d'entre eux et d'après quelques petits grains
restés à peu près intacts. Dans une préparation microscopique a été

rencontrée une grande plage d'un minéral vert, très polychroïque, à

allongement positif, qui est probablement une sorte de bowlingite, épigé-
nisant un péridot ferrifère. De gros cristaux d'apatite sont à noter.

CHAPITRE II.
RÉGION DES DYKES.

(ROCHES INTRUSIVES OU FfLONIENNES.)

Le substratum ancien supportant le Massif volcanique se développe
plus loin que celui-ci dans la direction du Nord.

On a vu plus haut que dans la partie nord-est de la région explorée, le

granite, les schistes cristallins et les grès primaires qui les recouvrent sont

traversés par une série de petites intrusions et de dykes de roches variées.

Elles sont donc d'âge post primaire, mais, en l'absence de sédiments plus
récents, il est impossible de fixer l'âge exact de leur mise en place.

Elles présentent entre elles des relations magmatiques frappantes. Ce

ne sont plus des roches subalcalines comme celles du substratum anté-

rieur aux grès primaires. On doit y distinguer deux grands groupes des

roches'à néphéline et des roches dépourvues de feldspathoïdes.

(x) Je désignepar ce terme l'équivalent,dans les rochesgrenuesà grain fin,dela structure

micropegmatiquedes microgranites.
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La question se pose de savoir s'il sagit là de manifestations éruptives en

rapport avec le volcanisme voisin ou bien d'une série éruptive indépendante.
Cette question sera discutée plus loin, après l'exposé de la composition

minéralogique et chimique de ces roches.

I. ROCHES A NÉPHÉLINE.

A. – ROCHESGRENUES.

a. SÉRIE SYÉNITO-THÉRALITIQUE.

oc. Types amphiboliques.

Dans la région du Kré Daon et de l'Ehi Bou, se trouvent, au milieu des

grès siluriens à Harlania, des intrusions de roches grenues remarquable-
ment analogues à celles que j'ai rencontrées à Madagascar et à Tahiti.

Ces roches sont caractérisées par la présence de néphéline et d'une

hornblende barkévicitique brune, très polychroïque, verdissant sur les

bords et moyennement biréfringente. Elles se rapportent aux syénites
néphéliniques, aux essexites, aux berondrites.

i° SYÉNITE NÉPHÉLINIQUE. Cette roche est leucocrate, mais avec

localement, des concentrations de baguettes de hornblende; aussi, me

semble-t-il vraisemblable que, comme à Madagascar, elle doit présenter
des passages aux types suivants. Cette syénite a été recueillie dans l'Enneri

Tidedi, près de l'Ehi Bou, et dans le voisinage de l'Ehi-Chi. Enfin, elle

constitue le premier piton pointu situé entre le Kré Daon et le col du

Kegueur Tedi.

De couleur grise, à grain moyen, elle est essentiellement constituée par
de l'orthose sodique et de la néphéline très abondante. Celle-ci est auto-

morphe, quand elle est englobée dans le feldspath, mais, plus souvent, elle
constitue des assemblages de cristaux enchevêtrés moulant le feldspath.

Dans ces coupholites sont englobées des baguettes automorphes de

hornblende, puis du sphène (macle h1) dont les cristaux sont bordés d'ilmé-

nite ou de magnétite. Enfin, la magnétite existe aussi en cristaux indépen-
dants.

L'échantillon du voisinage du Kré Daon renferme un peu de diopside,
d'un vert d'herbe foncé. Au voisinage d'une des concentrations de

hornblende dont il a été question plus haut, j'ai observé une plage de

labrador, confirmant l'opinion du passage probable de cette roche à

l'essexite.

La néphéline est localement limpide, mais, ailleurs, elle est en voie de



26.O MISSION AU TIBESTI.

transformation ou transformée complètement en agrégats fibrolamellaires

de damourite qui paraissent aussi avoir épigénisé quelque peu les feldspaths.

Composition chimique Cette syénite néphélinique correspond au type
le plus commun dans cette famille (1.6. 1.4), mais la damouritisation,
dont il vient d'être question, a entraîné une modification de la composition

chimique de telle sorte que les paramètres 1.6'. 2. 4', déduits de l'analyse 87,
ne représentent pas strictement celle-ci. Un excès d'alumine résulte de la

damouritisation, la teneur en anorthite calculée est donc augmentée,
celle du métasilicate de chaux diminuée, ce qui fait varier la plupart des

chiffres représentatifs des paramètres.

87. Syénite néphélinique à amphibole (Enneri Tidedi) f.6'.2.4'

Si02. 49,16 Or 17,79
A1203. 25,64 Ab 23,58
Fe203. 0,41 An t8~o
FeO. 1,92 Né. 3o,Io
MnO. 0,07 NaCl o,I2
MgO. 0,40 CaSi03. o,35
CaO. 4,14 MgSiO3 o,3o
~Ta20. 9,45 Mg2Si04" 0,49
K20 2,98 Fe2Si04. 0,10
Ti02. 1,82 Ma. 0,70
p205. 0,12 IIm. 3,5o
H~0(+, 3,28 Ap. o,34

H20 (-). o,32 2,b. 5,8
C1. 0,12 An 444

99,83

2° ESSEXITE. Cette roche leucocrate forme une intrusion dans les

grès situés entre le granite et le ravin du Kegueur Tedi, près du col du
Kré Daon.

A l'œil nu, elle ne se distingue de la précédente qu'en ce que la hornblende

est plus abondante. Au microscope, l'on constate qu'elle est accompagnée

d'augite violacée et de magnétite les feldspaths sont une andésine

à 3o pour 100 d'anorthite, bordée d'oligoclase (13 pour 100 d'anorthite)
et cerclée d'orthose sodique. Ce dernier feldspath forme aussi des grains

indépendants, postérieurs aux feldspaths précédents qui, eux, sont un peu

aplatis. La néphéline est beaucoup moins abondante que dans la syénite

précédente.

Composition chimique. La composition chimique (analyse 88) est fort

analogue à celle d'une essexite très leucocrate de Sandrakoto, dans le nord-

ouest de Madagascar (analyse A) et présente une analogie moindre avec la

canàdite d'Almunge (Suède) (analyse B) qui n'en est cependant pas 4rès
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éloignée au point de vue chimique, mais possède des feldspaths différents

(oligoclase,albite).

88. -Essexite (Kré Daon) I fF

A. Esse:~ite (Sandrakoto, Madagascar) 'II.'6.2./i (1)
B. Canadite (Byske, Almunge, Suède). '11.6. ( 1)2 .(S) (2)

88. A. B.

SIO2. 51,18 53,42 48,60
A1203 18,84 20,20 19,89
Fe~ 2,59 2,65 2,97
FeO. 4~7 2,77 5,76
MnO. o,I5 0,18 o,36
MgO. 1,73 2,20 1,32
CaO. 6,16 5,12 4,43
Na20. 6,46 6,85 8,74
K20 3,33 3,87 2,26
Ti02.2,36 1,39 1,34
p2o5 0,57 0 II 0,56
H20(+) 'a,i3 0,72 1,73
H~0(–). 0,24 0,28 0,21

100,01 99,76 100,II
(a\

Or 19,46 22,80 I3,34
Ab. 31,18 3i,i8 34,84
An 12,51 i3,o7 8,34
Né. 12,64 I4,34 21,16
CaSi03. 6,o3 4,76 1,28
MgSi03. 3,90 3,70 o,5o
FeSiO3 1,72 0,53 0,79
Mg2Sio4 ».. 0,28 1,26 1,96
Fe2Si04. 0,20 0,20 4,38
Ma 3,71 3,71 4,41
Ilm 4,56 2,74 2,58
Ap. 1,34 0,34 1,34

21,7 17,2 17,2«2
Or

“, “
?. o,4 0,5 0,3

An 28 3o 19

K )

(a) F, 0,06; SO3,.0,10;, CO2, 1,10; S, 0,01; BaO, o,o5; Ce2O3, o,5g.

3° Berondrite. – Cette roche constitue un piton aigu, entre les grès

primaires -et la lusclâdite décrite plus loin (fig. i4")-

(1) BOITEAU,in A. Lacroix, Minéralogie de Madagascar, II, p. 630.

(2) Dittrich, 'ira -P. Quensel, The Alkaline Rocks of Almunge (Bull. geol. Instit. of Upsala,

XII, 1914, p. 179).
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Elle diffère de l'essexite par sa pauvreté en orthose et par l'abondance plus
grande encore des baguettes de hornblende. Au microscope, l'on constate

que leurs bords sont, au moins en partie, irréguliers; le minéral a continué à
s'accroître pendant la cristallisation du plagioclase; il est accompagné de
biotite de même couleur et de même polychroïsme. L'augite violacée est

zonée, assez abondante, elle aussi est imprégnée de biotite et souvent
bordée de hornblende brune. Des plages de magnétite sont cerclées de

sphène c'est donc l'inverse de ce qui a été observé dans la syénite néphéli-
nique. La néphéline est en partie automorphe et alors englobée dans le pla-
gioclase zoné (labrador à 5o pour ioo d'anorthite et andésine de 3o à 25). A

signaler encore le sphène, l'apatite, un peu d'analcime. La structure est gren ue.

Composition chimique. Cette roche, dont l'analyse est donnée en 89, est
très analogue à celle des berondrites du nord-ouest de Madagascar (analyse A),
à celles du Mont Royal, à Montréal (Canada) (analyses B et C), et de la
vallée de Papenoo (Tahiti) (analyse D).

89. Berondrile (Kré Daon) III. '6. 3. 4. [(2)3.1(2). 2(3). (a)3]
A. » (Nosy Komba, Madag.) (11)111.6.3.4. (2. 2. 2'. '3) (*)
B. » (Mt Royal, Canada). (11)111.5'. 3. 4. 2(3). '2. 2'. 2(3)
C » .–

III. '6.(3)4.4.(2. '2. 2'. 2) (2)
D. » micacée (Vallée de Papenoo, Tahiti). III. '7. 3. 4. [2. 1 .(2)0.2'] (3)'

nn89. A. B. C. D.

SiO2 42,32 43,i6 46,42 43,iQ 42,34
A12O3 14,02 18,61 16,24 i3,g4 14,20
Fe2()3, 5,52 2)93 5,24/4 4*9* 5,35
FeO. 6,82 6,73 5,79 6,93 6,81
MnO 0,12 0>i44 0,14
MgO 6,o4 5,34 5,8i 8,86 7,56
CaO ir,34 n,46 10,22 i.4,65' i3,52
Na2O 3,62 3,98 3,71 2,5o 3,4o
K20 1,69 2,20 2,o4 0,89 1,95
TiOa 5,68 2,71 3,ii 2,80 3,92
P2O5 1,24 1,20 o,48 0,27 0,35
H20 (+) 1,37 1,44 0,26 0,55 0,67
H20 (– 1 o,o5 0,05 0,49 0>15 0,10

100,10 99,92 99,87 100,62 ioo,36
(").. (°)~J. ( °').

(") Cl, 0,06; SO3, o»ai. –
(*) CI, 0,06. – O FeSa, 0,22; CO2, o,64; BaO, o,o3; SrO, o,o3.

(1) BOITLAU,in A. Lacroix, Minéralogie de Madagascar, II, p. 634.
(2) Connor, in F. Adams, Compte rendu des excursions du Congrès géologique international,

rgi3, Canada, n° 3 (Monteregian Hills), p. 39.
(3) Raoult, in A. Lacroix, La constitution lithologique des îles de la Polynésie australe

(Op. cit., p. 11). ·
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ss. A. B. C. D.

Or. 10,01 12;79 Il,68 5,56 7,49

Ab 14,93 6,81 20,70 6,t5 »

An. 17,79 26,13 21,96 33,Qi 17,51

Né. 7,52 14,77 5,52 8,02 15,62
Leu. » » » » 3 j 27

Na2S04 o" 0,43 » » » »

NaCI » )) 0,122 » »

CaS103. i3,n 9,74 io,56 17,98 19,95

mgsio3 11,3o 6,4o 8,70 i3,6o 16,00

FeSi03.» 2,64 0,66 2,51 l,58

Mg2Si04.2,66 4,83 4,13 5,95 2,03
FeaSi04. » 2,14 0,30 1,32 0,20

Ma: 5,57 4,18 7,66 7,19 7,66
Ilm 10,79 5,17 5,93 5,32 7,45
Hém 1,60 » » )1 »

Ap. 2,69 2,09 1,34 0,67 0,67

An 54 79 Si 79 100
Or

0,3 o,4 0,3 0,11 o,4

16. 47,8 37,8 39,3 54,5 55,5

4.0 GABBROAMPHIBOLIQUE. Entre le Kré Daon et le col situé à l'Ouest,

où affleure le granite; a été rencontrée une-intrusion d'un gabbro amphibo-

lique qui, au point de' vue minéralogique, ne diffère de la berondrite que

par l'absence de 'néphéline exprimée. Les plagioclases sont les mêmes, la

hornblende est également semblable, mais elle n'est plus prismatique, elle

forme des plages irrégulières enveloppant l'augite et parfois la pénétrant.

Enfin, il faut signaler un peu d'olivine et de gros grains de magnétite

entourés de biotite. La structure a une tendance ophitique.

Composition chimique. L'analyse 91, donnée plus loin, à côté de celle

d'autres roches analogues dont il va être question, met en évidence une

petite quantité de néphéline virtuelle; elle dénote une tendance de ce

gabbro vers la mafraïte, qui est une forme hétéromorphe de berondrite.

[3. – Types pyroxéniques.

10 Luscladite. – Un petit dôme intrusif a été rencontré entre la beron-

drite du Kré Daon et le granite. Il est formé par une roche noire, à facies

gabbroïque, présentant la composition et la structure de la roche que j'ai

appelée lusçladite., en prenant pour type celle qui constitue des blocs dans

les tufs d'ordanchite de la Banne d'Ordanche, au Mont-Dore, et qui existe

avec une remarquable constance de composition et de structure à Mada-

gascar, à Tahiti, à Montréal, au Portugal, en Ecosse, etc., en relation avec
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d'autres roches néphéliniques. Des grains d'olivine, des cristaux automorphes
ou des grains d'augite titanifère violacée, de magnétite (abondante), des
lames pœcilitiques de biotite et de gros cristaux d'apatite ayant tous
tendance à s'associer, sont englobés par de grandes lames de labrador,
souvent cerclées d'orthose. La néphéline est très inégalement répartie;
quelquefois automorphe et englobée dans le plagioclase, le plus souvent elle

remplit les intervalles de ceux-ci qui sont zonés et maclés suivant les lois de
l'albite et de Carlsbad ils renferment de 52 à 47 pour ioo d'anorthite.

Un échantillon de la même roche a été recueilli à la montée d'Araské
au Kré Daon. Elle est porphyroïde, par suite de la présence de gros cristaux

d'augite, à macles polysynthétiques et à disposition gloméroporphyrique.

Composition chimique. L'analyse 90 met en évidence une grande analogie
de composition chimique avec la berondrite, mais ici, comme dans beaucoup
de gisements des régions citées plus haut (analyses A."à C, par exemple),
la teneur en néphéline est faible et la roche se trouve à la frontière de ce

que j'ai appelé les gabbrosïuscladitiques. Pour être fréquent, le fait n'est pas
général, d'ailleurs, car, dans le massif de l'Ankaratra, à Madagascar, par
exemple, il existe des types riches en néphéline.

90. Luscladite (Kré Daon) III. '6. 3. 4. [2'. 1(2). 2(3). 3]
A. » (Sal, Cap Vert) III. 5(6).3-4. [(2)3.1 .(2)3. '3]
B. » (Lusclade, Mont-Dore) III. '6. 3. Y(. [2. 3. 2. 2(3)] (*)
C. » (Bambao, Anjouan) III. (3)6. 3. 4. [2.1 .(2)3 .2(3)] (2)

90. A. D. C.

sio2. 42,40 43,46 44,95 46,28
AI2Q3 r3,i5 i4,i3 15,09 15,37
Fe2O3 4,97 6,81 2,30 5,53
FeO. 8,96 7,00 ,9,61 5,76
MnO. o,i5 n. d. !i.d.0,17
MgO 6,199 5,188 9,a5 5,611
CaO. 12,68 12,56 10,47 :a,~88
Na20, 3,10 2,96 2,82 3,69
K~O. i,38 1,39 2,02 1,28
Ti02. 4,76 4,23 3,02 2,98
P205. 1,19 0,59 0,51 o,44
H~O (+). 0,96 1,81 0,37 o,61
H20 0,09 o,I3 » o,43

100,21 I00,40 100,41 100,46
M r) Mw w 11i

(") CI, 0,07 ;So3, 0,16. – ('')Cl,o,i5. – (')Cl,o,o3.

1

(*) RAOULT, in A. Lacboix, La systématique des roches grenues à plagioclases ct feld-
spathoïdes (Comptes rendus, 170, 1920, p. 20).

(*) RAOULT, in A. LAcRolx, La constitution lithologique de l'Archipel des Comores (C. R.
XIIIe Congrès géologique international, Bruxelles, 1922, p. g4g).
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1 1 1- y a

MÉM. AC. D. SC., T. LXI. N° 1

t

04

90. A. B. C.

Or 8,34 8,24 II,68 7,78
Ab 12,05 15,78 8,38 17,95
An. i8,35 21,46 22,80 21,41

Né. 6,82 4,56 8,24 7,31
NaCI. 0,12 0,25 » »
Na2S04. 0,288 » » »

CaSi03.=.r. f5,66 i5,7f 10,90 15,54

MgSi03, II,00'' i2,88 7,00 12,50

.FeSi03. 3,30 0,13 3~7 1,19

Mg2SiO" 3,08 » ') II,27 1,05

Fe~S:0" 1,12 », 5,82 0,10
Ma 7,19 9,96 3,25 7,89
Hm. 9,12 8,02 5,78 5,78
Ap; 2,69 1,29 1,34 1,01
02

02 0,27 0,22 o,38 o,t99

A n 0/ .1 60 58 73 54
`

~& 53,i6 47,99 48,53 '45,06

2° GABBROSET MtcROGABBBosANDÉSINIQUES. Gabbros micacés. La

disparition de la néphéline, à l'état exprimé, mais son maintien à l'état

virtuel, au moins en petite quantité, conduit à des gabbros micacés dont un

exemple se rencontre dans un dyke traversant les schist.es de l'Enneri

Tidedi.

C'est une roche grenue, d'un gris clair, piquetée de noir, dont les barylites

sont l'augite, à macles polysynthétiques, la biotite et la magnétite bordée

de sphène; la magnétite est très abondante, à l'état d'inclusions dans la

biotite. Le plagioclase est moins calcique que dans le cas précédent

(28 à i5 pour 100 d'anorthite); il est cerclé d'orthose.. Son aplatissement
est assez net.

Microgabbro porphyrique. Une roche curieuse, très fragile, a été

recueillie au pied du Kegueur Tedi, c'est-à-dire un peu au sud. de la précé-

dente. Elle est porphyrique, par suite de la présence de nombreux et gros

cristaux d'augite, maclés suivant hl. Leurs bords sont frangés et riches en

inclusions de biotite et de magnétite, existant aussi' à l'état de phéno-

cristaux, avec un peu d'olivine et d'apatite. Tous ces minéraux sont distri-

bués dans une pâte microlitique, à gros grains d'oligoclase (20 pour 100

d'anorthite), possédant de fines macles de l'albite; ils sont accompagnés

de grains de magnétite et d'augite et moulés poecilitiquement par la biotite.

Composition chimique. – Dans le tableau ci-après, est donnée l'analyse 91

du gabbro amphibolique passant à la mafraïte,, décrit page 263, et comme

comparaison, celle de .gabbros analogues au point de vue chimique, l'un de
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Brandberget (Norvège) (analyse A) et l'autre (analyse B) de la Chapelle de
Cilaos à la Réunion ce dernier est intrusif dans des tufs basaltiques. D'autre

part, on trouve dans ce tableau les analyses 92 et 93 du gabbrô et micro-

gabbro à biotite; ces dernières roches sont à silice légèrement déficitaire et
leurs feldspaths sont moins basiques. 1.

91. 92. 93. A. B.

SiOa 43,86 48,4o 47, 3o 44,10 45,57
A12O3 II,46 i5,o5 11,90 12,69 17,16
Fe2O3 4,97 5,95 6,22 3,79 3',64
FeO. 9,18 5,84 6,4o 9,40 8,4i
MnO 0,08 0,13 o,i3 0,22 »
MgO 7,74 4,46 7,37 8,78 5,33
CaO. 12,52 7,90 10,88 12,84 io,35
Na02. 2,65 4,09 3,16 1,70 3, 10
K20 1,17 2,26 1,69 r,57 1,88
Ti20. 4,98 3,70 3,8o 3,6o 2,82
P20B o,95 0,70 0,66 o,46 o,54
H20 (+) 0,61 1,27 o,4o o,65 0,94.
H20 (–) 0,26 0,29 0,32 0,18 »

ioo,43 100, o4 100,23 100, 3o 99>74
C)

91. Gabbro amphibolique P' III'.5'.3.4.[2.'2.2'.(2)3] ]
92. Gabbro andésinique à biotite (Enneri Tidedi) 11(11 1) 5 (a)3 4 [3 '2 2 '3]

93. Microgabbro andésiniqueà biotite (Kegueur Tedi). III 5 '3 .4 [2' (1}(a).2(3) 2']
A. Gabbro j3' (Brandberget, Norvège) III. 5. (3)4.3(4). [2. 2. 2.(2)3] (*)
B. » » (Chapelle de Cilaos, Réunion) (11)111.5'. 3'. 4. [2.2(3). 2. 3] (2)

Or. 7,23 i3,34 10,01 9,45 11,12
Ab 10,72 34,o6 25, i5 10,48 .18,20
An i5,85 i5,85 i3,34 22,52 26,97
Né 3,69 0,28 o,85

r
1,99 4,32

NaCI » » » » »
Na2SO4 » » » » »
CaSiO3 16,93 7,89 i5,2o 14,96 8,70
MgSiO3 12, 3o 6,80 12,80 10,00 5,4o
FeSiO3 3,o4 » o,4o 3,83 2,77
Mg2Si04 4,90 3,or 3,92 8,33 5,53
Fe2Si0* i,22 » 0,10 3,67 3,37
Ma 7,19 8,58 9,o5 5,57 5,34

(") CO2,o,32.

C) Raoult; l'échantillon analysé m'a été donné par M. Brogger; il l'appelait essexite.

(2) Raodlt, in A. Lacboix, Les roches grenues intrusives dans les brèches volcaniques de
la Réunion; leur importance pour l'interprétation de l'origine des enclaves homœogènes dans les
roches volcaniques (Comptes rendus, 154, 1912, p. 63o).
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91. 92. 93. A. B.

Ilm 9,58 6,99 7,30 6,84 5,32

Ap 2,02 1,68 i,68 i,34 i,34
Or

0,2 0,26 0,2 o,3 o,24
-j^1 0,2 0,26 0,2 0,3 0,24

An 5o 3a 34 68 59
2b 57,2 34,90 50,45 55,24 37,77

B. ROCHESMICROLITIQUES.

a. SÉRIE NÉPHÉLINIQUE.

a. Phonolites (Tinguaïtes).

Dans la région qui s'étend au nord d'Ouri (Enneris Tékaro, Mossei,

Ouanaké), les grès primaires du Kemet sont traversés par des dykes de

phonolites riches en néphéline et contenant, en fait de barylites, soit

Fsegyrine, soit un pyroxène vert foncé, riche en molécules aegyriniques.

Je réserve le nom de tinguaïte à celles de ces phonolites dont le pyroxène

est automôrphe, aciculaire, et a cristallisé antérieurement aux feldspaths,

mais c'est là une distinction purement structurale.

10 PHONOLITES.egyeiniqdes. Entre les Enneris Tékaro et Mossei,

ces phonolites sont compactes, d'un gris verdâtre, tachetées de vert plus

foncé, et presque aphyriques, ne renfermant que quelques rares petits

phénocristaux d'orthose.

Examinée entre les nicols croisés, la roche taillée en lames minces apparaît

peu éclairée, car elle est essentiellement formée par de menus prismes de

néphéline et des lamelles peu apparentes d'orthose. C'est au milieu de cette

pâte peu biréfringente que sont distribués irrégulièrement des houppes,

des buissons globuleux de fines aiguilles d'œgyrine d'un vert foncé,

englobant pœcilitiquement dès cristaux de néphéline. Dans les intervalles

dépourvus d'segyrine, se voient de longues palmes cristallitiques dehainite(?),

p.eu biréfringente. Une' telle composition et une telle structure sont celles

de certaines phonolites de Bohême,. des Canaries, etc.

Çà et là, il existe des groupements à axes parallèles ou de gros grains

d'acmite jaune, très polychroïque, dont la grande biréfringence apparaît

nettement, grâce à leur épaisseur plus grande que celle des fines aiguilles

d'aegyrine verte. Cette acmite me paraît d'origine pneumatolytique et dater

de la fin de la cristallisation de la roche, car elle est généralement englobée

par des plages de mésotype, minéral qui se développe aussi ailleurs, à

travers la phonolite, soit sous forme d'agrégats de grains, soit sous celle

de larges sphérolites.
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Entre les Enneris Mossei et Ouanaké, à un niveau inférieur au précédent
dans la série ancienne, a été recueillie une phonolite tout à fait aphyrique,
à l'aspect de pechstein altéré; elle est très fragile et constituée surtout par
de la néphéline et de l'orthose, avec très peu d'aegyrine,

Phénomènes d'altération. Dans la gorge située entre les Enneris Mossei
et Ouanaké, une phonolite analogue à celle de Tékaro a été rencontrée

sous forme d'intrusion entre la base de la série des grès primaires et le

granite. Elle présente un mode d'altération fort curieux. Sur le fond gris,
verdâtre, compact, de la roche normale sont distribuées, en grand nombre

des taches parfaitement sphériques, ayant de omm,5 à imm de diamètre.
Tantôt elles sont uniformément blanches et poreuses (Pl. XX, fig. 2) et
tantôt elles consistent en un anneau blanc entourant un centre de même
couleur et de même texture que la roche intacte (PI. XX, fig. 1). L'examen

microscopique montre que la distinction si nette, à l'œil nu, entre ces
taches et la roche intacte s'atténue; les minéraux colorés y sont les mêmes,
et à peu près en même proportion, bien que parfois, ils commencent à

disparaître, mais tous les coupholites sont transformés en une matière

isotrope incolore ou jaunâtre. Il s'agit là d'un produit de décomposition
atmosphérique. Si l'on tient compte de l'état de zéolitisation avancée de
l'ensemble de la roche, il paraît vraisemblable que cette argile s'est formée
aux dépens de la mésotype. La décomposition a dû commencer dans des
centres distincts, à partir de quoi le phénomène a progressé uniformément,
dans toutes les directions, grâce à l'homogénéité relative de la roche due
à la finesse de son grain.

L'aspect extérieur de la figure 2 est identique à celui qui a été observé

par F. Dixey et W. Campbell Smith (1) dans une phonolite hyperalcaline
du bas Zambèze, mais dans celles-ci les taches blanches renferment un peu
de fluorine violette. Grâce à l'obligeance de M. Campbell Smith, j'ai pu
examiner un échantillon de cette roche et ainsi le comparer à celle du Tibesti.

Quant au type textural de la figure i, il m'a rappelé une observation que

j'ai faite en Chine (2); à ikm de la porte de Kalgan, donnant accès à la route
de la Passe d'Hano-Pa, une falaise de dacitoïde présente une zone bréchi-

forme, limitée, d'un côté, par une paroi rocheuse, sur quoi se détachent des

globules, ayant de i à 2em de diamètre, isolés ou entassés les uns sur les

autres. Une lame taillée à leur contact avec leur gangue montre, comme

(*) Therocksofthe Lupata Gorgeand the NorthSideoftheLowerZambèze(Geolog.Magaz.,
London,LXVI, 192g,p. 258).

(2)La compositionminéralogiqueet chimiquedes rocheséruptiveset particulièrementdes
lacesmésosoïquesou plus récentesde la Chineorientale(Bull.Géol.Soc.China,Peking,VII,
1928,p. 28). J
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dans la phonolite dont il est question ici, une composition minéralogique
et une structure identiques dans les deux parties considérées. Elles sont

séparées l'une de l'autre par une étroite zone, où la pâte et les phéno-
cristaux qu'elle traverse sont transformés en une matière verte de décom-

position, matière colloïde ou cryptocristalline. L'altération a sans doute

suivi d'anciennes cassures perlitiques.

Tinguaïte porphyrique. Cette belle roche, formant un dyke dans

les grès primaires entre Ouri et le Kemet est constituée par une pâte

finement cristalline d'un vert d'herbe clair, renfermant des cristaux

d'orthose sodique, aplatis suivant gl, maclés suivant la loi de Carlsbad

et limités par les faces p-(OOl), a^ïOl), a*(20l), m (110) et g* (010); ils

atteignent 2em de plus grande dimension et sont d'un beau blanc.

L'examen microscopique montre que ces grands cristaux d'orthose sont

limpides et accompagnés de phénocristaux de néphéline et de quelques
cristaux d'hédenbergite aegyrinique, d'un vert foncé, maclés suivant A1(100)
il existe aussi des cristaux nets de sphène.

La pâte est formée de néphéline automorphe et de lamelles d'orthose

englobant un véritable chevelu de longues aiguilles d'hédenbergite segyri-

nique, capillaires plutôt qu'aciculaires. Par cette particularité, aussi bien

que par ses gros phénocristaux d'orthose, cette tinguaïte porphyrique

rappelle celle de Port-Cygnet en Tasmanie.

Les phénocristaux de néphéline sont tous transformés en un agrégat

microgrenu, ou fibrolamellaire, de mésotype et il en est de même pour certains

des cristaux de feldspath. Cette mésotype forme parfois un cristal unique

orienté suivant l'allongement de la plage d'orthose qu'elle épigénise (entre

Tékaro et Mossei). Quelques prismes de néphéline cependant ont échappé

à la transformation ou même sont intacts, mais, dans les lames minces exa-

minées en lumière naturelle, on voit que la zéolitisation n'a changé en rien

la limpidité des portions non attaquées dont on ne peut soupçonner la

transformation. La pâte elle-même est localement zéolitisée de la même

façon et quand la zéolitisation est complète, l'examen en lumière polarisée
ne permet plus de voir de différence entre la pâte et les anciens phéno-

cristaux, alors qu'en lumière naturelle la structure originelle apparaît avec

une grande netteté. A signaler un peu de calcite secondaire.

La même roche a été recueillie aux environs de Fofodé, en dyke dans

les grès. La transformation en mésotype est limitée aux phénocristaux
de néphéline et de feldspath; les microlites sont intacts. La figure 3 de

la planche XVIII montre un cristal de néphéline entièrement transformé

en mésotype qui remplit aussi des veinules anastomosées traversant deux

cristaux d'orthose.
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Tinguaïte à enclaves granitiques. Au nord d'Ouri, a été observé

un dyke de tinguaïte verdâtre, différant de la précédente en ce que les

phénocristaux d'anorthose, aux fines macles quadrillées, n'ont que de i
à 2mm de plus grande dimension, alors que ceux de néphéline sont plus

petits. Cette roche, très fraîche, renferme des fragments anguleux d'orthose

englobant parfois de l'oligoclase. Ce sont, sans aucun doute, des débris
du granite traversé par le dyke; ils se distinguent des feldspaths normaux
de la roche englobante en ce qu'ils sont troubles au lieu d'être parfaite-
ment limpides.

Ils sont localement si nombreux que la tinguaïte ne forme plus que le

ciment d'une brèche; le mélange microlitique de la roche filonienne et du

feldspath ancien, en partie fondu et recristallisé, est presque hololeuco-

crate l'segyrine s'est concentrée en festons de petites aiguilles, au voisi-

nage de la limite de la tinguaïte normale et de la brèche.

Composition chimique. – -Les analyses 94 à 96 prêtent à quelques remarques
d'ordre général. Les roches en question correspondent au même type pho-
nolitique que celui décrit page 217 et dont les paramètres, à l'état intact,
sont I-II.6.I.4-

L'examen minéralogique montre qu'elles étaient originellement hyper-
alcalines, c'est-à-dire que le nombre des molécules d'alcalis y était supérieur
à celui des molécules d'alumine. C'est cette' propriété chimique qui a entraîné

la production d'aegyrine, avec, comme conséquence, l'absence de plagioclases
exprimés. Mais les analyses données plus loin mettent en évidence que
toutes ces phonolites s.ont riches en eau contenue dans les zéolites (mésotype)
dont le microscope montre l'abondance. Ces minéraux se sont formés aux

dépens d'une partie de la néphéline et ceci a entraîné la disparition d'une

partie de la soude et la production d'un hydrate d'alumine.

Les équations ci-jointes indiquent le mécanisme de cette transformation,
et de celle en analcime réalisée dans d'autres gisements du Tibesti, le carbo-
nate de sodium ayant disparu par dissolution

J'ai insisté à plusieurs reprises déjà sur l'importance de la considéra-
tion de ces réactions (1); il en résulte que, dans les calculs de la composition

(1)Notamment in Lesrochesphonolitiquesd'Auvergne.Un cas délicat d'interprétationde
la compositionchimiquedes rochesfeldspathoïdes(Comptesrendus,164,1917,p. 36g).
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virtuelle des roches zéolitisées, l'alumine libérée est comptée sous forme

d'anorthite, ce qui fausse la valeur des paramètres '(p q r s), dans quoi
r représente le rapport des alcalis à la chaux feldspathisable; au lieu

d'être i, comme dans les roches hyperalcalines intactes, r devient i';

i (2); 1 (2) ou même 2, alors que le paramètre s peut être modifié aussi,

diminué, si la perte en soude est suffisamment grande. La formule magma-

tique devient donc celle d'une tahitite ou d'une ordanchite dans ces

cas, c'est donc, non pas la composition chimique, mais la composition

minéralogique à quoi il faut recourir, afin d'avoir le plus de sécurité pour
la connaissance de la roche.

Ces phénomènes de zéolitisation ne sont probablement pas de formation

superficielle et il est intéressant, en outre, de constater que dans ce pays

intertropical, aujourd'hui désertique, les zéolites, qui sont des silicates

hydratés assez fragiles au point de vue de leur teneur en eau, n'ont pas
subi de déshydratation.~~U~J ~U~U'

94. Phonolite (entre les Enneris Tékaro et Mossei) I'.6.r.4

95. Phonolite (entre les Enneris Mossei et Ouanaké). ï.5(6).i(a).~ -fi

96. Tinguaïte (entre Ouri et le Kemet) 11.5(6).2.4

94. 95. 96.

· SiO~ 54,96 55,44 49,82

A.1203 2o,72 20,84 18,33

Fe~ 2,73 2,12 4,03

FeO. 1,28 0,85 3,20

MuO. 0,29 o,3r 1 o,I5

Mg0 0,30 0,22 1,96

CaO. 1,14 1,84 5,80

Na2O 9,54 7,6o 5,86

K20 3,48 4,52 3,32

TiO2 0,61 o,58 2,40
P205 tr. tr. 0,80
H20 4,48 3,77 3,92

?()(–). 0,19 1,25 o,44

Cl. o,i5 0,11 »

99,87 99.96 99,59

(a)

Or 20,57 26,69 19,46
Ab 45,59 45,5g 33,54

An 3,8g 6,12 13,62

Né. 18,46 9,66 8,80

NaCl. o,23 o,a3 »

A12031ibre. » 1,12 » u
CaSi03. 0,70 » 4,o6

mgsio3 6,70 » 3,50

('•) C02,o,5i.
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2° PHONOLITEmésocrate (murite). Ce type lithologique est le plus
intéressant de la série. Il forme des dykes, au nord d'Ouri, entre les Enneris

Tékaro et Mossei, et. entre les Enneris Mossei et Ouanaké.

Il s'agit d'une roche verdâtre, riche en phénocristaux de pyroxène noir

et de prismes hexagonaux de néphéline de 2 à 3mm, se distinguant mal sur

la cassure fraîche, où ils ont l'éclat gras, mais apparaissant nettement

sur les surfaces exposées à l'air, grâce à leur aspect terne et à leur couleur,
d'un blanc laiteux.

Au microscope, les phénocristaux de pyroxène segyrinique sont d'un

vert foncé et très zonés, automôrphes et maclés suivant A1(100). Quelque-

fois, sur leurs bords, ils sont dentelés et de couleur plus. foncée.

Les prismes hexagonaux de néphéline sont d'une irréprochable fraîcheur;
il existe quelques rhombododécaèdres de mélanite, brun foncé, à faces nettes,
ou bien des plages du même grenat, globuleuses, cristallitiques, ressemblant

à une écumoire. Des cristaux automorphes de sphène sont maclés sui-

vant h1] il existe quelques grains de magnétite. Tous ces phénocristaux
ont une tendance à former des agrégats gloméroporphyriques.

La pâte est très riche en petits microlites hexagonaux de néphéline,
souvent englobés pœcilitiquement par de l'orthose, mais ce feldspath est

fréquemment réduit à un simple liséré d'orientation uniforme sur une

grande surface. J'ai rencontré déjà une telle structure dans la phonolite
mésocrate du Muri Point, à Raratonga (archipel de Cook) que j'ai appelée
murite (1), en faisant remarquer qu'elle est la -reproduction microsco-

pique de la structure si fréquente, à l'état macroscopique, dans la naujaïte
du Groenland.

Il faut noter' encore que de très nombreux cristaux (b1) ou grains de

mélanite sont distribués dans cette pâte, avec des grains ou des micro-

lites filiformes d'augite aegyrinique. Enfin quelques échantillons renferment

de petits nids de fluorine violette ou sont imprégnés de calcite.

Certains échantillons de la même roche, très fragiles, englobent des

enclaves homœogènes, syénitiques, et aussi des boutonnières de coloration

blanche et de composition complexe, ainsi que des taches de fluorine d'un

(*) Laconstitutionlithologiquedes îlesvolcaniquesdela Polynésieaustrale[Mêm.Acad.des

Sciences,Paris, LIX, ig2g, p. 32).

94. 95. 96.

Mg2Sj04." ,.»
» 0,35 0,98

Ma. 3,25 1,86 3,71

Ilm 1,22 1,22 -4,56

Hém o,48 0,80 1,44

Ap.
» » 2,02

E b. 6,3 4,2 20,3
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violet foncé. Généralement, le pyroxène de la pâte est capillaire, très
abondant et orienté; la roche a donc alors un facies tinguaïtique, mais
on rencontre aussi des aires formées par des aiguilles d'augite œgyrinique
très foncée, distribuées en zones concentriques. Cette particularité a été
expliquée par la découverte de quelques cas, où le centre de ces concen-
trations est occupé par une lame corrodée de biotite, le pyroxène étant
parfois aussi disposé tangentiellement à la surface de celui-ci. Il s'agit
donc d'une résorption du mica. 0

Les boutonnières irrégulières, à contours souvent sinueux, ne renferment
souvent que des minéraux incolores. Sur leurs bords, se voient des baguettes
de pectolite 'reconnaissable à sa haute biréfringence, ses extinctions
longitudinales, et, dans les sections transversales, la valeur de l'angle de
deux clivages faciles. Le centre de la boutonnière est formé par de grandes
plages de calcite ou de fluorine qui, en lames minces, a conservé l'intensité
de sa coloration violette.

Dans d'autres boutonnières, se voient des cristaux de mélanite, de
biotite très foncée recristallisée, de sphène et enfin de nombreux et énormes
cristaux d'apatite, allongés et terminés par la pyramide bl, avec une base
très réduite. Dans une de ces boutonnières, je n'ai vu que des aiguilles
d'aragonite, implantées sur la paroi et englobées par de grandes plages de
calcite.

Cette description rappelle les particularités que j'ai rencontrées jadis (*)
dans certains blocs des tufs de la Somma et qui sont le résultat de l'endo-
morphisme de la campanite par absorption d'enclaves calcaires. Mais à
Ouri ces phénomènes ont été réalisés dans une roche, non plus potas-
sique, mais sodique.

Composition chimique. Je donne ci-après trois analyses (97, 98, 99) de
ces roches. La teneur en anorthite virtuelle (d'origine secondaire) n'est
que de 3,3 pour ioo dans la seconde, alors qu'elle s'élève à i3,6o, pour ioo
dans la première analyse, avec un abaissement important de la teneur en
soude.

Dans ces deux roches, le rapport des feldspaths est monzonitique. Par
contre, dans l'analyse 99, la roche ne renferme plus guère de feldspath
et a pris la composition d'une melteigite (III. 8. 1.4).

Je donne comme comparaison les analyses de la murite du gisement
originel (A), puis celles (B) à (D) des campanites endomorphes, où l'on voit
là encore, comme terme extrême, une roche dont le second paramètre est 8.

Si l'on compare maintenant la composition de ces roches avec celle des
phonolites de la même région, on voit qu'elle en diffère par une teneur

(1)Lesenclavesdesrochesvolcaniques,1893,p. 281.
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moindre en Si02, TiO2, A1203, Na§Q, par l'accroissement de Fe^O3, FeO,

MgO, P2O5 et surtout CaO. Il faut noter encore la fixité relative de la

potasse et l'apparition du fluor. Le C02 des boutonnières s'explique facile-

ment par absorption de calcaire, mais une partie de la calcite est due à

des imprégnations secondaires. La présence dans ces roches de grenat

mélanite concorde bien avec l'idée formulée récemment par divers auteurs

qui veulent voir dans sa présence dans les roches volcaniques le résultat

d'un phénomène endomorphe, mais je ne crois pas à la généralité de

cette opinion dans tous les cas (l).

97. Murile (Ouri) • • II(III).'6.2.(3)4W3). 1 -3.3]

98. » (Nord d'Ouri, entre les Enneris Tékaro et Mossei). (II)III '7 i -4[2• i -(3)4-3']

99. » (Ouri) 'III.8.i-4[i(2).i.i.3'

A. » (Raratonga, Archipel de Cook) (II)III '7 1 -4 (2)

B. Campanile endomorphe (Somma) II. 6. '3. 3|>. (1)2.(2)3. 2]

C » » III.'8.'2.3['2.I.3.2]

D. » » » 1 Il 1.1 III.8.2.3[i.2.'3.2] J (3)

97. 98. 99. A. B. C. D.

SiO2 45,92 43,24 43,28 47 = 02 47>6a 48,54 47>3i

A1203 16,og i4,8i 16,07 i5,i8 19,28 14,90 15,10

Fe2Q3 4,85 4»i7 3,64 0,98 2,94 3,5g 0,42

FeO. 4,27 4,12 3,75 3,17 3,4o 2,81 3,67

MnO 0,25 0,27 0,25 » 0,16 )) »

MgO 2,45 1,87 1,60 1,61 4,35 6,26 8,55

CaO. n,52 14,16 11,72 7,42 10, i4 H. 78 T3»!o

Na2O 4,39 6,11 8,70 8,n 3,65 3,94 3,o4

K20 3,6i 3,26 3,84 3,84 5,6o 6,21 6,92

TiO2 1,62 1,59 1,62 1,92 o,85 0,98 0,78

pso5 1,14 1,02 i,o5 o,63 o,4o 0,19 o,o6

H?0 (+). 2,88 2,66 1,22 3,62 0,60 » 0,66

H20 (–). 0,16 0,74 o,3i 1,25 o,i5 0,21 »

Cl 0,06 tr. 0,08 » 0,29 o,61 o,5o

SO3 » » » » °»74 » °>48

F 0,47 o,4i 0,31 » » » »

COa 0,78 2,i5 2, g5 » » » »

100,46 ioo,58 100,39 ioo,25 100,28 100,02 99^9

(a)

(") CO2, 0,11;

(!) L'abondance du mélanite dans certaines syénites néphéliniques de Kassa ne peut

s'expliquer ainsi, car il n'existe de calcaire ni dans les îles de Los ni dans les schistes

cristallins de la .côte de Guinée. Ce cas de présence du grenat est unique dans l'archipel.

(2) A. LiCBojx,/?p. cit., Polynésie australe, p. 33.

{3) Seule l'analyse D a été publiée dans mon Mémoire Étude minéralogique des produits

silicates de l'éruption du Vésuve, 1906 {Nouvelles Archives Muséum, Paris, (4), IX, 1907, p. i3o).
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97. 98. 99. A. B. C. D.

Or 21, i3 19,46 10,85 22,24 28,08 II,68 »
Ab 16,24 9,43 » 10,74 » » »
An i3,62 3,34 » » 23,07 6,95 ï3,62
Ne: ii»36 22,72 33, Si 25, i3 13,o6 ;5,62 10,22
^e • • » » 5,02 » 4,14 19,62 27,47
NaC1 » » 0,12 » 0,47 0,94 0,82
Na2SO* » » » » Ij28 » 0,85

Aeg » » 9,70 10,16 » » »
CaSiO3. 11,60 18,44 12,88 13,92 10,09 21,23 21,46
MgSiO? 6,10 4,4o 4,00 4,00 7,30 io,6o 9,40
FeSiOl i,58 1,98 4,36 o,53 i,85 o,53 a.i'i
Mg2Si04 » » » » 2,52 (a) » 8,40c)
Ma 6,96 6,o3 0,46 3,71 4,18 5,34 0,70
Ilm 3,q4 3,o4 3,o4 3,65 1,67 1,98 1,52
Ap 2,69 2,35 2,35 1,34 1,01 o,34 »
GaF2 0,94 0,78 0,62 » » »

An 45 26 0 » » » »
Or

Pl 0,88 1,5 » » » » »

2è.r. 32,Q 37,00 37,4 37,3, 29,2 45,0 45,8

(*) Fe2Si04-, 0,61. (4) Fe2Si0«, 2,24.

20 Lamprophyres. – Dans les schistes précambriens ont été observés
des dykes de deux lamprophyres, dépourvus de néphéline exprimée, mais
dont la composition chimique comporte de la néphéline virtuelle.

Camptonite. Le premier, formé par une camptonite, se trouve dans les
schistes micacés de l'Enneri Tidedi.

Elle renferme de nombreux cristaux porphyriques d'augite, dont certains

atteignent icm suivant c; ils sont englobés dans une pâte compacte, noire,
à facies basaltique.

Au microscope, les grands cristaux automorphes d'augite maclée suivant hl
sont distribués au milieu de mierolites de hornblende brune, avec augite
subordonnée, magnétite et plagioclases (andésine), en grands microlites.
Çà et là, on voit des taches leucocrates dont les plagioclases, de plus
grandes dimensions, possèdent des extinctions faibles; la hornblende est
clairsemée ou absente.

Cette roche est tellement imprégnée de calcite secondaire que je n'ai

pu la faire analyser. J'entends par camptonite la forme lamprophyrique
(hétéromorphe) des basanites (III. 6 .3. 4).

Monch,iquite, r~ Le second fîlqn traverse, les schistes micacés de l'Enneri
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Dohozano, au nord de Guezenti. Il est formé par une roche noire, aphyrique,

à facies basaltique. Les surfaces exposées à l'air sont creusées de cupules

profondes ayant pour origine la disparition de cristaux de péridot.

C'est une monchiquite typique, renfermant des phénocristaux d'olivine

dans une pâte microlitique, riche en longues baguettes d'augite, accompa-

gnées de hornblende brune dont les cristaux sont encore plus allongés.

Par places, cette amphibole existe seule et en prismes de plus grandes

dimensions. Le fond de la roche est formé d'analcime et d'un verre incolore

renfermant des traînées fùligineuses; des houppes de mésotype se rencontrent

sur les bords de ces plages. Ce fond incolore (analcime) ou enfumé (verre)

contient des cristallites filiformes, sans doute pyroxéniques, mais dont les

propriétés optiques n'ont pu être précisées.

Composition chimique. La composition chimique (analyse 100) comparée

à celle de trois monchiquites, associées à des syénites néphéliniques, est

celle d'une basanite, renfermant une quantité notable d'eau partant

au-dessus de no° C. elle est contenue dans l'analcime.

100, Monchiquite (Dohozano) III.6.2(3).4|>(3).2.2'.2']

A. » (Vallée de Papenoo, Tahiti) III.6.3.4'|>(3)-i -2(3).'3] (*)

B. » (Caldas, Serra de -Monchique, Por-

tugal) III. 6'. (2)(3).4'[?-2'. 2.2.(3)J (2)

C. » (Tautira, Tahiti) 'III .6 (a)(3) .4'[a(3) i .{?.)3-3J (*)

100. A. C. c.

sio2. 42,08 42,86 40,62 44,40

,u2o3 II,gO 14,79 "4,74 16,38

Fe~ 6,76 5,36 5,02 3,91

FeO. 7, 12 6,79 7,30 6,54

bM0 0,08 o,I4 0,16 0,24

MgO. 8,23 5,41 7,77 4,35

CaO. 10,4o 12,36 10,64 II,IO

Na2O 3,57 4.35 5 4,60 4,24

K20 1,63 1,24 1,45 3,66

T~o2. 4,18 4,12 3,o8 4,20

PZ05. o,g3
n

0,32 1,19 0,76

?()(+). a,96 0,31 a,59 1,47

H20 (–). o,65 0,36 0,33 0,22

100,49 99,74 100, II I00,47

(a) C)

(") Cl, 0,09; SO3,0,89; CO2o,45. (')CO2,o,62.

(a) RAOULT,in A. LACBorx, Op. cit. (Pol;ynésie'australe, p. 14),

(2) Raoolt, in PEREIRA DE Souza. Bull. Soc. géol. France, XXVI, 1926, p. 344-
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II. ROCHES SANS NÉPHÉLINE.

En outre des roches néphéliniques qui viennent d'être passées en revue

et qui prédominent, ont été rencontrés quelques dykes de divers types

pétrographiques dépourvus de feldspathoïdes et renfermant plus ou moins

de quartz. Ces filons traversent les grès primaires ou leur substratum.

A. ROCHESGRENUESET MICROGRENUES.

SYÉNITE quartzifère (Nôrdmarkite). Cette roche a été recueillie

dans l'Enneri Tidedi, à la base du Plateau du Kré Daon. Elle constitue sans

doute une intrusion dans les schistes antécambriens. C'est une syénite d'un

gris jaunâtre, rosée, qui possède l'aspect d'un granite à grain fin.

Le feldspath, qui constitue presque entièrement cette nordmarkite, est

de l'anorthose, à fines macles suivant la loi de l'albite. Elle est parfois

enveloppée par de l'orthose sodique; ses cristaux, un peu aplatis, sont

entassés, plutôt qu'enchevêtrés; un peu de quartz remplit leurs intervalles.

Ces feldspaths renferment de petits grains de magnétite, associés à des

paillettes de biotite, dont la disposition semble indiquer qu'ils tiennent

la place d'un minéral disparu (probablement amphibole). A signaler encore

un peu de sphène cerclé de magnétite.
Plus en amont encore de l'Ehi Bou, dans le ravin du Kegueur Tedi, a été

recueilli un bloc d'une syénite alcaline, formée d'orthose sodique et d'albite,

avec un peu de quartz intersertal; cette roche doit être rapprochée de la

nordmarkite précédente.

Micronordmarkite. Je considère comme appartenant à une micro-

nordmarkite, un bloc recueilli sur les schistes, entre Bardaï et l'Enneri

100. A. li. C.

Or 9,45 7,33 8,90 :6,ia
Ab 14, 15 13,62 8,91 8,91
An. II,95 20,85 15,01 17,79
Né. 8,Sa 8,80 16,19 f.4,48

CaSIO~ 14,37 15,08 u,i4 i3,2a
mi,sio3 12,10 13,00 8,ao 9,80
FeSiO3 0,26 1,32 1,85 2,II,1.
Mg~SIO" 0,95 1,05 7,84 0,77
Fe2Si04. 0,20 0,10 1,94 0,10
Ma 9,98 7,89 '7,i9 9 5,57
Ilm 8,06 7,75 5,93

0 8,06
Ap. 3,03 0,67 2,69 3,03

An 46 60 63 66
.S& 52,8 45,9 46,8 4i,7
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Ganoa; des cristaux d'orthose, maclés suivant la loi de Carlsbad, englobant
un peu de biotite et de hornblende brune, sont distribués au milieu de

grains de quartz, d'orthose, de biotite et de hornblende. Ces deux derniers
minéraux forment aussi des traînées. Le feldspath est trouble en lames
minces. La structure est microgrenue et peut être en partie cataclastique.

Composition chimique. L'analyse 101 donne la composition chimique
d'une roche de l'Enheri Tidedi, plus pauvre en silice et plus riche en soude

que les nrirdmarkites de Norvège. Les analyses de référence A et B- sont
celles de deux roches analogues de Madagascar ou du Portugal.

101. ~Vo7'Hatf/f~e(EnnerITidedi). I'.5.i'.4.
A. » (Belahy, près Midongy, centre Madagascar) I.'5.i(a).(3)4 (t
B. » à biotite (Caldas de NTonclüque,S. Porttigal) 1.5.2/4~)

101. A. B.

Si02. 64,66 64,54 60,22
A120!! 17,06 17,78 zI,BI

Fe~ 3,i4 2,86 0,89
FeO. 0,21 1,28 1 j 49
MnO. 0,09 » 0,06

Mgi3 0,26 0,49 o,14
Ca0 .`. 1,60 1,24 3,33
Na2o 6,72 6,11 6,25
K20 4,61 5,24 4~3
TiO2 0,94 o,r3 r,37
p205. 0 '10 0, 1î »
H20 0,42 o,31 0,86
H20 (-). o,34 0,07 0,43

100,r5 100,16 100,51

Si02 5,58 6,48 0,~8
Or 27,24 30358 27,80
Àb. 56,59 51,35 52,92
An. 3,06 5,28 ii,4o
CaSi03. 0,81 » (a) » (~)
MgSIOS. 0,60 1,20 o,3o
FeSi03. a » »
Ma » 3,711 0,93
Ilm 0,61 o,3o 2,74
Hém.3,04 0,32 o,32
Sphëne. 1,57 » »
Ap. o,34 0,34 a

~b 7,0 5,9 4,3

(a) A12O3 libre, o,3i. (b) A1203 libre, 2,24.

(1) RibtLt-, in PËiiEïRA be SouizA, Bull. Sue. géol. France, XXVI, 1926, p, 347,
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2° GboruBïTë. – Un filon de grOi'ùdite a été observé dans l'Enneri

Tidedi, en amont de l'Ehi Bou. Des phénoci-istaux de feldspath jaunâtre

et des cristaux plus petits de quartz sont englobés dans une pâte verdâtrë,

finement cristalline. Les feldspaths sont constitués par de l'orthose faeulëe

d'orthose sodique et par de l'anorthose; ils renferment de nombreuses

inclusions aciculaires d'segyrine, parfois régulièrement distribuées. Les

barylites sont une amphibole verte et de l'aegyrine marbrée de vert plus

foncé. La pâte est formée de iriicrolites aciculaires d'œgyrine et d'amphibole;

ils sont englobés par de l'orthose et du quarté pœcilitique,

Composition chimique. L'analyse 102 donne la composition de cette

grorudite et l'on voit, par comparaison avec l'analyse A, que sa composition

chimique est très sensiblement celle du type de Brôgger, provenant de

Varingskollen en Norvège.

102, Grorudite(F,nneri Tidedi):
II.3'.1/3.

A. » (Varingsl,,ollen, 1-lakedalon, Norvège)
'11.3'.i.3. (1)

(1) G. Sarnstb6m, in W. t. Bbôgger: Diê Eruptivgésteine dêê Kriêtianiagebietes, l. Die

Geslein'e der Grorûdit-Tinguait-Serîe {Vide&fab. Skriflei. LMnthm, naturw, KL, ï894, ilô4,

p. 48),

10'?. A.

SiO2 7i(54 74>35
APO3 8,44 8,73
Fe2O3. 6,8o 5,84
FeO 2,o3 1,00
MnÔ o,38 o>22

MgO tr. 0,07
CaO. o,38 o,45
Na20 4>6o 4.5i
K20 4,45 3,96
Ti 02. 0,96 »

paoB tr. »

H20 (+). 0,71 o,2S

H20 (-). 0,19
100,48 99,38

SiO2 libre. 3i,i4 4 35,28
`

Or 26, i3 23,35
Ab i8,34 23,o6

Aeg 18,02 i3,4o
CaSiO3 0,81 0,93
MgSiO3 » 0,20
FeSiO3. 2,38 1,19
Ma 0,93 t,86
Ilin 1.82 »

26 24,0Ô 17,6
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30 Sôlvsbergite. – Dans les grès primaires du voisinage des gorges
de Guezenti, se voient deux grands dykes parallèles, orientés Est-Ouest
déchaussés et constituant de véritables murailles dentelées à pic, dans quoi
l'érosion a creusé un porche grandiose. Les Toubou les nomment « Zerao ».

Le premier dyke rencontré en venant de Guezenti est formé par une
roche finement grenue, grise, tachetée de noir. Au microscope; on voit des
phénocristaux d'anorthose finement maclée suivant la loi de l'albite et
présentant aussi la macle de Carlsbad; ils sont remarquablement limpides
et, grâce à cette propriété, tranchent sur les grands microlites d'orthose
constituant la majeure partie de la roche; ceux-ci, en effet, sont uniformé-
ment troubles. De petites plages d'eegyrine et de lanéite brunâtre, passant
à une riebeckite d'un vert foncé, sont distribuées entre ces microlites, en
même temps que du quartz.

Le deuxième dyke a la même composition, mais son aspect extérieur est
un peu différent. La roche est fissile, avec de larges cavités bulleuses étalées
parallèlement au plan de fissilité. Le feldspath est blanc laiteux et mat,
par suite de son imprégnation par de la calcite secondaire. La teneur en
barylites et les dimensions de leurs cristaux sont plus grandes que dans la
roche précédente.

Une sôlvsbergite blanche, à cassure satinée, a été recueillie dans l'Enneri
Tarka. Elle est à grain fin, mais, par places, elle renferme de grandes lames
enchevêtrées de feldspath potassique dont les intervalles sont remplis par
du quartz. Il n'existe pas de métasilicates sodiques, mais il est vraisemblable
que la magnétite, qui n'est pas rare, représente la place de l'un d'eux.
D existe un peu de calcite secondaire.

Composition chimique. L'analyse 103 donne la composition chimique
de la sôlvsbergite de Guezenti. Je reproduis en comparaison celle (A), très
analogue, d'une sôlvsbergite des environs de Harrar, qui est beaucoup
plus riche en segyrine et, d'une façon générale, en barylites. On voit par
les proportions relatives du fer ferrique et du fer ferreux que, dans ces
deux sôlvsbergites, le Fe2O3 prédomine, ce qui explique l'abondance
de Fsegyrine. Par contre, l'analyse B fournit un exemple du cas inverse,
qui entraîne la prédominance de l'amphibole sodique sur l'œgyrine.
103. Sôlvsbergite(a)(Guezenti) 1(l1).5.i .4.
A. » (Raz-el-Rieb,Harrar, Somalie) II.o.r.'4. (x)
B. » (Andrews Point, Cape Ann, Mas-

sachusetts). (1)11.5.1 .(3)4. Washington(2)

(*) Raoult, inA.Lacboix, LesrocheshyperalcalïnesduMassifdu FantaléetducoldeBalla
{Abyssinié)[Mém.Soc,géol.France (nouv.sér.), n° 1, fasc. 3-4, mém.14, io.3o,p.m].

(2)H. Washington, Sôlvsbergiteand Tinguaitefrom EssexCounty.Mass. (Amer Journ.
of Sri., VI, 1898,p. 178).
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MÉM. AC. D. SC, T. LXI. – N° I. 36

103. A. B.

Si02.. 64,18 64,42 64,28

AI203. 16,63 .i4,54 h5,9î
Fe203, 3,57 5,34 2,91
FeO. 2,57 1,53 3,18

MnO. 0,17 î
» tr.

~ig0 0,07 o,34 0,03

CaO. 0,72 0,52 0,85

ïVa20 7,45 8,03 7,28

K20 4,26 4,33 5,07

Ti02. 0,13 0,18 0,50
p205. 0,04 » 0,08

?€)(+). 0,47 o,44 0,20

H20 (–). o,38 __M_
100,26 I00,04 100,23

Si20 libre. 2,88 3,24 2,04

Or. 25,58 25,58 30,03
Ab 61,31 50,30 53,45
An » » »

Aeg I,3g 15,25 6,g3
CaSi03. l,51 1,04 1,74
MgSiO~ 0,20 0,80 0,10
FeSIO~ 2,24 2,51 4,62
Ma. 4,64 » 0,70
Ilm 0,15 0,30 0,91
Ap » » »

~& o,i 19,9 15,0

B. ROCHESMICROLITIQUES.

10 TRACHYTES (Bostonite a). Entre le pointement granitique du

Kré Daon et le grand ravin qui passe au pied du Kegueur Tedi, ont été

rencontrés, dans les grès primaires, plusieurs dykes minces de trachytes,

malheureusement pour la plupart imprégnés de calcite.

L'un d'eux, seulement, a fourni un échantillon assez frais pour avoir

pu être étudié chimiquement (analyse 104).
Sa pâte compacte, d'un gris noir violacé, renferme des cristaux aplatis

d'orthose atteignant icm. Le microscope fait voir que cette pâte est formée

de lamelles enchevêtrées d'orthose dont les intervalles sont, en partie,

remplis par de la magnétite. Celle-ci n'est certainement pas originelle et

résulte de la transformation d'un métasilicate ferrosodique qui semble

avoir été la lanéite, d'un vert brunâtre; il en subsiste, çà et là, quelques

lambeaux.

Il s'agit là d'un trachyte (bostonite a) hyperalcalin, très leucocrate, ayant

subi un commencement d'altération (o,31 d'APO3 libre).
oc
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Trachyte -3 àhornblende. Entre le Col du Kré Daon et le Kegueur Tedi,
un dyke d'un autre trachyte a été trouvé dans le granite. C'est une roche

grise, finement cristalline, ayant quelques grands cristaux de feldspaths.
Le microscope montre qu'ils sont constitués par de l'anorthose finement

maclée; les autres phénocristaux sont l'apatite, le sphène automorphe, la

hornblende brune, renfermant des inclusions noires fuligineuses, l'augite
verte zonée et là magnétite. Tous ces miïiéraux sont, distribués au milieu

de microlites un peu troubles d'orthose, de taille variée; ils sont accom-

pagnés de petits grains d'augite et de magnétite (analyse 105).

Composition chimique. Le trachyte très leucocrate de l'analyse 104

est a, avec presque égalité des deux alcalis il est vraisemblable que
l'anorthite virtuelle est due à l'altération de la roche. Le trachyte de

l'analyse 105 est bien plus sodique que potassique, le calcul montre une

certaine quantité de néphéline virtuelle et 8, g pour ioo d'anorthite qui ne

sont pas exprimés non plus et doivent se trouver à l'état potentiel dans

l'anorthose ou dans la hornblende.

Je donne comme termes de comparaison l'analyse de deux trachytes
du Velay (analyses A et B), à texture phonolitique, dont l'un, celui de

Chavaillac, renferme une faible quantité de haüyne et celle du trachyte
de Ferrera dans l'île de Columbretes (Espagne).

104. Trachyte oc (Kré Daon) I'.(4)(5).f(a).3(4)
105. » 3' à hornblende et p~roxèrce (V4'.Col du Kré Daon). 1(11). 5'. '2

A. )) (Chavaillac, près Saint-Etienne) 1.5,2.'4
B. i) (Glavenas, Haute-Loire) I' 5 z .'G
C. » (Ferrera, Ile Columbretes). 1(11),5',2,4 (1)

104. 105. A. B. C.

SiO2 64,4a 58; 18 58,28 58,28 56, 19

A12O3 16,21 i
ig,46 21, i3 20,08 20,25

Fe2O3 3,oi 1,99 2,02 2,42 2,76

FeO 1,71 2,50 i,54 1,96 2,32

MnO 0,20 0,11 I o,i4 0,12 »

MgO o,5i 0,77 o,5i o,64 i>i2

CaO i,o4 3,36 0,12 3,38 4,3o

Na2O 5,22 7,14 -~t 6,23 5, 91 6,33

K20. 5,34 4,11 4,57 4,32 4,19

TiO2 1,21 1,22 0,98 1,02 0,57

P2O5 0,09 0,32 0,07 » o,54

H2O (+) 1,07- 0,52 0,86 1,18 0,65

H2O ( – ) 0,22 0,29 0,72 1,12 »

100,25 99,97 100,17 ioo,43 99,47~t
(") Cl, 0,09; SO3, 0,16.

(*) PFGitL, in F. Becke, Gest$ine der Columbretes (Tschermak's, min. u. petr. Mitt., XVI,

1896, p. 177).·
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104, 103. A. B. G.

SiO2 liBtV il ,34 » » » »

Or 3ï ï4 24,46 27,24 25,58 25,02

Ab .< 44,01 47,94 48,07 49,38 42,44
An 4s45 8,go 14,46 15,57 i4>i8

Né » 6 67 2,34 0,21 5 96
Al2Oâ libiv o,3i » 0,81 » »

CaSiO3 » 2,55 » 0,58 i,5i
MgSiO3 i,3ô i,6d » o,47 1,00

FeSiO3 » 0,7g » 0,04 o,4o

Mg2Si04 » 0,21 0,91 b,84 ï>36

Fe2Si04 » 0,10 » o,I5 o,5i
Ma 2,78 3,02 2,3a 3,48 33g4
ïïm 2,28 3,28 1,98 1,98 iso6
Mém 1,12 »

0,48
» »

Ap o 34 0,67 0,34 » 1 34

An% 9 i5 23 24 25

Or
0,6!~ 0,4 0,4 0,4 0,4

p-,
o,64 o,4 o,4 o,4 o,4

1b 7,8 iï,2 6,0 7j5 iî,o

Rocliès de situation chronologique incertaine.

LAVES Du KEGUEURTEDI. – Au sud des grès traversés par les filons du

trachyte qui viennent d'être décrits, la même formation sédimentaire sup-

porte le massif volcanique du Kegueur Tedi. Ainsi que je l'ai fait remarquer

plus haut, Dalloni n'a pu approcher que le front nord de ce massif, sans

pouvoir l'explorer; au pied de hauts escarpements qui n'ont pu être iva,n-

chs, il a cependant recueilli des blocs éboulés rhyolitiques.

Rhyolites. Leurs phénocristaux bipyramidés de quartz présentent des

corrosions extraordinairement intenses, sous forme de fjords profonds;
ils renferment des inclusions vitreuses dévitrifiées de grande taille; le

feldspath est de l'orthose, en microperthite avec l'albite, à bandes hémi-

tropes fines et interrompues. Il existe quelques grains de magnétite. Ces

phénocristaux sont distribués dans une pâte d'aspect varié, quelquefois

brunâtre, fluidale, très vitreuse; dans d'autres cas, elle est constituée

par de petits cristaux ou des grains d'orthose et de quartz, ce dernier étant

parfois poecilitique.
Les enclaves de roches étrangères sont fréquentes rhyolitoïdes sphéro-

litiques ou non, trachytes à microlites d'orthose. Elles sont parfois tellement-

abondantes que la roche passe à la brèche décrite plus loin.

La présence d'albite et de microperthite distingue ces rhyolites de tous

les types volcaniques décrits dans ce Mémoire et les rapproche de la série
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des dykes; aussi, dans les limites où il est permis de raisonner à l'aide de

seuls documents pétrographiques, me paraît-il vraisemblable que les roches

du Kegueur Tedi résultent d'éruptions volcaniques différentes, plus
anciennes, que celles ayant donné naissance au massif volcanique principal,
tout en étant étroitement liées à celles-ci du point de vue magmatique.

Des roches analogues onL été trouvées encore dans la grande vallée qui
descend du Kegueur Tedi sur le Dohozano. Elles correspondent à des types

rhyolitiques, et peut-être trachytiques, de structure diverse. Les, phéno-
cristaux- d'orthose de quelques échantillons présentent avec le quartz des

associations micrographiques.

Brèches ignées rhyolitiques. Un bloc provenant du flanc oriental du

Kegueur Tedi est une brèche formée de fragments anguleux, de quelques
centimètres d'arête, enveloppés dans une pâte noire. Sur les surfaces

exposées à l'air, ces fragments ont été détruits par érosion atmosphérique.
Au microscope, on voit qu'il s'agit là d'une lave à facies. trachytique,
essentiellement formée de longs microlites d'orthose maclés suivant la loi
de Carlsbad. La pâte servant de ciment aux blocs est très sombre en lames

minces, par suite de l'abondance de produits ferrugineux oxydés, mais

on y distingue quelques microlites feldspathiques (orthose), localement

orientés sur les contours des fragments.

Composition chimique. – L'analyse chimique des blocs de cette brèche
montre qu'ils correspondent en réalité à un rhyolitoïde alcalin, à silice

libre dissimulée, du même type chimique que les rhyolites qui ont été

décrites dans le chapitre précédent.

106. Brècheignéerhyolitique(KegueurTedi) i '.4 • 1(2) -3(4)

106. 106.

SiO2 67,28 SiO2 libre 20,08
AJ2OS i4,oi Or. 27,24
FeO3 5,02 Ab 39,82
FeO. 0,29 An 3,89
MnO. 0,23 Al2O3libre o,3i

MgO o Ilm 1,06
CaO. 0,80 Hém 4,96
Na2O 4,74 Ti02. 0,20
K20 4,64
TiO2 0,78
P2O5 tr. 2b 6,2
H2O (+) -,i4
H20 (– ) 0,66

100,09
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Andésite à labrador. Entre les Enneris Fofodé et Korossom, Dalloni

a recueilli, à la surface des grès siluriens, un bloc d'une roche qui n'a pu

être trouvée en place.
Il ne peut provenir que du massif situé entre le Kegueur Tedi et

Ehi-Chi (région d'Aozi), massif qui domine à l'Ouest .ces enneris. On peut

faire sur son origine deux hypothèses; ou bien cette roche fait partie de la

série volcanique du Kegueur Tedi, ou bien elle provient d'un dyke dans les

grès primaires, à la façon de la phonolite d'Ouri, dont le gisement n'est

pas très éloigné. Dans tous les cas, le genre d'altération de cette roche

ne permet pas de la rattacher au massif volcanique proprement dit.

Elle est verdâtre et rappelle par son aspect extérieur la tinguaïte de la

région d'Ouri. Comme celle-ci, elle est porphyrique, mais ses phénocristaux,

ayant plus de iem de plu" grande dimension, limités par p et a1, sont,

non pas alcalins, mais formés par un labrador à 5o pour 100 d'anorthite;

ils sont distribués au milieu de longs microlites d'andésine, accompagnés

de grains de magnétite. Il ne reste plus trace d'éléments colorés intacts,

ils ont été remplacés par de la chlorite peu biréfringente et de la calcite.

Enclaves homœogènes. J'ai été surpris de ne pas trouver, parmi les

échantillons recueillis dans les tufs du massif volcanique, si riches en petits

débris anguleux de rhyolites, la moindre enclave homceogène, sauf celles

de microgranite. Un échantillon doit, peut-être, être considéré comme tel.

Il a été recueilli dans le massif ancien, entre l'Ehi Bou et Kahor, et provient

sans doute du Kegueur Tedi, à l'état de caillou roulé. Cette roche grenue

est à gros éléments de plagioclase vitreux et de hornblende brune englobant

des grains d'augite et de magnétite. Ce plagioclase est un labrador

à 5o pour ioo d'anorthite.

Cette roche ressemble beaucoup à celles qui abondent, à l'état d'enclaves,

dans les tufs rhyolitiques et trachytiques du massif du Mont-Dore, en

Basse-Auvergne.

CHAPITRE III.

RÉSUMÉET CONCLUSIONS.

Après l'exposé analytique détaillé de la constitution des roches volca-

niques du Tibesti, il est nécessaire d'en présenter un résumé synthétique

et d'en tirer quelques conclusions.
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I. MASSIF VOLCANIQUE.

A. LAVESORTHOSIQUESLEUCOCRATES

RHYOLITES.

Parmi les roches leucocrates, les rhyolites prédominent de beaucoup;
elles ont une distribution générale dans l'ensemble du Tibesti et aucune
de leurs variétés n'a de localisation exclusive.

Rhyolites alcalines Rhyolites hyperalcalines. Ces rhyolites, sauf un
très petit nombre d'exceptions, sont alcalines, c'est-à-dire dépourvues d'une

quantité notable de molécules d'anorthite. Pour la commodité des descrip-
tions, je les ai divisées en types hyperalcalins, caractérisés par la présence
d'segyrine, d'hédenbergite segyrinique ef d'amphiboles sodiques, riebe'ckitiques
ou arfvedsonitiques, et en types alcalins (str. sens.), ne renfermant pas ces
minéraux symptomatiques. Mais, en réalité, il y a là une série continue, les*s
seconds constituant le groupe hololeucocrate des premiers. Bien souvent,
du reste, il est fort vraisemblable que dans les rhyolites, plus ou moins

rubéfiées, s'il n'y a plus, il a existé des métasilicates ferro- ou ferri-

sodiques. En tout cas, cette vaste série continue, va de ces rhyolites
hololeucocrates à des comendites, puis à des pantellérites, dans lesquelles
la teneur maximum en métasilicates atteint 23 pour 100. Nous retrou-
verons plus loin d'autres exemples africains, non moins typiques, d'une
telle continuité.

Dans cette série, on peut distinguer des types pyro gènes, généralement
très vitreux ou même exclusivement vitreux, dépourvus d'amphibole.
Il en existe d'autres, pneumatq gènes, plus souvent pierreux, plus ou moins
cristallins, grâce à l'action de phénomènes de dévitrification ou d'autopneu-
matolyse c'est là que, dans la pâte, apparaissent l'œgyrine et les amphi-
boles.

Dans les types pyrogènes, FeO > Fe203, alors que dans les seconds,
c'est l'inverse qui a lieu. Dans les uns et les autres, des formations sphéro-
litiques se rencontrent, mais elles sont surtout abondantes et variées
dans le second type, riche en lithophyses, où la cristallinité devient souvent
très grande et où la structure peut passer de la sphérolitique à la micro-

pegmatique. Dans ces cristallisations, les minéraux colorés sont, le plus
souvent, les derniers formés.

Quel que soit le terme de la série, on y rencontre des cas où le minéral
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symptomatique, le quartz, est exprimé sous forme de phénocristaux bipy-

ramidés (rhyolites) et d'autres où il est absent (rhyoliioïdes), sans que ceci

so.it le résultat d'une propriété chimique particulière du magma.

Comme particularités minéralogiques intéressantes, je rappellerai, parmi

les phénocristaux, des associations micropegmatiques de quartz et d'orthose

et encore l'existence de la fayalite. Ce dernier minéral parait beaucoup

plus fréquent dans les roches vitreuses (obsidienne) que dans les types

lithoïdes; on peut donc se demander si ce minéral, de formation très

ancienne, n'est pas instable dans le magma en voie de consolidation et

s'il n'a pas disparu dans beaucoup de cas. Je dois, d'ailleurs, reconnaître

qu'il n'est pas possible d'appuyer cette hypothèse sur la découverte de

stades variés de corrosion.

Dans sa discussion concernant les pantellérites de Pantelleria, Washington

a insisté sur ce que, dans ces roches, les phénocristaux de cossyrite sont

une conséquence de l'existence dans le magma de Na2Si O3, mis en évidence

par les analyses. Les rhyolites décrites dans ce Mémoire font voir que

la réciproque de cette proposition n'est pas nécessaire, car si beaucoup

des analyses données plus haut décèlent la présence du métasilicate de

sodium, aucune des roches analysées ne renferme de phénocristaux de

cossyrite.
Au point de vue chimique, dans la série eomendites-pantellérites étudiée,

la teneur en silice varie peu, le plus grand nombre des roches analysées

renferment de 74,7 à 70 pour zoo de silice totale et les valeurs voisines

de 65 pour 100.n'ont été rencontrées que dans deux échantillons de rhyolite

passant au trachyte. Dans ces deux roches, la silice libre se maintient

aux alentours de 11 pour 100, alors que dans les types normaux elle

oscille entre 25,56 et 35,10 pour 100.

La teneur en poids des alcalis ne s'éloigne jamais beaucoup de l'égalité

entre la potasse et la soude, mais avec plus souvent une légère supériorité

de la soude; néanmoins, en raison de l'existence, ou de l'abondance, des

métasilicates sodiques, le quatrième paramètre est plus souvent 3 que 3 (4).

Comme il convient aux roches de ce groupe, la chaux, et surtout la

magnésie, sont très peu abondantes. Quant à l'alumine, dans les pantellér

rites, elle tombe généralement au-dessous de 10 pour 100. Je signalerai

enfin l'absence presque complète de l'anhydride phosphorique et la cons-

tance du TiO2 dont la proportion n'est jamais négligeable.

La forme générale des paramètres magmatiques est la suivante

I-II.3-4.i.3-3(4).

Quant au type passant au trachyte, ses paramètres sont

I(II).(4)(5).I.(3)(4).
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Les éruptions rhyolitiques ont été accompagnées de violentes projec-
tions vulcaniennes l'accumulation de leurs produits a formé des tufs et

des brèches, où abondent les éléments vitreux, ponceux, accompagnés
de blocs d'obsidienne.

L'étude de la densité et de la réfringence de ces verres volcaniques
confirme ce que l'on sait sur les caractéristiques différentielles de ceux
de comendites et de pantellérites et qui sont fonction de la teneur en fer

Densité. «(N'a).

Comendites 2 ,285 1 ,4918
» 2,3go à 2,4o 1 ,4g5

Pantellérites 2 ,420 à 2 ,420 1 ,5i2
) 2,45 1 ,5i3

Densité. n(Na).).

Perlite (Pissy, Mont-Dore) 2,368 1 ,4868
Obsidienne (Forgia Vecchia, Lipari) 2,363 1 ,4go (Tilley)

Comme termes de comparaison, je donnerai les valeurs correspondantes
de deux obsidiennes simplement alcalines

Rhyolites alcalines (str. sens.). Les rhyolites simplement alcalines,-

qu'elles soient vitreuses ou lithoïdes, ont les mêmes feldspaths (orthose
et anorthose) que les précédentes; elles renferment ou non des phéno-
cristaux de quartz, de fayalite, mais elles ne contiennent pas de méta-

silicate alcalin et le calcul des analyses met souvent en évidence des

traces d'anorthite. Leurs paramètres sont

I.(3).4.i.3 et 1(11).3.i.3, 1.4.1.3(4).

L'examen macroscopique, aussi bien que microscopique, fait voir fré-

quemment dans toutes les catégories de rhyolites une texture fluidale

qui apparaît avec plus de netteté, lorsqu'il y a des accidents à texture

eutaccitique originelle ou des alternances de zones vitreuses et d'autres
devenues cristallines par autopneumatolyse. La grande viscosité du

magma permet de comprendre la raison de la fréquence des brèches ignées.
Une autre caractéristique des rhyolites du Tibesti consiste dans l'extrême

abondance d'enclaves, souvent de petite taille, de rhyolites holocristal-

lines, de grain très varié et souvent plus gros que celui des rhyolites vues en

place, ainsi que d'enclaves de véritables micro granites hyperalcalins. Ce

sont là des fragments arrachés par le magma en voie d'ascension à des

portions de coulées moins superficielles que celles dont les échantillons
ont été recueillis en place dans des régions souvent peu érodées.

Quelques-unes de ces roches ont pu être enlevées à des gisements intrusifs
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inabordables; plusieurs exemples de telles intrusions, mises au jour par

l'érosion, ont été signalés plus haut.

Rhyolites subalcalines. Ces rhyolites se distinguent des précédentes

par l'existence d'un nombre plus ou moins grand de molécules d'anorthite

restant quelquefois dissimulée ou bien se manifestant par l'apparition
de phénocristaux de plagioclases. Dans les volumineuses collections étudiées,

je n'ai rencontré que quelques échantillons de semblables rhyolites; ils

proviennent de la région de Zoumri et du Tarso Toon.

L'un est une obsidienne dont les paramètres sont i .4- (1)2. '4- Sa densité
est de 2.402, son indice de réfraction, 1,496. Cette obsidienne est presque
entièrement vitreuse; il n'en est pas de même pour une autre que j'ai appelée

dellénitique et qui, bien que plus potassique que sodique, n'a pas d'autres

feldspaths exprimés que des plagioclases et présente par suite un aspect

andésitique. Elle est riche en phénocristaux de plagioclase et d'hypersthène.
C'est le seul exemple, au Tibesti, de roche renfermant un pyroxène rhom-

bique et ce type lithologique est aberrant, au milieu de tant de rhyolites

hyperalcalines.
Les paramètres de ces rhyolites subalcalines, plus potassiques que

sodique, sont un caractère monzonitique, ce sont

I-IT.4.2.3-3'.
Là encore, a été rencontré un type pauvre en silice libre; il passe aux

andésites; ses paramètres sont

I(II).4(5).a.3.

TRACHYTES ET PHONOLITES.

A l'inverse des rhyolites, les autres roches leucocrates, trachytes et

phonolites, n'ont pas de gisements généralisés dans l'espace, ils sont très

localisés; malheureusement, comme la nature exacte de ces roches n'a pas
été distinguée sur le terrain, nous ne savons ni quelle peut être leur

importance comme masse ni quelles sont les relations géologiques existant

entre elles ou avec les rhyolites qui les accompagnent.

Trachytes. Tous les trachytes étudiés appartiennent à des types a;
ils sont probablement abondants au Koussi et, peut-être, accessoires

au Toussidé. Ils proviennent des caldeiras de ces deux grands volcans,
ou bien ont été recueillis à leur voisinage; un seul provient de l'extrême

nord du Massif volcanique. Là encore, il existe une série alcaline et une

autre, subalcaline.
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Les trachytes alcalins sont plus sodiques que potassiques, bien que l'écart

ne soit pas grand entre les deux alcalis. Leurs barylites sont le diopside,

et plus rarement la hornblende. Voici les paramètres des trois échantillons

analysés dont le premier (Toussidé) passe à la rhyolite

r. (4)5.i.(3)4,
°

I'.5.2.(3)(4),
I(II).5.(i)(a).'4.

Les trachytes subalcalins sont encore plus rares que les précédents;

ils comprennent une latite, à texture pipernoïde, de la forme suivante

I(II).'5.2.3'.

Il faut y ajouter un terme intéressant qui établit un passage aux andésites;

et, à l'inverse de la latite plus potassique que sodique, il est un peu plus

sodique que potassique. Cette doréite, forme d'épanchement d'une akérite,

a pour paramètres
(1)11.'5.(2)3 (3)4.(I) II. 'S. (2)3.(3)4.

PHONOLITES.

Les phonolites ont à peu près la même distribution géographique que

les trachytes, mais il semble que leur gisement principal soit presque loca-

lisé dans le massif du Koussi.

Comme cela arrive dans tant d'autres pays, en raison de la présence

de la néphéline facilement zéolitisable, le résultat de l'étude minéralogique

de ces roches est beaucoup plus précis que celui de leur étude chimique; il

semble que les paramètres représentatifs de leur composition chimico-miné-

ralogique originelle ait été, dans tous les cas, I-II.6.1 .4? avec, sans doute,

pour un des types, une valeur plus faible que 6 pour le second paramètre.

Ce sont des phonolites segyriniques. Par suite de la zéolitisation de la néphé-

line, les paramètres constatés sont devenus les suivants

I'. (5)6.1.4,
11.(5)6.1'.'4,

I'.5.r(a).4.

La particularité la plus intéressante à signaler, c'est que le magma

phonolitique a été mis en place avec accompagnement de phénomènes

explosifs violents, de telle sorte que les ponces phonolitiques abondent

dans la constitution du sommet du Toussidé. C'est là un cas peu fréquent

que j'ai comparé à celui des ponces du pic de Teide à Ténérife. La compo-

sition chimique des ponces de ces deux centres volcaniques est très voisine,

mais, ici, avec une teneur en chaux plus élevée.
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B. LAVESPLAGIOCLASIQUESA FACIESBASALTIQUE.

La grande majorité de ces laves sont noires, denses, magnétiques, mais

j'y rattache aussi un petit groupe plus ou moins leucocrate.

Dacitoïdes.

Ces laves, pauvres en barylites, doivent être considérées comme des
andésites quartziques. Elles n'ont été rencontrées que dans trois gisements
(dyke dans un cas, peut-être coulées dans les autres). Elles sont aphyriques,
les unes sont oligoclasiques, les autres, andésiniques. Le barylite principal
est l'augite; il existe aussi, parfois, quelques phénocristaux d'olivine,
réactionnelle puisque la roche renferme potentiellement de la silice libre.
Ces roches sont plus sodiques que potassiques. Leurs paramètres sont les
suivants

I.4.2.4,
'II.4(5).2.4,

(1)11.4-3.4,

ANDÉSITES.

Les andésites sont plus abondantes et plus disséminées, bien qu'elles
semblent exceptionnelles, quand on les compare aux basaltes supérieurs
aux rhyolites, qu'elles accompagnent, sous forme de coulées.

Un type rencontré une seule fois ressemble à la mugéarite d'Ecosse,
mais c'est un type a. Ses paramètres sont

H.5.a.4[a'.i.'a.4];
il est aphyrique et fissile; son feldspath moyen est un oligoclase, accompagné
de petits cristaux d'olivine réactionnelle et d'augite.

Toutes les autres andésites sont andésiniques ou labradoriques et, à
trois exceptions près, oc.

Quelquefois aphyriques, elles sont plus souvent porphyriques; une
variété labradorique renferme même en grande abondance des phéno-
cristaux de labrador, parfois orientés, dont la plus grande dimension
peut dépasser icm. Les barylites sont l'augite, avec quelquefois de l'olivine
et plus rarement de la hornblende.

Les types andésiniques sont, les uns a

II'.5.3.4[(2;3.i.2.3'].

et les autres, (3 ou même (3'

II.0.2(3)4[2'(2)3.2.4].
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Toutes les andésites labradoriques sont a et la silice libre y existe en

plus grande quantité que dans les types précédents.

Leurs paramètres sont

II. (4)5.3(4).4[(3)4-1-2.3],
II.'5.'44[a(3).i.a.3],

BASALTES ET basanitoïdes.
·

Les roches 'basaltiques forment, avec les rhyolites, les laves dominantes

du Tibesti. Elles constituent une série étendue au point de vue chimico-

minéralogique, mais dont les termes ne se distinguent les uns des autres

que par des caractères minéralogiques quantitatifs, la composition quali-

tative étant la même.

Sauf deux échantillons qui renferment une très faible quantité de silice

libre, toutes ces roches sont saturées ou présentent un déficit de silice;

les unes sont du type p, avec simplement de l'olivine, les autres du

type p', avec, en outre, une petite quantité de néphéline virtuelle ou de

carnégiéite entrant dans la composition des plagioclases, sans que, dans

aucun cas, il ait été possible de constater de néphéline à l'état exprimé.

Un seul des basaltes analysés est andésinique et a; il renferme 2 pour ioo

de silice libre virtuelle. Ses paramètres sont

(II)III. 5. 3.4[V.i.2.(2)3].

Les autres basaltes sont labradoriques et assez variés comme structure

aphyriques, doléritiques (avec quelques passages à de véritables dolérites),

porphyriques à plagioclases, olivine et augite ou simplement à olivine et

augite. Enfin, dans un seul gisement, a été rencontré un basalte porphy-

rique à hornblende, les phénocristaux de ce minéral atteignant 5cmjsuivant
l'axe vertical. Comme cette amphibole est absolument intacte, la roche

qui la renferme doit constituer un dyke ou des blocs de projection.

Les paramètres de ces basaltes sont

III.5;3(4).4[2'3.2.3],
III.5.'4.(3)4[2.'3.2\2(3)],
III.5.'4.4[2.l'.2.3],
III. 5. 4. 40(3).(1)2.2.2'] (type à hornblende),

suivant la nature de leur feldspath moyen et de leur teneur en
oUyine^

Les paramètres des basaltes basanitoïdes (3', ordonnés en fonction des

proportions croissantes en néphéline virtuelle (ou en carnégiéite), sont

III.5.4.4I2.2.2.2],
III. 5'. (3)4-4[2.'3. 2. 2],
III. 5(6).'3. 4[a.3. 2. 2(3)].
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Les basanitoïdes, encore plus riches en néphéline (ou en carnégiéite), ont

pour paramètres
III.'6.3,'4[2.2.2'.2(3)],
III.6.'3./»[2.2.2'.2].

Il y a lieu de faire remarquer que, dans les basanitoïdes, la richesse en

néphéline (par rapport aux feldspaths), exprimée par le second paramètre,

peut être une conséquence de la pauvreté en silice et d'une assez grande

teneur en alcalis ou simplement de la pauvreté en silice, la proportion

des alcalis étant peu élevée. Ces deux cas sont réalisés dans les divers

basanitoïdes du Tibesti.

Enfin, la teneur en barylites peut devenir assez grande pour que la

roche soit apparentée aux ankaramites, roches non plus mésocrates, mais

mélanocrates; tel est le cas de la lave de l'Era Kohor (Koussi) dont les

paramètres sont
III(ïV).5(6).3.4[>2-2'.2],

alors qu'une véritable ankaramite, porphyrique à augite et à olivine,

peut-être intrusive à la base des rhyolites, a pour caractéristiques

IV.(5)6.3'.4[(l)2.2(3).2.2].

INTRUSIONS DANS LE MASSIF VOLCANIQUE.

Au cours de ses explorations, Dalloni n'a rencontré, ou tout au moins

remarqué, qu'un seul dyke de lave (un dacitoïde dans la rhyolite à Sidi

Edeminga), ce qui doit s'expliquer parce que, dans aucune des régions

traversées, l'érosion n'a encore entamé les centres d'émission des laves.

Par contre, on a vu plus haut décrites quelques roches intrusives,

rencontrées au milieu du massif volcanique et notamment sur le bord des

caldeiras, où de grandes explosions et des effondrements ont mis à vif

l'intérieur des montagnes volcaniques; elles se distinguent des laves par

leur structure grenue ou microgrenue. Au point de vue chimicominé-

ralogique, toutes peuvent être rapprochées de laves épanchées.

Microgranites hyperalcalins. Ces roches sont la forme microgrenue

des comendites voisines des pantellérites. Sur le plateau de Kozen, se voient

des extrusions de ce genre dans les schistes siluriens, mais au voisinage

immédiat de comendites épanchées. La fréquence de petits fragments de

ces microgranites, à l'état d'enclaves dans les rhyolites et leurs tufs, montre

que des intrusions seraient découvertes, en place, avec une certaine abon-

dance si le massif volcanique était plus profondément érodé.

Syénites et. microsyénites.
– Sur les bords des caldeiras du Koussi et
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du Toussidé, se trouvent des affleurements de roches de composition

chimico-minéralogique voisine, mais de structure différente. Au Koussi,
c'est une syénite quartzifère grenue à diopside et hornblende; au Toussidé,
une mierosyénite porphyrique à grands phénocristaux d'anorthose, semblables

à ceux du Rhombenporphyr. Les paramètres magmatiques de ces deux

roches sont les suivants

Syénite I(II).5.(i)2.3(4)
Microsyénite (I) IL'5. 'a". '4

Cette composition est sensiblement celle des trachytes de la Porte de

Miski (Koussi) et de l'aiguille de l'Ehi-Chili de Zebengarao, aussi m'a-t-il

paru légitime de considérer les deux roches qui nous occupent comme des

formes intrusives des trachytes épanchés.

Micro-akêrite. Sur le flanc oriental du Koussi, les grès siluriens sont

traversés par un dyke d'une roche porphyrique, à gros phénocristaux
d'andésine et à cristaux plus petits d'olivine, dont les paramètres sont

'II.S.a(3).'4[3,I.a.3(4j].

Cette composition est très analogue à celle de la doréite du Koussi et,
comme d'autre part les feldspaths de cette roche ont l'aspect mierotinique

et, que, d'une autre, le fond des vallées de l'Enneri Modiounga, où se trouve

cette roche, renferme des coulées trachytiques, j'ai rattaché cette intrusion

de micro-akérite à la série récente plutôt qu'à celle des filons plus anciens

dont il est question plus loin.

Gabbro luscladitique. Toutes les roches précédentes sont leucocrates;
dans l'Enneri Ganoa, entre le granite et une coulée de rhyolite, a été trouvé

un gabbro luscladitique
III. 5(6).3'. 4[2.2'. 2.(2)3].

Il y a incertitude sur la question de savoir s'il s'agit là d'un dyke de la série

plus ancienne recouvert, comme le granite, par les rhyolites ou bien si ce

gabbro n'est pas une forme grenue des dolérites que l'on voit, en plusieurs

points, intrusives dans les rhyolites.

Roches d'origine incertaine. Toutes les roches qui viennent d'être

passées en revue ont été recueillies en place leur origine intrusive n'est

pas douteuse, mais il en est d'autres qui constituent des blocs projetés
sur les bords des caldeiras; je les ai provisoirement considérées comme des

enclaves homœogènes résultant probablement de la destruction d'intru-

sions ou de dykes cachés dans la masse du volcan, Tel est le cas de
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deux syénites alcalines, assez riches en minéraux colorés, du Toussidé et

dont les formules sont

'II. 5. 1.4 et II.'5.i.4.

Ces roches, très fraîches, ont un aspect de sanidinites.

Sur les bords de la même caldeira a été trouvé un bloc de doréite

[11.5.2.(3)4] [2.1.2.2(3)] qui, d'après sa structure, me paraît être soit

un débris de dyke, soit plutôt une enclave homœogène de la microsyé-

nite auprès de laquelle l'échantillon a été recueilli.

La même alternative est posée par la composition et la structure d'une

andésite [II'. 5. 2'. 4] [2.(1)2.2.2'] trouvée à Loodé, sur la pente sud-ouest

du Koussi.

Enfin, ces mêmes conclusions s'attachent aussi à un téphritoïde micacé

[II'.5(6).2.4][(2)3.3.2.3] des bords du Toussidé qui n'est pas sans

analogie avec une roche filonienne (topsailite) traversant la syénite

néphélinique du sud de Tamara (archipel de Los).

II. LES DYKES POSTPRIMAIRES.

Les grès et les schistes primaires de la bordure nord-est du massif

volcanique et, là où ceux-ci ont été enlevés par l'érosion, les granites sous-

jacents sont traversés par des dykes ou de petites intrusions de roches

variées.

Ces dykes, toujours isolés, sont souvent séparés les uns des autres par

de grandes distances. Ils ne se recoupent pas; il est donc impassible de

connaître l'ordre relatif de leur mise en place et seule leur composition

peut être discutée.

La structure grenue y est prédominante, ce qui implique une consoli-

dation à une profondeur notable. Les roches à silice déficitaire, avec néphé-

line exprimée, y prédominent. Rappelons les principaux types observés.

Série syénito-théralitique. Cette série a eu pour moi un intérêt tout

spécial, car c'est la troisième fois qu'au cours de ma carrière, je la rencontre,

identique à elle-même, dans des Colonies françaises fort éloignées les unes

des autres, antérieurement dans le nord-ouest de Madagascar et, dans

l'océan Pacifique, à Tahiti. Son caractère constant est la présence, dans

tous ses termes, de longues baguettes d'une hornblende barkévicitique

(avec plus ou moins d'augite titanifère) et de aéphéline. Les variations

consistent dans les feldspaths l'orthose et la microperthite d'orthose

et d'albite caractérisant les syénites néphéliniques l'association de plagio-

clases aux feldspaths alcalins, les essexites; le plagioclase prédominant,
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Comme souvent ailleurs, la série se complète par des types mésocrates,
dont la teneur en néphéline diminue pour devenir parfois nulle. Tel est,
dans le cas présent, le gabbro amphibolique ,8', dans lequel l'allongement
de la hornblende s'atténue ou disparaît et dont les paramètres magma-

tiques sont

IIÏ'.5'.3.4[2.'2.2'.(a)3].

A ces roches grenues, il faut rattacher des types lamprophyriques, à

grain fin ou microlitiques, camptonite et monchiquite. Comme cela est
si fréquent, ces roches sont généralement très altérées (calcifiées) et seule

a pu être analysée la monchiquite de la forme suivante

III. 6. a(3).4[a(3).2. 2'. 2'].

A la structure près, ces deux roches sont des formes hétéromorphes de

berondrites.

A cette série, il faut rattacher d'autres roches dépourvues d'amphibole;
ce minéral y est remplacé par l'olivine et la biotite; leurs paramètres

magmatiques sont

III. '6. 3. 40'. 1(2).2(3).3].

Par rapport à ces luscladites, des gabbros à biotite jouent le même rôle

que le gabbro amphibolique précité vis-à-vis de la berondrite; dans notre
cas particulier, ces gabbros et microgabbros ont un plagioclase moins

calcique que dans cette dernière roche. Les formules générales sont les
suivantes

Gabbroà biotiteGabbroà biotite II(III).5,(2)3.4[3.'2.2.'3].
Microgabbroà biotite. III.o.'3.4O'(i)(2).2(3).2'].

Ces roches ne renferment que des traces de néphéline, elle est virtuelle.

Phonolites. Les dykes phonolitiques, (1)11.6. 1.4, sont de composition
variée et de nature hyperalcaline. Des types normaux, segyriniques ont,
les uns, le facies tinguaïtique, grâce à la forme aciculaire de leur aegy-
rîne, alors que, dans les autres, ce minéral est postérieur au feldspath.

Syénite néphélinique 1.6'. i .4
Essexite II. '6. 2.4
Berondrite. III.'6.3.4[(2)3. i(a).9(3).(9)3]

ou existant seul dans les berondrites, forme particulière de théralite. Ces

trois termes se distinguent, en outre, les uns des autres, par une quantité

progressive de barylites, ainsi qu'en témoignent les paramètres magma-

tiques suivants qui correspondent respectivement aux échantillons tibestiens

étudiés
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Bien plus intéressant est un type spécial, mésocrate, que j'ai rapproché

de la murite. Cette roche, riche en hédenbergite segyrinique et en segyrine,

englobe de petites enclaves calcaires métamorphisées, renfermant divers

minéraux exceptionnels, tels que pectolite, mélanite, fluorine. Elle présente

des variations endomorphiques qui font varier les paramètres de la façon

suivante
11(111).6. 1.(3)4,II(III). 6. i.(3)4,
II(III).'7-i'-4,
III. 8. 1.4.

La dernière formule est celle d'une étindite. J'ai rectifié le troisième para-

mètre, qui est modifié par la zéolitisation d'une partie de la néphéline.

Grorudite, sôlvsbergite, nordmarkite. Chacune de ces roches n'a été

observée qu'une seule fois sous forme de dyke; leurs paramètres sont

les suivants

Trachytes. Enfin, deux filons de trachyte ont été rencontrés; l'un,

bostonitique, passe aux rhyolites, l'autre, au contraire, est un trachyte (3 à

hornblende et pyroxène
l..(4)(5). f~).3(4),I'.(4)(fi).ifa).3(4),
I(II).5'.2;.4.

Andésites. Tout à fait isolée parmi les roches précédentes, se trouve

une andésite à grands phénocristaux de labrador, constituant sans doute

un dyke dans les grès du flanc oriental du Koussi.

III. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROVINCE LITHOLOGIQUE.

J'ai réuni dans un tableau unique (p. 299-3oo) l'ensemble des données

exposées plus haut. La première colonne, donnant les paramètres de tous

les types observés, met en lumière un premier caractère commun à presque

toutes ces roches (1)et synthétisé par le paramètre s = 4, ce qui exprime la

prédominance de la soude sur la potasse. Dans les roches hyperalcalines, ce

paramètre n'indique plus, comme dans tous les autres types lithologiques,

(1)L'exceptionrésidedans quelquestrachytes subalcalins.

Grorudite II.3'. 1.'33

Sôlvsbergite I(II).5. 1 -4
Nordmarkite I' 5 1 4

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROVINCE LITHOLOGIQUE. 297
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le rapport de toute la potasse de la roche à toute la soude, mais seulement
le rapport des alcalis contenus dans les feldspaths; par conséquent, dans
la plupart des roches de la partie supérieure du tableau, où apparaît la
valeur 3 de ce paramètre, la soude domine souvent encore sur la potasse
ou du moins ne lui est que de peu inférieure.

Une autre caractéristique de cette province réside dans l'association de

roches alcalines et d'autres subalcalines.

La série alcaline, le plus souvent même hyperalcaline, consiste en
roches dont la teneur en silice oscille entre 74î7o pour ioo dans des comen-

dites-pantellérites et 4o pour ioo dans des roches, au moins virtuellement

néphéliniques (basanitoïdes) ou néphélinifères, qui sont assez riches en
alcalis et déficitaires en silice. Les termes intermédiaires sont constitués

par des trachytes et des phonolites.
Les roches subalcalines ont pour termes extrêmes des dacitoïdes à

67,42 pour 100 de silice, jusqu'à des basaltes à 42,24 pour ioo, par l'inter-
médiaire de types andésitiques variés, dont un seul exemple renferme un

pyroxène rhombique et paraît comme un étranger en pareille compagnie.
Une dernière caractéristique à signaler est la grande prédominance des

comendites-pantellérites parmi les roches alcalines et l'abondance, plus
grande encore, des laves basaltiques, sans qu'il soit possible d'apprécier
l'importance relative de celles qui ont des affinités feldspathoïdiques et
de celles qu'il faut rattacher aux familles subalcalines. Je ferai remarquer
que tandis que dans celles-ci, les types mésocrates, c'est-à-dire les basaltes,
sont, à une exception près, saturés (basaltes (3), les andésites sont surtout
des types à excès de silice (andésites a).

RELATIONSDES DYKESDE LA RÉGIONSÉDIMENTAIRE
ET DES LAVESDU MASSIFVOLCANIQUE.

0

Il me reste à traiter une question épineuse, celle des relations des dykes
de la région sédimentaire et des laves du massif volcanique. Cette

discussion sera aidée par le tableau suivant, où sont mises en regard les

laves épanchées, les roches intrusives au milieu de celles-ci et enfin les

roches constituant les dykes de la région sédimentaire.

Les noms écrits au singulier correspondent aux types lithologiques
observés dans un gisement unique ou dans un petit nombre de gisements,
alors que les noms au pluriel correspondent à ceux qui sont les plus fré-

quents.
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I. { 3. ) T \Z. ) (Rhyolites alcalines et Microgranites hyper- Grorudite(1)

II. ( 4- ) {3(4)) hyperalcalines. alcalins.

I(II) (4)(5) i (3)(4) Rhyolites passant aux

I(II). 4-2.3 Rhyolites calco-alca-

I(II).4(5)-2.3 Rhyolites passant aux

I.4.2.4 Dacitoïde oligoclasi-

I– II .4-3-4 Dacitoïde andésini-

I'.5.i'.4 1 Nordmarkite.

I(II) 5 1 .4 Sôlvsbergite.

I(II).5.(t)2.3(4) Trachytes. Syénites à pyroxène.

I(II).'5.'a.'4 Trachytes. Microsyénite à facies

I(II).5'2.4 Trachytes.

I-II.5.2.(3)4-(3)4 Doréites. [Doréite] (2).

II.5.2(3).3(4)-'4 Doréites. Micro-akéri te. Micro-akérite ?

II. 5. 2. 4 Andésites oligoclasi-

II'.5.2.4 [Andésite-Loodé].

II. 0(6). 2. 4 [Topsailite].

II. 5. 3. 4 Andésites andésini

îl'&!344).V. ' AndéSitCSlabrado-
AndésitelabradoriqueI .3. '5

3 G. n esItes

a l'a 0-
Andésite labradorique

II.'5.4.4 i riqUeS>

2(3).

111.5.
3.

4 Basaltes. Dolérites. Gabbroetmicrogab-
III. 5.

4 Basaltes. Dolentes.
et microgab-

o(4). Dro-

4.
III. 0(6). 3. 4 Basaltes basanitoïdes. Gabbro luscladitique. Gabbro luscladitique

IV 3(6) 3 Ankaramite. Ankaramite ?

(1) Rhyolitoïde du Kegueur Tedi.

(2) [ ] Mode de gisement incertain (blocs projetés).

Volcans Intrusions,
Volcans quaternaires.

Dykes

Épanchements. Intrusions. postprimaires.

trachytes.

lines.

trachytes.

que.

que.

II. Roches essentiellement feldspathiques.

de Rhombenporphyr.

ques.

ques.

I. Roches quartziques.
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Volcans quaternaires. Intrusions
Dykes

Épancbements. Intrusions.. postprimaires.

III. Roches feldspathiques et feldspathoïdiques.

1-11.6.1.4. Phonolites. Syénite néphélinique,

phonolites et tin-

guaïtes.
III. 6. i.4 4 Murite.

11.6.2.4. Essexite.

III. 6. 2(3). 4 Monchiquite.
III. 6. 3. Basanitoïdes. Berondrite,luscladite,

camptonite.

On peut constater que ces trois séries sont parallèles. J'ai fait remar-

quer plus haut que les roches intrusives dans les laves épanchées ont leur

homologue chimique parmi celles-ci. Les roches des dykes de la région
sédimentaire, elles aussi, pourraient être intégrées dans la série précé-
dente, mais leurs divers types y joueraient un rôle inégal par rapport
aux laves.

En effet, les types hyperalcalins y sont, au moins du point de vue quanti-
tatif, beaucoup moins importants et, par contre, les roches néphéliniques
y jouent un rôle beaucoup plus grand. Alors qu'à une exception près,
les types dacitiques, andésitiques et basaltiques sont absents parmi les dykes,
ils jouent un rôle souvent notable et parfois considérable dans les. épan-
chements. Je n'ai observé qu'un seul exemple de grorudite filpnienne,
homologue des pantellérites, qui fourmillent dans les volcans récents. Par

contre, il existe une sôhsbergite filonienne et elle n'a pas son équivalent
épanché dans le massif volcanique.

Les phonolites sont plus complexes dans les dykes que dans les volcans.
Les phonolites aegyriniques et les tinguaïtes ont leurs homologues, au
moins chimiques, dans les phonolites épanchées, mais la murite, d'une

part et, d'une autre, la série syénite néphélinique- essexite, sont spéciales
aux dykes quant à la partie mésocrate de cette même série, c'est-à-dire
la berondrite, la luscladite, la camptonite, la monchiquite, le gabbro p',
elle a son homologue dans les basanitoïdes et les basaltes basanitoïdes,
mais dans les formes grenues la néphéline est généralement exprimée, alors

qu'elle reste à l'état potentiel dans les formes microlitiques; c'est là ce que
j'ai observé autrefois à Tahiti dans la même série lithologique.

Si ces dykes avaient formé une série continue dans le temps avec les

produits du volcanisme récent, il est vraisemblable qu'il se trouverait
des dykes analogues dans la masse même des volcans récents, comme cela
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a lieu dans le massif volcanique du Piton des Neiges, à l'île de la Réunion

et à Tahiti. Dans ce cas, il y aurait eu des chances pour qu'on en eût

rencontré des débris dans les tufs de projection rhyolitiques et trachy-

tiques or, il n'en est rien. Je n'ai observé parmi les blocs projetés du

Toussidé que deux morceaux de nordmarkite et cela ne suffit pas.

Il est donc plus probable qu'il s'agit là d'une mise en place plus ancienne

que le Quaternaire et produite seulement dans le voisinage de la région où,

plus tard, ont pris naissance les volcans récents. Je ne puis m'empêcher de

penser à cet égard à la province lithologique d'Ampasindava à Madagascar,

où des sédiments (Trias, Jurassique inférieur et moyen) sont traversés par

de grandes intrusions et des dykes de roches comparables à celles discutées

ici, alors que dans les alentours se trouvent des lambeaux de coulées plus

récentes de laves affines, d'âge varié, mais dont les plus anciennes sont au

plus tertiaires et dont certains sont quaternaires.

L'opinion concernant le défaut de synchronisme des dykes par rapport

au massif volcanique, peut aussi être appuyée par des arguments d'ordre

minéralogique, albitisation des feldspaths potassiques, abondance de l'albite

indépendante, particularités qui existent aussi dans les rhyolites du Kegueur

Tedi et qui manquent dans les laves du volcan quaternaire. Ces rhyolites

font penser que certains des dykes en discussion ont peut-être constitué des

cheminées ayant donné des épanchements aujourd'hui disparus, sauf au

Kegueur Tedi, et peut-être aussi des dômes superficiels (phonolites).

Il faut noter enfin l'altération plus intense et de caractère différent des

roches filoniennes à néphéline (production de muscovite), et de l'andésite

à plagioclase de Fofodé (tendance à la saussuritisation). Ces particularités

manquent à l'ensemble des laves du massif récent.

Je conclus donc à l'étroite parenté magmatique des laves des volcans

quaternaires et des roches formant les dykes de la région sédimentaire,

mais à leur mise en place à une époque différente, sans pouvoir fixer

pour ces dykes un âge autre que celui, si vague, de postérieur au Primaire

et d'antérieur au Quaternaire.
Si ces conclusions sont exactes, on doit se représenter ainsi la succession

et la nature des roches éruptives du Tibesti

i° Phase présilurienne (Archéen, Précambrien). a. Production d'une

série granitodioritique, très ancienne, déformée par des actions tectoniques

et transformée en pseudo-gneiss;

b. Plus tard, continuation de la mise en place du même magma, ayant

donné naissance aux granites, diorites et à des gabbros, etc., qui sont restés

plus ou moins intacts.



302 MISSION AU TIBESTI.

Ces roches exclusivement subalcalines (sauf une partie, au moins, des

pegmatites et des rhyolites) ne sont accompagnées ni de roches hyper-
alcalines ni de roches à déficit de silice.

20 Phase postprimaire, mais d'âge précis inconnu. Cette phase est
caractérisée par la mise en place, sous forme filonienne, d'un magma riche
en alcalis et dé ficitaire en silice et ayant fourni des roches contenant

quelques types hyperalcalins.

3° Phase volcanique antéquaternaire ? – Rhyolites alcalines du Kegueur
Tedi.

4° Phase volcanique d'âge quaternaire. Cette phase a débuté, à une

époque relativement récente (Dalloni la considère comme quaternaire,
mais elle pourrait être moins jeune), par l'épanchement de basaltes (3' qui
n'ont, peut-être, eu que peu. d'importance; ces laves ont été suivies par
l'émission, très généralisée, d'une quantité considérable de rhyolites, en

grande partie hyperalcalines, et accompagnées de beaucoup de projec-
tions de ponces; ces rhyolites sont associées à des phonolites hyperalcalines
et à des trachytes; ces roches sont très localisées.

La venue au jour des roches leucocrates a été suivie par des épanche-
ments considérables de laves à f acies basaltique se succédant dans le temps
(basaltes des plateaux, des pentes, du fond des vallées). Elles renferment, à
l'état exceptionnel, quelques dacitoïdes et, d'une façon moins rare, des

andésites, généralement oc.Ce qui domine parmi elles, ce sont des basaltes (3
et des types j3', passant à des basanitoïdes. Ceux-ci paraissent constituer
la plus grande partie, sinon la totalité, des dernières éruptions quaternaires
dont les appareils sont conservés.

CHAPITRE IV.

ROCHES VOLCANIQUES ET ROCHES HYPERALCALINES GRENUES OU MICRO-
GRENUES DU SAHARA ET D'AUTRES RÉGIONS DE L'AFRIQUE NORD-
ORIENTALE COMPARÉES A CELLES DU TIBESTI.

Les caractéristiques lithologiques du Tibesti étant établies, je me propose
de chercher les analogies qu'elles peuvent présenter avec celles des régions
éruptives du Sahara central et des portions de l'Afrique comprises entre

celui-ci, la Méditerranée et le pourtour de la mer Rouge.
Ce sont là des régions dont je me suis occupé, à ce point de vue, dès 189g.
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Mon premier essai de coordination (1) a été suivi d'autres, dus notamment

à plusieurs de mes élèves, L. Gentil (2), Chudeau (3) et plus récemment

M.-E. Denaeyer (4) pour l'Afrique centrale (5), J. Bourcart, pour l'Ahaggar,

Lamare, pour le voisinage de la mer Rouge (6).
Dans les pages qui suivent, je me suis particulièrement étendu sur les

régions dont j'ai pu moi-même examiner des roches et je renvoie pour

plus de détails à la bibliographie que l'on trouvera plus loin en bas des

pages; je l'ai, d'ailleurs, réduite à l'essentiel, Denaeyer l'ayant donnée

récemment, très complète.
Toutes les régions qui vont être étudiées dans ce chapitre présentent

la caractéristique commune d'avoir comme substratum principal des

assises cristallines, archéennes ou précambriennes, redressées et traversées

par des roches intrusives; l'ensemble est souvent recouvert par des Tassilis,

plateaux gréseux subhorizontaux dont l'âge, dans la partie occidentale et

jusqu'au delà du Tibesti, est compris entre le Silurien et le Carbonifère.

C'est sur ce socle cristallin ou sédimentaire, suivant les cas, que se sont

édifiés les massifs volcaniques d'âge maximum généralement inconnu,

mais probablement toujours tertiaire ou même quaternaire; certains

d'entre eux ne sont devenus muets qu'à une époque récente.

Avant d'entreprendre la comparaison lithologique des laves de ces

volcans et de celles du Tibesti, je voudrais faire une remarque. Dans tous

les cas, les roches intrusives du substratum très ancien constituent une

série granitodioritique, plus ou moins complète, subalcaline par consé-

quent, mais, dans un certain nombre de régions, des granites et des

(1) A. LACROIX,Résultats minéralogiques et géologiques des récentes explorations dans l'Afrique

occidentale française et dans la région du Tchad (Revue coloniale, Ig05, p. 129 et 2o5).

(2) G. FOUREAU,Documents scientifiques de la Mission saharienne (Mission Foureau-Lamy),

t. II, Ig05 Louis GENTIL, Étude des roches, p. 697. G. FOUREAU et L. GENTIL,

Sur les roches cristallines rapportées par la Mission saharienne (Comptes rendus, 140, igo5,

p. 46).

(3) R. CHUDEAU,Sur les roches alcalines de l'Afrique centrale (Comptes rendus, 145, 1907,

p. 82). E.-F. Gauthier et R. CHUDEAU.Missions au Sahara. II. CHUDEAU,Sahara sou-

danais (Paris, 1909, p. 29 et 56).

(4) rVIARCEL-F,.Denaeyer, Les roches alcalines du Sahara central (C. R. Congrès Soc. sac,

Sciences, Paris, 1923, p. 129). Essai de coordination des données lithologiques de quelques

régions sahariennes et soudanaises (Livre jubilaire, Cinquantenaire Soc. géol. Belgique, 1925;

12 pages). -Les caractères lithologiques des roches éruptives du Sahara central et soudanais

(Bull. Soc. franc. Miner., 57, 1934 sous presse).

(5) Bibliographie géologique de l'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des régions

,limitrophes (Ann. Acad. Sc. colon., VI, ig33, p. 35g-43i).

(6) Pierre LAMARE,Les manifestations volcaniques postcrétacées de la mer Rouge et des pays

limitrophes (M ém. Soc. géol. France. Nouvelle série, VI, Fasc. 3-4, Mém, n° 14, p. 20-43).
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micro granités hyperalcalins à segyrine ou riebeckite se trouvent au voisi-

nage de ces granites à biotite ou hornblende.

Au Tibesti, il est certain qu'aucune roche hyperalcaline ne fait partie
du socle inférieur aux sédiments primaires; la différenciation magmatique

qui a produit ces roches y est donc plus récente.

Il n'est pas démontré qu'il en soit ainsi partout. Dans l'oasis d'Ouénat,
les granites à œgyrine, dont il est question plus loin, n'ont pas été vus en

contact avec les grès horizontaux. A Zinder, on peut seulement assurer

que les granites à riebeckite et les granites subalcalins sont recouverts

par le Crétacé supérieur. On ne sait rien sur l'âge des roches similaires
de la région du Tchad. Dans l'Ahaggar, des microgranites à œgyrine
ont été considérés comme d'âge secondaire. Nous trouverons dans l'Est
des faits plus précis.

Ce sont là des questions à signaler aux géologues qui, dans l'avenir,
étudieront ces régions ils nous diront, peut-être, si la différenciation

des roches hyperalcalines aux dépens d'un magma ayant fourni aussi des

roches subalcalines, si caractéristique des volcans récents de cette partie
de l'Afrique, a commencé, ou non, à une période géologique très ancienne.

En tout cas, on peut affirmer l'étroite parenté chimico-minéralogique

qui existe entre ces roches grenues ou microgrenues (et les rhyolites qui
les accompagnent) et les comendites-pantellérites, émises par les volcans

récents. C'est pourquoi j'ai étudié ces roches intrusives dans ce Mémoire,
bien que son objet principal soit les roches volcaniques récentes.

L'exposé rapide donné dans les pages qui suivent va montrer que les
laves des volcans modernes du Sahara central et des régions qui entourent
de toutes parts la mer Rouge offrent une grande parenté avec celles du
Tibesti. Peut-être- ne faut-il pas trop se hâter de déclarer que cette dernière

région est celle où se rencontrent le plus grand nombre de types litho-

logiques, car c'est elle qui a été le plus complètement fouillée et, pour
les autres, nous ne savons pas ce que nous réserveront les explorations
futures.

Le schéma général du volcanisme de ces vastes régions consiste donc
dans l'épanchement de roches noires, à facies basaltique, associées à une

série leucocrate, où dominent de beaucoup les types hyperalcalins.
Dans le Sahara, ces basaltes sont à peu près tous saturés ou déficitaires

en silice, ce sont des basaltes (3, des basaltes-basanitoïdes (3' et même des

basanites et plus souvent des basanitoïdes; localisées dans la Tripolitaine
sont des ankaratrites, laves néphéliniques, dépourvues de feldspaths.

En ce qui concerne les basaltes, ce n'est que dans la Dancalie italienne
et au Yémen que l'on voit apparaître des types à excès de silice, basaltes oc

ou même sakalavites.
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Les quelques andésites accompagnant ces roches basaltiques n'en sont

que des groupes moins riches en barylites.
Quant à la série très leucocrate, suivant les régions, elle est uniquement

constituée par des rhyolites (Afar français) ou encore par des trachytes et
des phonolites (Ahaggar), ou enfin (Aïr; Plateau abyssin) par les deux
familles réunies, comme au Tibesti.

I. RÉGIONS SAHARIENNES DU NORD-OUEST ET DE L'OUEST
DU TIBESTI.

A. AHAGGARET SES ABORDS.

L'Ahaggar (Hoggar) a un intérêt tout spécial, au point de vue qui

m'occupe ici, car cette grande région montagneuse constitue l'extrémité

occidentale du Massif central saharien dont le Tibesti est le prolonge-
ment oriental.

Le vaste quadrilatère de l'Ahaggar est compris entre les 4° et 70 de

longitude Est et 22' et 44' de latitude Nord. Au centre, se trouve le dôme
de l'Attaqor.

L'Ahaggar a été contourné ou traversé non seulement par des géographes
et des explorateurs, E.-F. Gautier, le P. de Foucauld, entre autres, mais

encore par des géologues, Flamand, Chudeau, Conrad Kilian (1),Bütler (2)et

plus récemment J. Bourcart (3), géologue de la Mission Olufsen. Je renvoie

aux travaux de ce dernier et de M.-E. Denaeyer (4) qui, dans mon labo-

ratoire, ont étudié au microscope les récoltes de cette Mission.

D'après J. Bourcart, la géologie de ce pays peut se résumer de la façon
suivante qui, d'une façon frappante, rappelle la constitution du Tibesti.
Le substratum est formé par des schistes cristallins archéens, plissés (gneiss,
micaschistes, schistes amphiboliques; quartzites, calcaires cristallins), avec'

(*)Conrad Kilian, Au Hoggar.Mission en 1922,Paris, 1925,p. 186, avec planches et

carte, et Essais desynthèsede la géologiedu Sahara sud-constantinoiset du Sahara central

(Congrèsgéol.internat.XIIIe Session,Belgique,1922,Liège,1925,p. 887).
(2)H. Butler, Contributionà la géologiedeVAhaggar,Saharacentral(Congrèsgéol.intern.,

Liège,1925,p. 819).
(*)JACQUESBourcabt, Cartede reconnaissancedu sommetde l'Ahaggar(Réf.géogr.phys.

et géol.dynam., I, 1928,p. 271).).
(4)M.-E. DENAEYER,Les caractèreschimiquesdes rocheséruptiveéde VAhaggar(Bull.

Soc.belg.géol.,37, 1927,p. 117). M.-E.Denaeyer et Boubcart, Sur la constitutionlitho-

logiquedes rochesintrusivesdu Massif centralsaharien(Comptesrendus,186, 1928,p. i55);
et op. cit. 1934.
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intercalations de roches éruptives écrasées (granite subalcalin, diorite,

quartzique ou non, etc.). Puis on rencontre des massifs granitiques sub-

alcalins et syénitiques plus récents traversés par des dykes de microgranites

et de rhyolites.
Dans la partie centrale du massif, ces très vieilles formations, érodées

en pénéplaine, ne sont recouvertes d'aucun sédiment, mais, dans sa portion

périphérique, se trouve toute une série sédimentaire, généralement gréseuse,

dont la base serait au moins silurienne, et qui forme souvent des plateaux

tabulaires, Tassilis, dont la forme contraste avec celle des Adrars de

nature cristalline ou volcanique. Ces grès présentent un pendage général

périclinal (Bouclier saharien de Conrad Kilian). Ils sont les homologues

des grès subhorizontaux du Tibesti.

A cette série, il faut ajouter, d'après Bütler, des dômes de granite, de

micro granité à segyrine, observés surtout à l'est de la plaine de Tazerouk

et, dans le Tanezrouft, le volcan rhyolitique d'In Zize, au sud de l'Ahenet,

d'où jadis Chudeau a rapporté au Muséum d'abondantes collections.

J. Bourcart, suivant en cela Flamand, pense que ces éruptions sont peut-être

d'âge secondaire et contemporaines de roches éruptives de l'Atlas saharien.

Il faut reconnaître que cette interprétation ne repose pas sur des bases

bien solides, d'autant plus que le contact de ces roches avec les intrusions

subalcalines ne semble pas avoir été observé. Là est posé le même

problème que pour les roches du nord-est du Tibesti dont les dykes

traversent le substratum plissé et les grès primaires. Quoi qu'il en soit,

sur cet ensemble repose le massif volcanique plus récent qui constitue

l'élément pittoresque de la géographie de l'Ahaggar et qui doit être comparée

d'une façon plus serrée avec le massif volcanique du Tibesti.

J. Bourcart y distingue trois séries éruptives

i° Les produits des éruptions de roches leucocrates, à appareils profon-

dément disséqués, occupent le sommet et une partie des pentes du massif,

sauf celles du Nord, et, en outre, la région de Tamanr'asset, du plateau
de Débenat à l'Oued Outoul; les dykes et les filons &qu%fréquents.

Il s'agit là d'une, véritable forêt d'aiguilles, à formes déchiquetées, parfois
à délit columnaire, qui paraissent être les cheminées d'épanchement ayant

fourni de grandes coulées, telles que celle d'Asékrem. On doit, sans doute,

les comparer aux aiguilles rhyolitiques et trachytiques du Tibesti.

Les roches observées sont des phonolites [Pic Ilâman (dôme péléen)

Asékrem; coulées d'Isékran et d'Akarakar; entre Fort-Motylinski et

Tamanr'asset] des trachytes hyperalcalins (neek prismé d'Immadouézen;

aiguille de l'Oued Nokyeï; coulée de Tidesi), plus rarement des andésites

et des dacites. Des tufs existent aussi en abondance.
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Si j'ai bien compris les descriptions, les caractéristiques de cette phase
consistent dans la prédominance des mises en place sous forme de dômes,
de dykes et de coulées, avec aussi des phénomènes explosifs vulcaniens

qui ne paraissent pas avoir joué un rôle aussi important que dans les
volcans du Tibesti; ceci est peut-être dû à l'absence de rhyolites.

2° Aux éruptions précédentes ont succédé celles de basaltes, formant
d'immenses plateaux sans aucun appareil visible (In Taraïn; Petit Ahaggar;
faces nord et est de l'Attaqor; région d'Idélès; Ikazraren). Ces coulées,
étagées, sont entaillées par les vallées actuelles. Il faut y rattacher les

grandes coulées de l'Anahef et de l'Edjeré (Butler et C. Kilian). Ces
basaltes paraissent être les homologues des basaltes des plateaux du Tibesti.

Bourcart attribue l'ensemble de ces éruptions basaltiques au Tertiaire
ancien.

3° Des éruptions datant du Quaternaire récent (Bourcart) ont fourni
des coulées. à facies basaltique qui ont rempli les vallées actuelles dont
elles recouvrent les terrasses; des appareils consistant en puys, avec

scories, bombes, etc., sont souvent bien conservés (sommet et faces nord
et est de l'Attaqor et, dans le Bas Ahaggar, Timensaq' sur la route de Tit' à

Abalessa; Silet). Cependant quelques-uns de ces puys sont en partie déman-
telés (Oued Inteqqadin; pied d'Asékrem). Les coulées accompagnant ces

appareils sont des cheires à surface bien conservée, mais dont la texture

prismée apparaît lorsqu'elles ont été entaillées par les oueds (Oued
Abedassan, par exemple).

Nous retrouvons donc, là encore, des éléments de comparaison avec le
Tibesti.

Je ne puis donner d'analyses des roches hyperalcalines intrusives, car elles

n'ont pas été étudiées à ce point de'vue et je n'en ai pas eu d'échantillons
à ma disposition. Voici quelques renseignements sur les roches volca-

niques décrites récemment par Denaeyer.

IN ZIZE. Rhyolites et microgranités. Avant d'aborder le massif
de l'Ahaggar proprement dit, je m'occuperai du volcan en ruines d'In Zize,
situé au pied de l'Ahenet, et dont Chudeau avait rapporté de nombreux
échantillons à mon laboratoire.

Ce sont des types alcalins et probablement hyperalcalins, si l'on en juge
par un micro granité à lanéite qui les accompagne et qui, seul, a pu être

analysé, tous les autres échantillons étant très rubéfiés, les barylites

manquent ou ont disparu. Cette roche ne renferme que quelques phéno-
cristaux d'orthose et de quartz; elle est surtout constituée par une pâte
microgranulitique, localement micropegmatique, de quartz et d'orthose

accompagnés de quelques cristaux automorphes de lanéite.
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AHAGGAR. Trachytes.
– Les trachytes de la série volcanique la plus

ancienne de l'Ahaggar renferment des types hyperalcalins; un échantillon,

constituant un filon dans le granite d'Abalessa, renferme des phénocristaux

d'orthose et de diopside vert, dans une pâte d'orthose lamelleuse, englobant

de très petits cristaux de néphéline et de sodalite, avec de l'aegyrine, du

diopside œgyrinique pœcilitique, et de petites aiguilles d'eegyrine, les

trachytes (3' passent à la sôlvsbergite.

Un trachyte de la coulée de Tidesi (Tamanr'asset), gris compact, à aspect

phonolitique, aphyrique, est essentiellement formé d'orthose sodique,

accompagnée de diopside verdâtre ou incolore et de magnétite, avec

sans doute un peu de sodalite.

Phonolites. Ces roches renferment de la haüyne riche en inclusions

noires; la phonolite d'Asékrem contient, en outre, des phénocristaux
d'anorthose maclés. Les microlites de sanidine sont de grande taille, maclés

suivant la loi de Carlsbad et accompagnés de diopside en grains.

La coulée supérieure du plateau de Debenat, entre Fort-Motylinsky

et Tamanr'asset renferme les mêmes phénocristaux que la roche précé-

dente, mais avec beaucoup de hornblende brune, presque entièrement

transformée en produits noirs et opaques; le sphène est abondant.

Dacites et andésites'. Une dacite forme, dans le Grand Ahaggar, une

coulée se rattachant à l'Asékrem. Elle se distingue des roches dacitiques
du Tibesti. Des phénocristaux de quartz, d'andésine et de biotite, parfois

chloritisés, sont englobés par une pâte finement cristalline de quartz
et de feldspaths indistincts. Cette roche, assez altérée (calcite, damourite,

épidote), a été recueillie par M. Bourcart, en relation avec les phonolites.
La plupart des andésites sont aphyriques, augitiques et un peu pérido-

tiques. Les unes, oligoclasiques (Oued Issemenen), forment des coulées à la

base du basalte des plateaux; les autres, andésiniques, sont un peu plus

anciennes, car elles sont associées aux phonolites du nord de l'Asékrem.

Enfin un dernier type, vacuolaire, est plus cristallin; il a été recueilli

dans un filon coupant les phonolites sur les pentes de l'Asékrem; il est

essentiellement formé par des phénocristaux zonés et de gros microlites

d'andésine.

Basaltes et basanitoïdes. Le basalte des plateaux et ceux des pentes
ne paraissent pas différer les uns des autres; il s'agit, en effet, de basaltes (3'

présentant tous les passages à de véritables basanitoïdes, ainsi qu'en

témoignent les analyses données plus loin. Ils sont plus ou moins cristallins,

sans doute suivant la position dans les coulées, des échantillons recueillis.

Celui d'Asékrem est porphyrique à olivine; le basanitoïde d'Ikazraren
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1 · ,·. 1 -1est très riche en verre brun, où se voient de rares microlites feldspathiques.

Ce type, riche en phénocristaux d'olivine et d'augite, constitue un passage
à la limburgite.

M. C. Kilian m'a remis un basanitoïde d'Asékrem, riche en phénocristaux
de hornblende en voie de résorption, renfermant de gros prismes d'apatite,
à inclusions cinériformes oxydées. L'olivine automorphe abonde elle pro-
vient, en partie, de la recristallisation de débris de nodules à olivine dont il

existe, çà et là, des restes reconnaissables, sous forme de fragments de

bronzite, englobés par un cristal d'augite à contours géométriques.
Parmi les roches de la collection Foureau, se trouvent des échantillons

recueillis près de la source de Tidjidi et considérés comme provenant
de coulées issues du Mont Telout. L. Gentil les a appelées téphrites; dans
ma nomenclature, ce sont des basanites, à phénocristaux d'olivine, d'augite
titanifère et de magnétite, avec des microlites des mêmes minéraux. Cet
ensemble est enveloppé poecilitiquement par de grandes plages de plagio-
clase acide, de néphéline et d'analcime. Les bords des cristaux d'olivine
sont plus biréfringents que leur centre dont ils sont séparés par une zone
de bowlingite d'un brun'rouge foncé (analyse 213).

Comparaison avec le Tibesti. Bien qu'après le Tibesti l'Ahaggar soit
actuellement la région volcanique saharienne dont les laves aient été le plus
étudiées, il y a une telle disproportion entre le nombre des analyses qui les
concernent et celui des analyses des roches du Tibesti qu'une comparaison
ne peut être faite qu'avec prudence: Quoi qu'il en soit, les roches analysées
se rapportent à des types connus au Tibesti, mais avec les réserves sui-
vantes tandis que dans ce dernier centre toutes les phonolites sont hyper-
alcalines, il n'en est pas de même au Ahaggar, où certaines d'entre elles
sont seulement alcalines; de plus les unes et les autres renferment de la

haüyne et parfois de la hornblende. Parmi les régions sahariennes, les
minéraux du groupe haüyne-noséane n'ont été trouvés que dans ces phono-
lites de l'Ahaggar et du Kordofan. Il faut noter la richesse plus grande
en chaux de ces phonolites qui est en relation avec les minéraux précités.

Toutes les laves basaltiques analysées provenant des régions étudiées

dans ce Mémoire sont des basaltes j3' ou des basanitoïdes; la roche de

Tidjidi est une véritable basanite, c'est, avec les cas signalés plus loin dans

la Libye, le. seul exemple de roches de ce groupe litholôgique où ce feld-

spathoïde soit exprimé minéralogiquement.

Cependant, ces conclusions concernant l'ensemble de l'Ahaggar s'atté-

nueraient peut-être si des analyses plus nombreuses étaient faites, car il
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faut remarquer qu'il a été indiqué plus haut l'existence d'andésites et de

dacites à biotite, qui n'ont pas été examinées chimiquement.
Je crois néanmoins que, dès à présent, l'on peut considérer le magma

qui a alimenté les volcans tertiaires et quaternaires de l'Ahaggar comme

étant plus particulièrement déficitaire en silice, l'abondance des phonolites

et des roches basanitiques, ainsi que l'absence des rhyolites le démontrent.

Cette absence de rhyolites s'applique au Ahaggar proprement dit;

quant au volcan de In Zize, situé à l'ouest du massif, au pied de l'Ahenet,

on a vu qu'il est exclusivement rhyolitique, avec quelques microgranites.

Malgré la rubéfaction très fréquente de ces laves, il n'est guère douteux

qu'elles n'aient été originellement hyperalcalines, comme celles du Tibesti.

D'après les observations consignées plus haut, il semble que ce volcan

en ruines soit plus vieux que ceux de cette dernière région, peut-être d'âge

secondaire.

Les analyses données ci-après, faites par F. Raoult, ont été publiées

par M.-E. Denaeyer (1), à l'exception de l'analyse 213

201. M:c?'og7-a?n<ea~HMt<e(In Zize). 1'.4. I.3

202. Trachyte et' à lanéite et a3g</)'Me(Immadouézen). -F.5. 1.4.

203. Phonolite ~gyrinique (Pic Ilâman). 1.6.1.4

204. Trachyte_' ~3'j cqulée de Tidesi (Tam.anr' asset) (1)11.5'.1.4 fi

205. ~Sdlvsbergitepassant à tinguaïte, près Abalessa. 1(11). 5(6): .44

206. Phonolite à haüyne, coulée d'Asélcrem. 1.6.1.4

207. Phonolite à haüyne et hornblende (entre Fort-Motylinsky et Tamanr'asset). Ï 1.6(7). i.4

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

SiO2 70,96 65,5o 57,24 58,i2 60,68 58,62 54,34

A12O3 r2,97 17,02 20,46 18, i5 17,94 19,91 I9»i8

FeW i,4o 2,10 3,66 1,99 2,36 1,73 1,99

FeO. 2,5o i,85 o,56 3,34 1,99 1 ,-63 2,68

MnO 0,11 0,18 0,29 0,24 0,25 0,22 0,17

MgO. O,II 0,10 0,18 1,29 0,08 0,29 1.08

CaO. 1,06 0,60 1,22 3,08 i,44 i,94 3,68

Na2O 4,25 7,30 8,99 7,66 8,52 8,94 9,78

K20 5,4ï 4,35 4,99 3,6r 4,99 4,89 4,34

TiO2 0,62 o,46 0,21 o,86 0,42 o,4r 1,54

P20B 0,10 0,06 0,08 0,39 0,09 0,16 0,28

H2O (+) 0,28 0,39 1,61 0,82 0,87 o,g5 0,72

H20 (-). o-,24 0,10 o,5o 0,27 0,20 o,I5 0,16

CO2 0,21 » » 0,16 0,26 0,28 0,28

100,23 100,06 99,99 100, o4 100,35 100, 3i ioo.ii

(a) (") 0 (d) (")

C) ZrO2, 0,01. (6) Cl, 0,06. – ('-)C1, 0,21; S03,o,oo. – C) Cl, 0,19. – (') Cl,o,n;

ZrO2, 0,80.

(x) Les analyses données dans ce chapitre sont numérotées à partir de 201, afin de les

distinguer des analyses inédites des chapitres précédents.
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201. 20?. 203. 204. 205. 206. 207.

SiOa libre. 23,58 4,68 » » » » »

Or. 3i,6a 26,i3 29,47 21, i3 29,47 28,91 25,58

Ab. 36, i5 61,83 4a, o5 61,74 47^7 44,43 24,89

An i. 0,28 o,56 0,83 4,45 » 0,56 »

Ni. » »' 18,39 7,17 8,92 i5,97 26,84

jEgyrine » » » » 5,54 » .6,01

CaSiO3 1,16 0,70 1,74 2,90 1,97 2,67 6,o3

MgSiO3 o,3o 0,4.0 0,40 i,4o o,i3. 0,70 .2,70

FeSiO3 2,5i i,32 » 1,45 2,07 i,32 2,90

MgaSiO4 » » » 1,26 o,o5 » »

F^SiO4 » » » i,43 o,85 » »r>

Ma. 2,09 3,02 2,09 3,02 0,70 2,55 »

Ilm 1,22 0,91 0,46 1,67 0,76 0,76 2,89

Hém » » 2,a4 » » » B

Ap o,34 o,34 0,34 1,01 o,34 0,34 0,67

2b 7,6 6,7 7,3 i4,i i3,6 8,3 2i,4

208. Basanitoïde (plateau des Ikazraren). III. (5)6. 3'. 4I>. 2'. 2. 2]

209. Basanitoïde (vallée, face nord de l'Asékrem) III. '6. 3. 4[2. (2)3. 2 .2'.]]

210. Basalte basanitoïde (Timensaq) III. 0(6). 3. 4[3. 2'. 2. 2]

211. Basanitoïde (0. Inteqqadin). III.'6.3.4[a'3.2.2']

212. Basanitoïde (Oued Outoul) III. 6(7). (2)3. 4[2. 2. 2'. 2(3)]

213. Basanite (Source de Tidjidi) Ur.6.a'.4[a.-i (2). 2(3). 2']

208. 209. 210. 211. 212. 213.

SiO2. 4i,36 45,30 41,92 4a, 20 42,22 43,i4

A12O3. i3,i3 14,92 12,76 16,00 i4,57 11. 5i

FeW 5,70 3,54 6,66 4,96 4,67 0,90

FeO. 6,27 6,98 6,81 7,47 7»88 6,8o

MnO 0,22 0,19 o,i4 o,i3 0,21 o,i3

MgO' 10,16 8,74 10,10 8,61 7,89 8,21

CaO. 2,44 10,22 IO,62 9,92 11, 10 12,22

Na20. 2,45 3,87 2,63 3,4o 4,11 3,80

K2O i,36 1,68 i,4? 1,49 i.97 J'28

TiO2 3,44 2,62 3,78 3,6o 3,82 3,62

P205. 1,06 0,58 o,56 o,39 0,62 0,98

H20 (+) i,47 0,79 2,i3 1,18 0,79 2,10

IPO ( – ) 0,72 0,22 0,50 0,01 0,21 0,64

CO2 0,52 o,45 0,25 o,og » »

ioo,35 100,28 ioo,3i 99,95 100,06 ioo,33

(") C)

(«) Cl, o,o5f – (b) Ci 0,09; Cr^O3, 0,09.
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208. 209. 210, 211. 212. 213.

Or 8,34 io,oi l 8,90 8,90 11,68 7,78
Ab 9,83 15,77 i3,io ir,oo 3,i4 12, o5
An. 20,29 18,07 i8,35 23,gi i5,57 10,56
Ne 6,o3 9,06 5,ii 9,66 17,04 10,79
CaSiO3 12,76 10,90 12,06 9,16 14,96 18,21
MgSiO3 io, 5o 7,83 10,02 7,00 10,00 14,70
FeSiO3 0,66 2,07 0,26 1,19 3,83 i,32
Mg2Si04 io,43 9,84 10, 5o 10, i5 6,79 4,06
Fe2Si0* 0,72 2,90 o,4t 2,14 0,71 o,4i
Ma. 8,35 5,io 9,74' 7,19 6,73 8,58
Ilm 6,54 5,02 7,30 6,84 7,3o 6,84
Hém » » » » » »
Ap. 2,69 i,34 i,34 1,01 i,34 2,35
26 52,6 45,2 5i,6 44,7 51,7 56,5
An% 67 54 58 68 83 46

B. ANAHEF.

Les laves de l'Anahef descendues de l'Ahaggar dans la direction du Nord-
Est n'ont pas été étudiées.

Conrad Kilian m'a remis seulement quelques échantillons recueillis

par lui aux' environs de Senouenout.
Sûr un substratum granitique, renfermant un granodiorite à biotite

à gros grain, très frais, se sont épanchés des basaltes aphyriques récents.
Un échantillon étudié présente des microlites de labrador de plusieurs
dimensions, plutôt que des phénpcristaux et des microlites. Il s'agit
là d'un basalte labradorique qui, vraisemblablement, appartient au
type 111.5.3.4.

Une source thermale bicarbonatée sodique est en relation avec cette
venue volcanique récente.

La collection contient aussi une andésite labradorique augitique à très
grands cristaux aplatis de labrador, rappelant celle de Fofodé, au Tibesti,
mais dans la pâte, à gros grain, les cristaux de magnétite sont souvent
entourés de lamelles de biotite (In Sukan). Il me paraît possible que cette
roche appartienne à une série ancienne.

C. AJJERS.

Les Tassilis des Ajjers se développent au nord-est de l'Ahaggar et au
voisinage de la Libye. Sur le bord de la plaine Admer, dans la région
de Djanet, Conrad Kilian, qui a été le premier géologue à explorer cette
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région (1), a observé un accident tectonique d'une grande ampleur qu'il

considère comme d'âge hercynien. Il s'agit d'un décrochement vertical

de direction N-S qui a abaissé de 700111les grès ordoviciens reposant sur

le granite. En relation avec cette faille, se trouve, presque au fond de

la vallée de l'Oued Djanet et sur les schistes cristallins, le volcan quater-

naire de Tin Taoussis. Les roches que m'a remises Conrad Kilian consistent

en un trachyte et un basanitoïde qui constitue une coulée épanchée

dans l'oued.

Trachyte néphélinifère. Cette roche verdâtre, très cristalline, à facies

phonolitique, renferme des cristaux d'anorthose, de diopside vert foncé

automorphe et de magnétite, distribués au milieu de grands microlites

aplatis d'orthose maclés suivant la loi de Carlsbad et englobant assez

peu de néphéline et d'analcime. De petites plages de pyroxène vert, d'une

amphibole vert bleuâtre et d'senigmatite, à structure membraneuse,

moulent les microlites feldspathiques.

L'analyse 214, que j'ai fait faire, montre que ce trachyte se rapproche

des phonolites du Tibesti dont il diffère par une teneur moindre en néphé-

line, et par ce fait qu'il n'est pas hyperalcalin.

214. Trachyte néphélinifére (Tin Taoussis). F.5'. t/4

SiO2 62,10
A12OS 18,75
Fe2O3 i>64
FeO !>49
MnO 0,19
MgO °»32
CaO ï =56
Na2O 7.56
K20 5,32
TiO2 o,46
pso5 o,o4
H2O+ 0,88,
H2O– 0,23

100,54
• Or 3i,i4

Ab 53,i8
An ' 1,39
Né 5,82
CaSiO3 2.67
MgSiO3 0,80
FeSiO3 l>°§
Ma • 2,32
Ilm 0,91

1b 7,8

(!) Conrad KILIAN, Tectonique et volcanisme dans VAjjer, Sahara central (Comptes rendus,

198, i934, p. i436).
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Basanitoïde. Cette lave, très riche en petits phénocristaux d'olivine
et d'augite, est pauvre en microlites feldspathiques elle passe à la limbur-

gite.
Elle est remarquable par l'abondance de débris empruntés au granite

sous-jacent. Les grains de quartz sont entourés par la couronne habituelle

d'augite, associée à un verre, tantôt incolore et tantôt brunâtre, et des

yeux d'augite ne renfermant plus de quartz sont fréquents. Les enclaves
des feldspaths du granite ont partiellement fondu, puis ont recristallisé
avec la structure en cassette, soulignée par du verre riche en cristallites

pyroxéniques, elles simulent des phénocristaux (a).

D. AIR.

Le massif montagneux de l'Aïr est situé à quelque 65okm, au sud-sud-est
de l'Ahaggar, et à un millier de kilomètres à l'ouest-sud-ouest du Tibesti.

Granites à segyrine. Les premières roches qui en ont été rapportées
(Mission Foureau-Lamy) ont été étudiées par L. Gentil qui a signalé un

granite à segyrine et riebeckite dans la région d'Iferouane (relations avec le

granite monzonitique inconnues) et des laves; ce sont ces dernières seu-
lement qu'a recueillies plus tard Chudeau, dont Denaeyer a étudié les
documents sur quoi il a publié les quatre analyses données plus loin (2).

Là encore, le substratum est formé par des schistes cristallins et des

granites subalcalins.

Comendites. Une comendite de l'Oued Asoday est remarquable par
l'abondance des lithophyses très cristallines, allongées suivant l'étirement
de la roche, noire bleuâtre, très vitreuse. Ces lithophyses sont formées

par des sphérolites d'orthose accompagnés de plages poecilitiques de riebec-

kite, d'un bleu sombre. Leur axe est souvent constitué par des grains
de quartz limpide et de petites plages homogènes d'segyrine.

Microgranite à riebeckite. Parmi les échantillons rapportés récemment

par Petit-Lagrange, se trouve un microgranite passant à la rhyolite, offrant

f1)Le lieutenant Fouquet a recueilli quelques roches entre Djanet et Tummo; parmi
celles-ciJ. Bourcart et J. Gandillot ont signalé (DjebelTouar à jS^m.sud-est de Djanet)
des rhyolites en dykes dans le granite et les schistes présiluriens.Ces-roches,de couleur
rouge,appartiennent à la sérieancienne [J. Bourcart et J. Gandilxot, Reconnaissance
Djanet-Toummo(Sahara oriental).Rapport géologiquedu lieutenant Fouquet], Rev.géogr.
phys. et géol.dynam.,Paris, I, 1928,p. 274.

Dans les échantillons que j'ai examinés,des phénocristauxde toicroclinesont remar-
quablespar leurs macles de Baveno complexes.Ils sont accompagnés,de quartz bipyra-
midé auréoléet-d'oligoclasedans une pâte d'orthoseet de quartz pœcilitique.-Unmicrô-
graniteprésenteune belle structure micropegmatique.

(2)M.-E. DENAEYER,Sur lesrochesde l'Aïr (Sahara central)(Comptesrendus,177,-ig«3,
p. 1229),et op.cit., 1934.



la plus grande ressemblance avec le type II des microgranites du Mounio,

décrits plus loin, mais avec des éléments plus petits. On y trouve la même

riebeckite et la gouréite (cf. p. 320) la même structure.

Phonolites et trachytes. D'Aoudéras, provient une phonolite à segyrine

et biotite dont les microlites d'aegyrine sont aeiculaires, la roche a donc

un facies tinguaïtique (analyse 216); elle est très analcimisée. Un trachyte

altéré, qui paraît avoir renfermé de l'œgyrine, a été trouvé dans la même

région.

Basaltes. Les basaltes constituent les laves dominantes. Ce sont

les seules roches volcaniques que, récemment, M. Rongeon, de la Mission

Chevalier, a rapportées au Muséum.

Ces basaltes (3' holocristallins, à structure ophitique renferment

quelques paillettes de biotite (Oued Hademellet) (analyse 217); des basaltes

aphyriques (3 ont été recueillis au nord d'Aourarène (analyse 218).

Le voyageur Francis R. Rodd a recueilli récemment le même trachyte

et les mêmes basaltes qui ont été décrits minéralogiquement par G. W.

Tyrell (i).
Ces premiers renseignements, bien que sommaires, et les analyses ci-

jointes de Raoult publiées par Denaeyer montrent l'analogie vraisemblable

de constitution lithologique entre l'Aïr et l'Ahaggar, la comendite en plus.

On voit que toutes les roches observées appartiennent à des types existant

au Tibesti.

215. 216. 217. 218.

Si02. 75,62 58,40 45,28 41,60
A1W. 10,29 20,01 14,26 15,85
Fe 203 2,00 1,27 i,88 3,42
FeO. 2,85 1,69 13,18 9,67
Mn0 0,06 0,19 0,26 0,20
MgO. 0,00 tr. 5,47 5,80
CaO 0,62 i,o6 8,4o 9,36
Na20 3,90 9,25 3,26 3,33
K20 3,62 4,83 1,17 1,84
Ti02. 0,36 o,34 4,84 4,
P205. o 0,10 o,~3 1,26
H20'(-~). 0,28 2,13 o,56 1,57
H20 (–). o,I5 0,29 0,09 1,09

C02 0,20 O, I8 0,42 0,96

99,g5 100,13 99,80 100,04

a (L1

(fl) SO3, 0,12; CI, 0,27. (*) 0,0,07.

(*) G. W. TYRELL, Petrographical Notes, in The Geological .Collection from the Central

Sahara, made by Mr. Francis R. RODD {Quarterl. J. Geol. Soc. London, LXXXVI, ig3o'j

p. 4o9).

AIR 3 I5

215. Comendite (Oued Asoday). I' .3'. 1 .3(4)

216. Phonolite à facies tinguaïtique ( Aoudéras) 1. '6. 1 4

217. Basalte doléritique, andésinique (Oued Hademellet) 'III. 5. 3. 4|>. 3. (1)2. 3']

218. Basalte (£') labradoiique (N. Aourarène) (11)111.5'. 3. 4[a(3).'4.'a. 3]
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215. 216. 217. 218.

Si02libre. 37,38 » » »

Or. 21,13 a8,36 7,23 to,56
Ab 33,01 45,98 27,77 19,96
An » 0,28 20,57 23,35
Ne » 15,97 ) 4,23

CaSi03"0,70 1,28 5,80 3,60
l4ZgSi03. » » 3,60 2,:a
FeSIO~ 3,o4 1,45 3,96 1,29
Mg2Sio4 » » » 7,07 8,07
Fe2Sio4 » 0,41 8,67 5,84
Ma 3,02 r,86 .2,78 4,87
Ilm. 0,76 0,61 9,12 7,60
Ap » o,3G. i,68 3,02

b. 7,5 5,9 42,7 37,0
An » » 42 54

II. RÉGIONS SITUÉES A L'OUEST-NORD-OUEST, AU NORD
ET AU SUD-EST DU TCHAD.

Les régions situées à l'est-nord-ouest du Tchad ont fourni des documents

lithologiques aux Missions Foureau-Lamy, Moll, Chudeau, Freydenberg
et Tilho. En outre des notes de caractère général indiquées plus haut, je
donnerai ici des références concernant la Mission Moll dont j'ai étudié
les documents (1), la Mission Freydenberg (2) et la première Mission Tilho
dont le géologue était G. Garde qui a publié une importante étude géolo-
gique et pétrographique (3).

Je passerai en revue successivement en allant de l'Ouest à l'Est les

régions suivantes Damagarim; Mounio; Manga occidental, puis sud-est
du Tchad. •

A. DAMAGARIM.

Le Damagarim, constituant l'ancien sultanat de Zinder, a fourni de
nombreux documents à toutes les Missions indiquées plus haut. Plus

(1) A.LACROIX,Sur les microgranitesalcalins du territoirede Zinder (Comptesrendus,
140, igo5,p. 21).

(2)FREYDENBERG,Le Tchad et le Bassin du Chari (Thèse,Paris, igo8). L. GENTIL
et FREYDENBERG,Contributionà l'étudedes rochesalcalinesdu Centreafricain (Bull. Soc.
géol.France,4e série,8, igo8,p. 44).

f) G. GARDE,Descriptiongéologiquedes régionssituéesentrele Nigeret le Tchadet à l'est
etau nord-estdu Tchad(Thèse,Paris, Clermont-Ferrand,284pages,uneplanche et 2 cartes).
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récemment, j'ai été abondamment pourvu de roches de Zïnder par le

colonel Vignon et par Rongeon. Mais c'est à Garde que l'on doit des

renseignements systématiques sur cette région.
A Zinder même, et à l'ouest de la ville, commence un grand massif

granitique, ayant 2okm de l'Est à l'Ouest et 10 du Nord au Sud. Du côté

de l'est de la ville, il est constitué par un granite à riebeekite donnant par

sa désagrégation d'énormes blocs arrondis des plus pittoresques. Du côté

de L'Ouest, vers Timirini, se trouve un micro granité de même nature,

puis, plus à l'Est encore, au milieu des sables, surgit le petit massif grani-

tique isolé, ayant 3 ou 4km de diamètre, de Dambeda. Le microgranite est

donc encerclé par le granite.
Au nord-est de Zinder, se développent des massifs d'un granite différent,

d'un granite monzonitique à biotite, celui d'Alberkaram et, au sud-est, celui

d' Illéla.

Chudeau regardait le granite hyperalcalin de Zinder comme d'âge ter-

tiaire. Garde a montré qu'il est recouvert par les sablés argileux du Crétacé

supérieur. Quant au granite subalcalin, il supporte des grès siluriens hori-

zontaux il est donc fort ancien et comparable à celui du substratum

du Tibesti. Le granite hyperalcalin et son cortège n'ont pas été vus en

contact avec lui; étant données ses caractéristiques pétrographiques, du

point de vue magmatique, ce granite à riebeckite doit être rapproché

des roches alcalines du nord-est du Tibesti. Il y aurait un grand

intérêt à rechercher s'il ne serait pas, géologiquement, postérieur au

granite à biotite; ce serait, dans ce cas, un argument en faveur de mon

hypothèse.
Le granite hyperalcalin de Zinder est à grain moyen, son feldspath potas-

sique est de l'orthose (macles de Carlsbad et de Baveno) faculée d'albite,

accompagnée d'albite indépendante. L'amphibole, très dispersive, d'un

bleu vert (suivant np), est une variété de riebeckite, une analyse sommaire

donnée par M. Garde Indique qu'elle renferme environ 4 pour ioo de

chaux. Il faut signaler l'assez grande fréquence du zircon. La structure du

granite est granitique, localement micrographique; l'amphibole est posté-

rieure au feldspath.
Le granite de Dambeda présente la même composition, avec cette

restriction que son amphibole est une lanéite brune, bleuissant sur les

bords; nous la retrouverons plus loin, dans un gisement du Mounio.

Les quelques échantillons d'aplite de Zinder que j'ai examinés montrent

qu'ils proviennent de pseudo-filons, sans limites distinctes; la roche, à grain

fin et à structure granulitique, passe insensiblement au granite normal,

mais elle ne renferme qu'une infime quantité d'amphibole bleue.

Il existe aussi des veines, ou plus exactement des taches, de pegmatite
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à grands éléments, renfermant des cristaux de riebeckïté qui mesurent

plus d'un décimètre suivant c. Malheureusement, ils n'ont été constatés qu'à
la surface d'énormes blocs de granite arrondis sous l'influence des agents

atmosphériques et, faute d'explosifs, il n'a pas été possible d'en détacher

d'échantillon.

Par contre, le colonel Vignon m'a procuré un morceau d'une enclave

noire, à grain moyen qui, à i^ de Zinder (à gauche de la route de Tis-

saoua), a été rencontré dans le granite sous forme d'une traînée allongée
(3mXom,o4), étirée aux extrémités. Cette roche est formée d'environ

75 pour 100 de riebeckite normale grenue, associée à du quartz et fort

peu d'orthose (analyse 222). C'est une sorte de pedrosite quartzique.

Grorudite. Au sud-est de Zinder, cette grorudite forme dans le granite
un filonnet de ioem de puissance que Garde a suivi sur une trentaine de
mètres. Compacte et de couleur verte, elle ne laisse voir à l'œil nu que de

petits phénocristaux d'orthose. Au microscope, apparaissent d'abondantes

aiguilles d'aegyrine, englobées dans des lames d'orthose faculées d'albite
et des grains de quartz.

Une roche décrite par Gentil, sous le nom de trachyte quartzifère,
semble être une variété très altérée et plus leucocrate de cette grorudite.

Microgranke. Le colonel Vignon m'a signalé l'existence au voisinage
des mâts de la T. S. F. de Zinder, de filons de microgranite (aplite?), qui,
pour la raison indiquée plus haut, n'ont pu être échantillonnés.

B. MOUNIO.

Le Mounio est un massif rocheux, complètement entouré de sable, situé
à une centaine de kilomètres à l'est de Zinder. J'ai trouvé jadis (x) de
curieux microgranites hyperalcalins dans les collections rapportées par
le colonel Moll; depuis lors, Freydenberg, puis Chudeau ont traversé ce

massif; plus tard, Garde en a fait une étude plus complète et en a montré
la complexité pétrographique (2).

Si, en effet, les microgranites constituent la masse principale du Mounio,
depuis Gouré, au Nord-Est, jusqu'aux environs de Yama, au Sud-Est, sur
une centaine de kilomètres, d'autres affleurements de granite sont à signaler
à l'Ouest (Tchichiga), et à l'Est (Diamotto), avec, plus à l'Est encore,
deux pointements isolés au milieu du sable, à Mia. On observe généralement

(1)Sur lesmicrogranitesalcalinsduTerritoirede Zinder(Comptesrendus,140,1900,p. 22).
(2)Op. cit., p. 81-88et 244-253.



GRANITES. MICROGRANITES.
319

ce granite dans des régions très érodées, et il semble que sa mise en place
ait été antérieure à celle des microgranites. Ces derniers sont localement

recouverts par de petits affleurements de comendite (ouest de Gouré; Guedio,

Cabana, région de Tchichiga; Dirikoa).
En un seul point, Chudeau a vu ces roches en contact avec des schistes

cristallins.

Toutes les roches éruptives du Mounio sont hyperalcalines et peu diffé-

rentes les unes des autres, au point de vue chimique, quelle que soit leur

structure..

Granites. Les granites ont une grande analogie avec celui de Zinder;
les feldspaths sont les mêmes, le zircon est abondant. Suivant les points

considérés, ils varient par la nature de leurs barylites. A Gamago,
ceux-ci sont constitués par de la biotite brun rouge 'et de la riebeckite

(peu abondante); à Tchichiga, l'amphibole est la même qu'à Zinder,
le quartz est peu abondant. Le granite recueilli entre Tchichiga et Lekariri

ne renferme que de l'segyrine, avec beaucoup de zircon et de la fluorine;

par places, la structure est graphique. A Diamotto, l'aegyrine est accom-

pagnée par l'amphibole de Zinder. Enfin le granite d'une petite butte,
isolée entre Dirikoa et Mia, est caractérisé par une lanéite typique, forte-

ment dispersive, avec plan des axes optiques perpendiculaire à g1, 2V petit
et'un angle d'extinction dans g1 supérieur à i5°. Le polychroïsme est

intense

ns = brun châtaigne, n,, = jaune verdâtre, n,,= jaune brunâtre.

Sur les bords et le long des clivages, cette lanéite est transformée en riebec-

kite d'un vert foncé.

Microgranites. Les microgranites se rapportent à deux types à grain
fin, passant à des rhyolites holocristallines. Le premier est surtout constitué

par des cristaux de quartz bipyramidé très corrodés et d'orthose faculée

d'albite; ils sont réunis par une pâte très compacte, peu abondante,
formée d'orthose et de quartz finement microgrenu, avec de l'albite aplatie
suivant g1. Dans le second, au contraire, les phénocristaux sont rares et

la pâte compacte, prédominante. Les barylites sont l'aegyrine, vert foncé,
une amphibole riebeckitique, d'un vert bleu si foncé qu'elle est parfois

presque opaque suivant n, ou la lanéite. A l'œil nu, la roche blanche

est piquetée de points verts ou bleus.

Dans le premier type, les métasilicates forment de petites plages irré-

gulières, moulant les minéraux blancs et régulièrement distribuées. Dans

le second, ils constituent des pseudophénocristaux, distribués au milieu

d'une pâte entièrement leucocrate qui, ainsi, apparaît comme mouchetée
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de bleu verdâtre. L'examen microscopique montre que ces pseudophéno-

cristaux, souvent groupés à axes parallèles, ont des contours nets, mais sont,
en réalité, de véritables éponges englobant une quantité considérable de

petits grains de quartz et de feldspath (Pl. XIX, fig. i à 4).

Parfois, il existe aussi un minéral incolore, déjà visible à l'œil nu avec

une couleur jaune paille; il possède cette même structure squelettiforme,
à contours réguliers avec des groupements à axes parallèles mesurant de

imm,8 à 2mm,5 X omm,r60 à omm,024 (Pl. X VIII, fig. i, et XIX, fig. r).

L'allongement apparent est de signe négatif (1), les extinctions sont droites

n', =i,632, np = i,6io environ, mesure par immersion (P. Gaubert)n
ns– np= o,o25. En réalité le minéral est rhomboédrique ou quadratique et

aplati suivant la base (mesure directe); le minéral est uniaxe et optique-
ment négatif. Il n'a pu être isolé à l'état de pureté, car il est criblé

d'inclusions de grains de quartz et de feldspaths de la pâte à la façon de

certains cristaux de staurotide des schistes micacés seule est parfois

dépourvue d'inclusions une étroite bordure à contours extérieurs continus.

Ces propriétés ne sont celles d'aucun minéral connu; je les désigne provi-
soirement sous le nom de gouréite.

Ces microgranites sont parfois traversés par des veines à plus gros grain,

formées, sur les bords par des feldspaths ou de la microperthite, au centre,

par du quartz a\ ec des gros cristaux d'aegyrine, d'un vert foncé.

Rhyolites. Tous les échantillons de rhyolite que j'ai examinés sont

altérés et rubéfiés. La roche est plus ou moins rubanée, et vitreuse, avec

lithophyses à structure sphérolitique. Il ne reste plus que des traces d'œgy-

rine, les feldspaths sont en partie détruits et le quartz secondaire très

abondant.

C. MANGAOCCIDENTAL.

Cette région est située à iookm à l'est du Mounio et 2ookm du Tchad.

Du sable, se dressent, près de Gamedou, des buttes d'une comendite

décrite par Garde.

Sa composition rappelle celle du premier type du Mounio; il faut y

signaler la présence d'senigmatite, squelettique comme l'segyrine, et

quelques phénocristaux de f ayalite.

D. RÉGIONAU NORDDU TCHAD.

Au nord du Tchad, sur la route de Bilma (2), de petits gisements basal-

(x)Cesdonnéesrectifient cellespubliéesantérieurement.

(2) Freydenbérg, Op. cit., 1908, p. 48.
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tiques ont été signalés par Freydenberg d'après les récoltes du lieutenant

Ayasse, au nord-est de Beduaram et au sud d'Agadem. Ils constituent

des coulées reposant sur des grès ferrugineux et sont superficiellement
transformés en une vieille latérite à pisolites de limonite.

E. – BORDSUD-ESTDU TCHAD.

A une dizaine de kilomètres du bord sud-est du Tchad et à environ iS]nïi

de l'embouchure du Chari, surgissent du sable les cinq pointements de comen-

dite de l'Hadjer-el-Hamis, signalés par le lieutenant Lacoin (1) et dont

la roche a été décrite pour la première fois par L. Gentil (2). Le gise-
ment â été revu et plus complètement étudié par Garde.

Cette comendite est. verte ou bleuâtre et du même type que celle des

gisements précédents, mais elle est parfois moins altérée. Des cristaux
de quartz, d'orthose, d'anorthose et d'albite, souvent très brisés, sont

distribués dans une pâte fluidale, originellement vitreuse, mais renfermant

des lithophyses, sphérolitiques ou micropegmatiques, avec riebeckite et

œgyrine intactes.

Il faut signaler l'abondance de petites enclaves de trachyte à segyrine
et de microgranite à segyrine, à facies de grorudite, indiquant qu'en profon-

deur, ou bien dans des portions superficielles érodées, la constitution

Kthologique de ce gisement est, ou a été, comparable à celle du Mounio.

Gisements plus méridionaux.. – II est possible que l'étude détaillée

de la région située plus au sud du Tchad fasse découvrir d'autres gisements

comparables à celui d'Hadjer-el-Hamis. En effet, Foureau a recueilli

un bloc de comendite sphérolitique à Kousseri (3), dans le lit du Logone
à ï'lan;5 de son confluent avec le Chari.

Enfin, à 45okm au sud du Tchad, le colonel Lenfant a observé, dans

le lit du Mayo Kebi, affluent de la Benoué, et à 2okm en aval de la

cataracte de M'Bourao, des dalles d'une roche identique à la précédente;
elle se trouve au voisinage d'un massif de granite à biotite et hornblende.

Cette comendite a été décrite par Henry Hubert (4).

f1)L..LACOIN,Observationssur la géologiedu paysde l'Oubanguiau Tchad (Bull.Soc.géol:
France,4e série, III, igo3, p. 484).

(2)L. GENTIL,Sur l'existencede rochesalcalinesdansle Centreafricain, (Comptesrendus,
139, 1904,p. 4i3)..

(3)h. GENTIL,in FOUREAU(Op.cit., igo5, p. 718).
(4) H. HUBERT, Sur quelques roches du Centre africain (Bull. Mus. Hist. nat., igo4, p. 4i2)-
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Ces gisements de roches hyperalcalines sont les seuls connus dans le

bassin du Chari dont toutes les autres roches étudiées sont subalcalines.

Louis Gentil et Freydenberg ont décrit comme alcaline la syénite de Melfi,
mais cette roche est d'une tout autre nature, elle appartient à un cortège
subalcalin de granites, akérites, plauénites, diorites et hornblendites (1).

F. COMPOSITIONCHIMIQUE.

Les analyses 219 à 228 montrent l'analogie chimique de l'ensemble des

roches de la région tchadienne, dont les caractéristiques chimico-minéra-

logiques sont celles de la série comendites-pantellérites du Tibesti, avec légère

prédominance de l'un ou l'autre des alcalis.

La seule différence minéralogique qui mérite d'être retenue consiste

dans la présence de l'albite dans les roches du Mounio et son absence

dans les rhyolites et microgranites récents du Tibesti, à l'exception des

roches du Kegueur Tedi que, pour cette raison, je ne crois pas pouvoir
rattacher aux roches récentes.

L'absence d'aegyrine calculée dans les analyses 220 et 223 de roches

pauvres en métasiiicates est due à l'altération des feldspaths.
La roche la plus remarquable de cette série est l'enclave mélanocrate

quartzique du granite de Zinder. Elle ne correspond à aucun type litho-

logique décrit jusqu'ici; dans l'analyse 222, on voit la pauvreté en alu-

mine et la très grande prédominance de l'œgyrine virtuelle; il en résulte

une singularité dans les paramètres basés sur les éléments blancs; le qua-
trième paramètre, donnant le rapport des alcalis, est en effet i, c'est-à-

dire celui des roches les plus potassiques connues, alors que l'analyse
montre que la roche est surtout sodique; cela tient à ce que la totalité

de la soude est calculée comme métasilicate et que, par suite, le feld-

spath calculé sur quoi est basé le paramètre en question est presque exclu-

sivement potassique, ce qui, d'ailleurs, est conforme à la réalité.

f) A. Lacroix, La série lithologique de Melfi, (Chari) (Bull. Sùc. géol. France, 4e série,

XXV, 1925, p. 495).

(*) Pisani, in Gabde, Op. cit.

219. Granite à riebeckite (Zinder) I(II).3. i .33

220. Microgranite (Zinder) 1.(3)4. i .33

22L Grorudite » II. 4. i .3' (2)
222. Enclave riebeckitique dans granité (Zinder).. IV.2(3).i.i .[2.1.1. 5]
223. Granite à segyrine (Diamotto). I.4. 1 .3(4) (2)
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224. G)'a~eaœg~)'tKe(entreDirikoaetMia). 1(11).4.t.3 3

225. Mto'ogmMtte amphibole et œgy;'Me (N. W..

Gouré) 1(11).(3)(4).1.3 ·
226, Microgranite~ a (1)11.3(4).1.3
227. Granite à riebeckite (Gamago). 1.3(4).1.3
228. Comendite (Hadjer-el-Hamis). I' .4. i .3'

SiO2litre. 37, i4 34,56 21,00 15,go -3o,42 23,91 33,42 33,18 37,74 26,28
Or. 27,24 28,91 24,46 8,34 28,36 27,24 25,58 26,69 26, i3 .28,36
Ab 23,58 29,34 32,49 0,12 29,87'7 33, 01 29,87 25, i5 29,87 35, n
An » » » » 1,67 » » » » »
Na2Si03. » » » 3,66 » 2,2a 0,49 0,73 o,85 »
iEgyrine. 6,01 » i3,86 36,g6(6) » 5,54 6,oi 8,32 1,39 2,77
CaSi03. 1,16 i,3g i,63 i,o4 1,62 2,63 1,39 i,o4 0,44 0,81
MgSi03. » » 1,20 » 1,00 i,3o o,3o i,3o 0,60 2,5o
FeSiO3 3,56 3,70 3,43 27,98 1,92 3,56 3,17 2,90 2,38 »
Ma 0,23 1,16 » » 4,87 » » » » » 0,46
Ilm. 0,76 0,76 0,46 1,98 0,91 0,76 0,46 o,46 » 0,76
Hém » » » » )r » » » » 2,88

2& 11,7 7,0 2O>6 73,6 9,7 5,99 n,8 14,7 5,7 10,2

219. 220. 221. 222. 223. 224..225, 226.. 227. 228.

Si02. 76,34 75,84 69, 5o 56,54 72,10 71,90 76,20 75,10 78,00 71,95
A12O3 9,57 11, o4 10,82 i,48 11,62 II,38 io,5o 9,84 10, 58 II,95
Fe2O3 2,17 0,81 4,78 i3,36 3,37 1.92 .2,10 2,76 o,4i 4,08
FeO. 2,35 2,65 2,07 16,oo 2,68 2,34 1,98 1,76 1 ,34 o,53
MnO 0,07 0,07 » 0,21 » » » » » »

MgO. tr. o 0,50 0 o,4i o,52 o,i3 o,54 0,26 0,99
CaO. o,54 o,66 0,78 o,52 r,o8 i,3i o,65 o,5o 0,19 o,4i
Na20 3,59 3,48 5,70 6,92 3,57 5,75 4,58 4,44 4,i5 4,52
K20 4,63 4,95 4,05 1,81 4,85 4,56 4,32 4,49 4,45 4,79
TiO2 o,36 o,4i 0,22 1,01 0,47 0,39 0,20 0,18 tr. 0,42
P205 tr. o 06 » tr. » » » » » »

H20 (+) – 0,43 0,34 1,20 i,65 0,55 0,20 » 0,50 » 0,75

H20 ( – ) 0,10 0,07 » o,i5 » » » » » » »

100, i5 100,38 99,62 99,72 100,70 100,27 ioo,66 100,11 99,38 100,39

( )

(a) CI,0,07. (*)K-œgyrine,1,98.

Il paraît utile de donner, comme terme d'analogie, avec l'analyse 222,
celle de la pedrosite, forme holomélanocrate quartzifère de ma lusitanite,

syénite hyperalcaline à riebeckite d'Alter Pedroso, en Portugal.
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229.

Si02. 50,07 Si02libre. 4,o2

Fe~ 13,7.6
Fe0 19,71 Ægyrine. 3g,73

MgO. ,3,62
K2Si03. 2,31

CaO. 2, II CaSi03. 4,o6

Na20 5,33 MgSi03 9,00

K20 1,45 FeSi03. 37,49

Ti02. o,G3 Ilm. 0.76

P205 0,07 Ap. 0,34

H20 (+) 2,01

?()(–). o,i5 2& 93,7

MnO. l ,11

99,82

Cette analyse par Büchner conduit aux paramètres IV-V[i 1 i'.4]«

III. – RÉGION SITUÉE AU NORD DU TIBESTI.

LIBYE.

Deux régions éruptives sont à signaler en Libye.
L'une en Tripolitaine, au sud de Tripoli, entre Tarhuma et Mizda, est

constituée par une série de petits centres dispersés; ce sont eux qui ont

surtout attiré l'attention des lithologistes, ce qui s'explique par leur peu

d'éloignement de la mer.

L'autre est située entre la Tripolitaine syrtique et le Fezzan, par suite

au nord-est de Mourzouk et au nord-nord-ouest du Tibesti. Sur la carte

géologique que vient de publier Ardito Desio (1), on voit figurés les deux

très larges massifs volcaniques du Djebel es Soda et du Harug'el Asued,
sur lesquels peu d'informations lithologiques ont été fournies jusqu'ici.

D'après la notice jointe à cette carte, la venue au: jour de toutes, ces

laves, épanchées sur le Crétacé ou l'Éocène, aurait débuté probable-
ment au cours de l'Oligocène et aurait continué jusqu'à une époque très

récente, si l'on en juge par la bonne conservation de puys basaltiques et

de leurs cheires. Cette notice est accompagnée d'une copieuse biblio-

graphie, de travaux publiés surtout par des géologues et pétrographes
italiens.

Ce que l'on sait de plus net sur les roches de ces diverses régions, c'est que

(*) Ardito Dësio, SchizzogeologicadellaLibia, alla scala di i4oooooo, Firenze, J933.
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les types à néphéline y abondent; Artini a insisté déjà (1) sur ce fait. On y

voit associés des phonolites, des basaltes, des basanites et même des

ankaratrites. C'est donc une série à soude prédominante plus nettement

néphélinique que celle du Tibesti et des autres régions étudiées dans ce

Mémoire. Il n'y a pas été observé de rhyolites.
Au point de vue magmatique, la Tripolitaine se distingue donc complè-

tement de la bordure méditerranéenne de la Tunisie, de l'Algérie et du

Maroc, où de nombreux volcans tertiaires ont été alimentés par un magma

essentiellement subalcalin (2), ayant fourni des rhyolites à plagioclases,

plus potassiques que sodiques, avec des dacitoïdes et des andésites, souvent

riches en hypersthène, plus sodiques que potassiques. Il n'existe que fort

peu de basaltes. Les intrusions de roches grenues ou microgrenues, de

composition correspondante (granites, monzonites,'akérites, diorites, etc.)

accompagnent localement ces épanchements.
A la frontière de l'Algérie et du Maroc apparaissent des basaltes et des

basanites analcimiques (3) sans doute en relations avec une série de laves à

silice déficitaire et à feldspathoïdes exprimés qui paraît largement développée

dans l'intérieur du Maroc et dont l'étude n'a été jusqu'ici qu'ébauchée.

Voici quelques indications sur les roches de Tripolitaine.

Phonolites. Les phonolites du Djebel Gharian ont été signalées par

Overweg, dès i85i et ont été décrites plus tard par L. von Wervecke (4);

divers gisements de ce centre méritent d'être retenus (Tekut, Manterus).

A signaler encore l'Oued Hira, à 4km sud-ouest de Kaf Batùs, puis les

Monti del Gem, au sud-ouest de Tarhuna. Tous ces gisements se trouvent

dans la Tripolitaine. Mais des phonolites existent aussi dans le Djebel

es Soda, à 7Okm au nord-nord-ouest de Brach.

Ces phonolites sont segyriniques, à néphéline souvent très abondante.

Rosenbusch a signalé (5) dans celle de Tekut de gros phénocristaux de

néphéline que je n'y ai pas rencontrés; la sodalite et l'analcime sont parfois

abondantes (6). En fait de phénocristaux, on peut signaler encore l'apatite,

(a) Ettore Artini, Sulla diffusionedélieroccea nefelinanelleLibia (AttiR. Accad.dei

Lincei.5e série,XXIII, igi4) p. 25r).

(2)A. Lacboix, Les caractèreschimico-minêralogiquesdes rochesintrusiveset volcaniques
ertiairesde l'Afriquedu Nord (Comptesrendus,185, 1927,p. 573).

(3)A.Lacroix, Les lavesanalcimiquesde l'Afriquedu Nordet, d'une façon générale,la

classificationdes lavesrenfermantde l'analcime(Ibid., 178, 1924,p.-52g).

(4)L. von WERVEKE,Mineralogisch-petrogr.Mitteil (NeuesJahrb. Min. Geol., II, 1880,

p. 275).
(5)H. Rosenbusch, MikroskopischePhysiographie. II. Ergugesteine,p. 961, etc.

(6) L. GENTILa fait remarquer l'analogie de ces phonolites avec celles de l'Aïr, in

L. Pervinquière. Sur la géologiede VExtrême-SudTunisien et de la Tripolitaine[Bull.Soc.

géol.Fiance, (b).XII, igi2,p. 190].
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le sphène, une hornblende brune barkévicitique, en voie de transformation

en segyrine. Dans les échantillons que j'ai étudiés, ce dernier minéral forme

parfois (Tekut) de fines aiguilles allongées suivant c, donnant à la roche un

facies tinguaïtique qui rappelle celui de la phonolite des environs de Diego
Suarez, à Madagascar.

Basanites. Artini a signalé ces roches au Djebel Tekut, à l'Oued Hira,
elles se rencontrent au sud de Sokna dans le Djebel es Soda.

Ces basanites à olivine, souvent partiellement transformée en bowlin-

gite, renferment de la néphéline exprimée, de l'analcime et un peu de

biotite; elles semblent analogues à celles de Tidjidi, dans l'Ahaggar. Il faut

en rapprocher 'la roche de Kaf Battis, décrite et analysée par Artini (1)
sous le nom de monchiquite, mais qui est une camptonite [III. 6.2 (3). 4],

puisqu'elle renferme des microlites de plagioclase.

Ankaratriies. Je rappelle que je désigne sous ce nom la forme méla-

nocrate des étindites ce sont, au moins' en partie, les basaltes néphéli-

niques des géologues italiens. Elles se distinguent des basanites par
l'absence de plagioclase et par l'abondance plus grande des barylites. Artini
les signale dans le massif de Gharian et ses alentours. Simone Franchetti a

donné (2) une analyse de celle (ankaratrite limburgitique) de Ghara, à
iokm de Gharian, sur la route de Mizda.

M. Solignae m'a remis des ankaratrites qu'il a recueillies à Kaf el Garba

(néphéline exprimée) et à Chormet el Hamza, entre Tercia et Mizda

(néphéline remplacée par analcime).
Vinassa de Regny considère les roches néphéliniques dé Libye comme

intrusives (3).

Basaltes. – Des basaltes qui n'ont pas été analysés (probablement

basaltes {3 et (3') se rencontrent notamment en Tripolitaine à l'Oued Hira;
dans le massif de Gharian, à 4kmest de Mizda au sud de l'Oued Beni-Ulid, etc.

et aussi dans le Djebel ès-Soda et beaucoup plus au sud-est au voisinage
de l'oasis de Toummo (4).

(1) Abtini,Notedi petrografia libica.I. Monchiquitedi KafBatr~cs.(Rendic.Istitut. Lambard.,
2e série,XLYII, 1914,p. 79).

(2) SimoneFranchetti, Sopi'ail basaltonefelinicodi Ghara(Periodicodi Minér., Roma,
II, 1931,p. 28).

(3)P. VINASSADEREGNY.Contribuzionialla geologiadella Libia (Bul. Soc.gêol.italtana,
II, ig32,fasc. 2, p. 284).
(£) SIMONEFRANCHETTI,Alcunerocceeruttieedella Tripolitana(Bul.Soc.geolog.italiana,

21, 1932,p. 354).
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230. Ankc~rcctrite ~7K&M?'g~M6(Ghara).

230 bis. Camptonite (Kaf Batûs)

230. 230bis.

SiO2 40,400 4o,63
A1203 n,653 u,9o
Fe203. 12,770 9,43
FeO. 2,144 4~54
MgO. 12,080 6,78
CaO. i2,56o 12,84
Na2O 4,280 3,39
K20 2,o35 1,48
Ti02.0,I92 3,4?
psos. 0,985 0,85
H20 0,448 1,65
H20 1,61
MnO. )) 0,08
Co2. 2,05

99,548 100,80

IV. RÉGIONS SITUÉES A L'EST DU TIBESTI.

A l'est du Tibesti, sur un substratum granitique ou gneissique, parfois

recouvert par des grès horizontaux, on connaît un certain nombre de

centres volcaniques assez dispersés, mais qui, sans doute, sont destinés

à devenir plus nombreux quand ces régions seront mieux étudiées.

A. DÉSERTDE LIBYE.

M. N. Menchikoff, géologue de l'expédition du Prince Kemal-el-Dine

Hussein (1925-1926), a observé des roches intéressantes dans les Djebels

Ouénat et Kissou situés, à 3ookm au sud de l'oasis de Koufra, sur lés

confins de la Libye italienne et du Soudan anglo-égyptien, à mi-distance

entre le Tibesti et la vallée du Nil (2).

Les grès de Nubie qui, d'après Menchikofî, appartiennent là au

(!) On voit que cette rochea subi une oxydationsecondaire.La teneur en T1O2est proba-

blement trop faible. r -t.
(2)NICOLASMenchikoff, Lesrochescristallineset volcaniquesdu centredu DésertdeLibye

(Comptesrendus,184, 1927,p. 2i5; pour la géologie,cf. Ibid., 183, 1926,p. 1047). Étude

pêtrographiquedes rochescristallineset volcaniquesde la. ~régiond'Ouénat,Désertde Libye

(Bull. Soc. gêol France,4e série, XXVII, 1927,p. 337).

(!II)IV.8.a.4.[a.2.(a).3.i] (S.Franchetti).
II 1. 6.2(3).4[2(3) 1(2) (2)3 .2 ](Artini).

230. 230bis.

Or. » 10,56

Ab » 13,36

An 6,67 II,95

Le. 9."66 »
Né. 19,60 8,38
CaSi03. 18,91 i3,gz

MgSi03. 16,3o 12,00

Ca 2Si04 1,20 »

Mg2Si04. 9,80 3,57

Ma 6,26 3 ,3{¡

Ilm 0,46 6,69

Hém (1). 8,48 6,73

Ap 2,35 2,02'
CaCO3 » 3,76
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Carbonifère, reposent sur un substratum de schistes cristallins archéens (J)
(gneiss, leptynites, amphibolites et pyroxénites feldspathiques) très plissés;
ce substratum rappelle celui du Tibesti; là aussi, ces schistes cristallins
renferment des intrusions granitiques et syénitiques.

Au point de vue minéralogique, il faut distinguer deux séries, parmi
les roches éruptives

i° L'une, subalcaline formée de diorites quartzifères à hornblende cons-
titue des buttes au milieu de la plaine sableuse dans la partie nord-est
du Djebel Ouénat; N. Menchikoff a signalé une andésite porphyrique à
andésine, dans la partie nord-ouest du Djebel Ouénat, mais, à l'inverse des
basaltes décrits plus loin, cette lave, accompagnée d'une brèche andésitique,
a ses barylites remplacés par un mélange d'amphibole, et de calcite secon-
daire une amphibole verte s'est aussi développée sous forme de petites
plages déchiquetées dans la pâte, de telle sorte que cette roche présente
un aspect plus ancien que les basaltes. Il en est de même pour une dolérite
traversant le granite du même massif. Ces roches me paraissent se prêter
aux mêmes remarques que l'andésite de Fofodé, au Tibesti (cf. p. 285).

Une grande coulée rhyolitique a été observée au-dessous des grès à

Archseosigillaria Vanuxemi. Kidston. Sa mise en place se trouve donc à la
limite du Dévonien et du Carbonifère; c'est la seule roche du massif dont

l'âge soit daté (2)
20 Des granites, microgranites, syénites, microsyénites; cet ensemble est

hyperalcalin. Je ne m'occuperai ici que de cette dernière série.

Granites hyperalcalins et grorudites. _ –Ces granites, à tendance porphy-
roïde (orthose faculée d'albite), renferment de la lanéite, en baguettes, se
transformant en riebeckite, et de l'aegyrine, en partie acmitique, formée
parfois aux dépens de l'amphibole. Ce granite, renfermant de nombreuses
enclaves énallogènes ou polygènes, est traversé par des pegmatites et
forme la plus grande partie du Djebel Ouénat; il y est accompagné de
veinules de grorudite, anastomosées dans les leptynites.

Micro granités. Des microgranites, à lanéite et segyrine aussi, forment
des filons dans les schistes cristallins du Djebel Kissou; ils sont porphy-
riques ou aphyriques. Les barylites sont antérieurs aux feldspaths et
les microsyénites ont quelquefois leurs feldspaths aplatis, ce qui les fait
ressembler à des trachytes.

(1)Cf.aussi W. F. Hume, GeologyofEgypt., II. Part: I. ig34, p. 5a.
(2)Je rappelle queN. Menchîkoff a trouvé descouléesrhyolitiquesà la base des grès,

sans doute ordoviciensd'Ougarda (Sahara occidental)(Recherchesgéologiqueset morpholo-
giquesdansle norddu Saharaoccidental)(Rev.gêogr.phys.et géol.dynam.,III, fasc. II, ig3o).
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MÉM. AC. D. SC, T. LXI. N" 1 4^

Syénites hyperalcalines. Les syénites se rencontrent à la fois dans le

Djebel Ouénat et dans le Djebel Kissou; elles renferment un peu de

quartz; leur feldspath est de l'orthose; elles contiennent de la lanéite ou

de l'aegyrine.
Il faut citer encore une roche à structure de Rhombenporphyr, malheu-

reusement très altérée, mais dont les cristaux d'anorthose ont bien la forme

classique (Djebel Kissou); ses métasilicates ont été détruits. Cette roche

doit sans doute être comparée à la microsyénite du Toussidé.

On trouve donc les mêmes associations de granites hyperalcalins et de

roches subalcalines que dans l'Ahaggar et la région de Zinder. Là

aussi on ne peut pas savoir si les roches hyperalcalines sont ou non anté-

rieures aux sédiments horizontaux.

Il faut signaler maintenant des roches épanchées.

ÉPANCHEMENTS POSTÉRIEURS AUX GRÈS DE NUBIE.

Phonolites. Dans la grande falaise gréseuse d'Ouénat, à quelques

kilomètres de Karkour Mourr, les grès de Nubie sont traversés par un

épais dyke de phonolite qui est, par suite, postérieur au Carbonifère inférieur.

C'est une roche verte, riche en néphéline automorphe et dont l'aegyrine,

aciculaire ou prismatique, est incluse dans les minéraux blancs (facies

tinguaïtique). La même roche constitue une butte assez élevée sur le

plateau gréseux, à une centaine de kilomètres à l'ouest du Djebel Ouénat,

dans la direction du Tibesti. Ces roches peuvent être comparées, à tous

égards, à celles de la région d'Ouri.

Basaltes. C'est encore en filons dans les mêmes grès que se présente

un basalte andésinique (3 à olivine, à la sortie du Karkour Talah, dans la

partie nord-est du Djebel Ouénat et aussi plus à l'Ouest, dans la direction

du Tibesti, mais avant le puits de Sarra.

Composition chimique. Les huit analyses données ci-après, faites

par Raoult et publiées par Menchikoff, montrent qu'il s'agit d'une série

homogène, au point de vue chimico-minéralogique et indépendante de

la question d'âge. Elles mettent en évidence la prédominance nettement

accusée de la potasse sur la soude. Les types à silice en excès sont plus

nombreux que ceux à silice déficitaire; les roches leucocrates sont plus

abondantes que les roches noires.

A l'analyse de ces roches récentes est jointe celle de l'andésite (ana-

lyse 238) que je suppose plus ancienne.

Là encore la série volcanique ne renferme que des termes connus au
i
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Tibesti et les roches grenues y ont leur équivalent dans la série épanchée
plus récente.

231. Granite à segyrine (Aïn Doua, Dj. Ouénat) · (I)H.4 i .3
232. Syênite quartzifère à lanéite. »

I(II).(4)5. r .'4
233. Rhyolite alcaline (Dj. j. Kissou) L4(5) .1.4
234. Trachyte porphyrique à segyrine (Dj. Kissou) I' 5 i .4
235. Trachyte à mgyrine (Dj. Kissou) 'II. 5. i .'4
236. Phonolite à mgyrine (près Karkour Mourr) I' 6 i4
237. Basalte andésiniguefi (Karkour Talah, Dj. Ouénat) 'III.5.3.4'|Y. 2. 2.(2)3]J
238. Andésite andêsinique a » · II.5.2(3).4[3.i .2'. 3]

231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238.

Si02.
71,08 66,62 66,92 63,78 63,44 57,68 46, 3o 02,06

Al203. n,46 i5,oo 16,60 17,14 i5,4o 20,32 1.4,82 17,12

F^O3 5,08 2,i4 3,22 3,34 3,86 1,7g 5,46 4,46

FeO. o,4i 2,i4 o,4i 1,68 2,90 1,07 7,09 4,18

MnO.: o,o5 0,10 0,09 0,17 0,18 0,33 0,13 0,11

Mg0 tr. 0,28 o,n 0,42 0,32 o,i4 6,35 2,76

CaO. 0,76 0,88 o,56 1,00 0,78 1,00 9,58 6,92

Na2O 5,19 6,46 6,5g 6,76 7,37 8,95 3,5g 5,o6

K20
4,78 4,93 3,4g 4,5i 4,76 5,43 1,20 2,22

Ti02. o,38 o,34 o,3o 0,72 0,68 0,24 2,72. 2,20

paO5 0,05 0,08 0,11 0,18 0,08 0,09 o,46 o,46

H20(+) 0,71 o,5o 1,27 o,38 o,3o 3,17 1,57 0,60

H20 (– ) o,43 0,12 0,28 0,19 0,21 0)12 0,69' 0,21

100,38 100,09 99,95 100,27 100,28 100,29 99.99 100, 36

la1
r)

Si02libre.. 24,30 8,64 r4,4o 5,io 1,62 » » I,gz
Or 28,36 28,91 20,57 26,69 28,36 31,69 7,23 12,79
Ab 32,49 52,40 55,54 57,11 5a,4o 38,93 27,40 42,97
An » » 1,95 3,o6 » » 20,57 17,51
Né )) » » » )' 19,23 1,62 »
A1203libre. » » I ,33 4 » » » »

Ægyrine. 10,16 1,85 » )) H 8,78 1,3 » »
CaSiO3 1,63 l,51 » o,46 1,28 1,74 9,74 1,86
mgsio3 » 0,70 0,30 1,00 0,80 o,3o 7,10 6,90
FeSiO~ » 2,38 » » 3,83 i,o6 1,72 0,40
Mg2Si04. '» )) » » » » » 6, 16 »
Fe2Si04.») » » .»)> )) » » 1,94 »
Ma. 0,46 2,09 0,70 3,94 1,16 1,86 7,89 6,50
Ilm 0,76 0,61 o,61 1,37 1,37 0,46 5,17 4,26
Hém 1,28 » 2,72 o,64 »'» ? » »
Ap u o,34 0,34 o,3G o,34 0,34. 1,34 1,01

b. 14,3 9,5' 4,7 7.7 17,6 7~l 4i.i 20,9
An » » 5 » » °

4i1 28
(a) COa, ï ,5o.
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B. DÉSERTARABIQUE.

La région dont il s'agit ici se trouve fort éloignée de toutes les précédentes,

entre le Nil et la mer Rouge; néanmoins, je lui consacrerai quelques lignes,

car elle renferme des syénites néphéliniques dont, en dehors du Tibesti,

il n'existe pas d'autres exemples dans la vaste région africaine considérée

dans ce Mémoire.

Ces roches ont été étudiées dans mon laboratoire par Jules Barthoux {1).

Elles se trouvent dans un quadrilatère dirigé SE-NW, mesurant envi-

ron 35km X 20; autour du point 24°25' de latitude Nord et 34° 10' de

longitude. Ce • point se trouve au voisinage du parallèle Keneh-Cocéir.

Il est limité au Nord par'l'Ouadi Schait et au Sud par l'Ouadi Antar.

L'Ouadi Natash le traverse en son milieu.

Dans un substratum de schistes cristallins et de roches granito-diori-

tiques, traversé par de vieilles rhyolites, se trouvent des intrusions de

roches alcalines qu'accompagnent des épanchements de rhyolites, de trachytes,

de mugéarite et de basaltes.

Syénites néphéliniques. Des roches, que l'on peut. comparer, géologi-

quement, aux types filoniens da nord-est du Tibesti, sont tout d'abord des

syénites néphéliniques, non plus à hornblende, mais à ségyrine et katoforite,

accompagnant orthose, albite, sodalite et néphéline généralement analci-

misées (Djebel Abou Khroug); la structure est foyaïtique. Ces syénites

renferment de nombreuses enclaves homœogènes, à caractère shonkini-

tique, riches en biotite et en amphibole; elles, aussi, sont traversées par des

dykes de tinguaïtes à œgyrine, katoforite et biotite.

Sôlvsbergite. – Des bosses de sôlvsbergite se rencontrent, nombreuses,

jusque dans le désert de Cocéir, c'est-à-dire jusqu'au voisinage de la mer

Rouge. Ces roches renferment, en fait de barylites, de la katoforite et de

l'arfvedsonite. Comme les types similaires du Harrar dont il sera question

plus loin, elles sont pauvres en néphéline ou même un. peu quartzifères.

Particulièrement intéressante est la sôlvsbergite du Gebel Hadarba

(est de Keft, dans l'Ouadi Zeidoun), renfermant de Tarfyedsonite, de

l'augite œgyrinique et fort peu de néphéline; elle est remarquable par ses

variations de structure, oscillant entre des types à néphéline et orthose,

grenus et d'autres, microgrenus porphyriques ou. même microlitiques,

(1) J. Barthoux, Chronologieet descriptiondes rochesignéesdu DésertArabique,p. 200

(Le Caire, 1922).
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à feldspaths aplatis, enchevêtrés ou orientés fluidalement. Ces roches sont
très zéolitisées (mésotype).

Barthoux considère l'âge de toutes ces roches intrusives comme crétacé.

Composition chimique. L'ensemble de ces roches est plus sodique
que potassique et toutes sont à silice déficitaire. La zéolitisation intense
fait souvent disparaître du calcul l'aegyrine que montre le microscope et
même apparaître parfois de l'alumine libre (analyses 239 et 242).

239. Sôlvsbergite (Ouadi Hadarba) I'.5. i'.4.
240. Syénite néphélinique (Dj. Abou Khroug) (I)11 '6 i 4 Barthoux

241. Ségrégation shonkinitique dans 240 (Dj. Abou Khroug) 11.(6)7.1 .4(5).
242. M icrosyênite néphélinique. » I'6.i'.4.
243. Tinguaïte. » (1)11.6.1.4.

239. 240. 241. 242. 243.

SiO2 62,52 60,1 47,54 57,44 57,28
,U203 19,f4 18,4 17,II 2t,02 20,48
Fe2O3. 2,25 1,8 2,88 1,76 2,o3
FeO. 2,51 2,5 7,4I 3,42 2,62
bM0 » » w 0,17 »
MgO. o,i4 0,3 1,91 0,33 o,36
CaO. 0,94 1,4 5,36 1,22 0,98
Na20 7,47 9,1 8,83 8,33 9,59
K 2 0 4,47 5,3 2,42 4,91 5,47
Ti02. tr. 0,5 1,94 o,I4 0,12
P205 a » 0,34 0,22 »
H20 0,69 1,2 3,28 0,58 0,85
H20 (–). 0,09 0,25 o,I5 o,I5
CI. 0, olf 0,11 o,i6 0,31 0,10

» » 0,18 0,11I tr.

100,26 t00,6 100,11 100,11 100,09
~a)

Or 26,69 30,58 :4,466 28,9[ 32,80
Ab 59,21 40,87 24,23 44,o6 28,95
An 4,45 » 1,95 5,00' »
A1203libre 0,20 » » 0,41 »
NaC]. s » 0,23 0,23 0,12
Né. 2,27 i3,35 25,20 I3,6~~ 24,63
.te,ayrine » 5,08 » n 5,54
Na2Si03. a i34 » » »
CaSi03. » 2,96 8,70 » 2,09
MgSi03. 0,30 0,60 3,3o 0,80 0,40
FeSi03. 2,77 2,51 5,54 4,255 i,85
Mg2Si04. ,»» 0,J4 1,05 » o,35
Fe2S1O4. 102 1,94 ) '-J,04
Ma. » » 4,18 2,55 2,23
11m. 3,25 0,91 3,65 0,30 o,i5
Ap. a » 0,67 0,34 »

2& 6,3 14,7 29,0 8,2 12,9
(«) CO2, o,5o.
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C. ENNEDIET OUADAÏ.

Au sud de la région gréseuse de l'Ennedi et au voisinage de la frontière

du Soudan anglo-égyptien, la Mission de délimitation du colonel Grossard a

rencontré quelques pointements basaltiques dont les roches ont été étudiées

par M.-E. Denaeyer (1). Les laves noires se sont épanchées soit sur les

grès horizontaux de l'Ennedi (Karoa, Denikari, Kapterko), soit, plus

au Sud, dans l'Ouadaï (Orba, Oued Amsoul, Abou Assel) sur les schistes

cristallins. Tous ces gisements sont orientés à peu près le long du même

méridien.

Ce sont des laves porphyriques, à petits phénocristaux d'olivine, rappe-

lant, à tous égards, celles du Tibesti; basaltes (3' (analyse 249), à Orba;

basanitoïdes, partout ailleurs (analyse 247)..
Je donne ci-après l'analyse d'une syénite néphélinique trouvée à l'est-

sud-est de Tiné (Ouadaï) (microcline, albite, néphéline, apatite, sphène,

biotite) dontl'aegyrine est accompagnée par la torendrikite (M.-E. Denaeyer).

Plus potassique que sodique et assez riche en magnésie (analyse 246), cette

syénite néphélinique s'éloigne des roches décrites dans ce Mémoire et se rap-

proche du type de Madagascar que j'ai appelé itsindrite. Elle accompagne

un granite et un microgranite, sans que leurs relations mutuelles aient

pu être précisées. Il est vraisemblable que toutes ces roches appartiennent à

la même série et je ne la signale ici qu'à cause de la rareté des roches de

cette famille dans l'Afrique centrale et de son caractère potassique.

D. SOUDANANGLO-ÉGYPTIEN.

Darfour. A l'est des gisements précédents, entre la frontière française

et El Fasher, et situé à 70 milles ouest-sud-ouest, se dresse, au milieu d'une

très vaste plaine, le massif montagneux du Djebel Marra, mesurant 5o milles

du Nord au Sud et 20 de l'Est à l'Ouest.

Sa partie méridionale a été traversée par le capitaine Hubert Lynes

qui y a exploré le volcan éteint Dereiba, creusé d'une caldeira qui rappelle

celles du Tibesti, mais avec de moindres dimensions (5 à 6km de diamètre).

Son fond est occupé par deux lacs, l'un d'eau douce, l'autre d'eau salée

(chlorure de sodium); ils sont donc à comparer à ceux du Toussidé

(1) M.-E.Denaeyeb, U Ouadaïoriental et les régionsvoisines(Géogr.phys., géol.,lithol.,

d'après les documentsde la missionde délimitationOuadaï-Darfour(Missiondu lieutenant-

colonelGrossard),1922-1923(Bull.Soc.géol.France,4e série,XXIV, 1924,p. 563).



334 MISSION AU TIBESTI.

et du Koussi, avant leur desséchement. Le fond de la caldeira a une altitude

de 2286m et la partie la plus élevée de son bord, environ 3ooom. Comme

au Tibesti encore, cette caldeira est creusée dans des tufs leucocrates,
dans lesquels se trouvent des ponces blanches et des blocs d'obsidienne.

W. Campbell Smith a étudié minéralogiquement, mais non analysé, les

roches recueillies par le capitaine Lynes (1). Il a signalé un trachyte hyper-
alcalin quartzifère, riebeckitique, à anorthose; un trachyte sodique à olivine
et anorthose, renfermant des cristaux de labrador et d'augite qu'il regarde
comme des enclaves de roches étrangères; ce cas est à comparer à celui

que j'ai cité page 250, au Tibesti; enfin, une roche qui a été appelée

andesine-bearing-kenyte. Elle renferme de petits phénocristaux d'une andésine

voisine du labrador, d'anorthose et d'olivine, avec, accessoirement, augite,

biotite, pseudomorphoses de hornblende, apatite. La pâte, presque opaque,
renferme quelques microlites d'anorthose. En l'absence d'analyses chi-

miques, il est difficile de faire des comparaisons précises; il me semble

cependant possible qu'il s'agisse là d'une forme microlitique, à rapprocher
de la micro- akêrite de Modiounga.

Enfin, il faut citer une mugéarite (Wadi Ghindi) d'un gris bleuâtre,
à facies trachytique, rappelant celle des gisements classiques d'Écosse,
mais moins riche en olivine et en augite, plus riche en magnétite et renfer-

mant quelques petits phénocristaux d'oligoclase bordés par une zone
un peu plus acide. Il existe enfin quelques cristaux d'apatite à inclusions

cinériformes, déterminant un léger polychroïsme. L'échantillon que
M. Campbell Smith a bien voulu me communiquer rappelle l'andésite

oligoclasique du Tibesti.

Le commandant Carrier, de la Mission Grossard, a traversé le Djebel

Marra, mais dans sa partie nord. Il en a rapporté quelques échantillons qui
ont été étudiés par M.-E. Denaeyer (2) un trachyte quartzifère est analogue
à celui signalé plus haut, mais dont les minéraux ferrosodiques ont été

transformés en limonite.

Une sôlvsbergite (plutôt que trachyte), à grandes lames d'orthose,
maclée suivant la loi de Carlsbad, renferme de rares, mais gros prismes

hexagonaux de néphéline altérés en produits isotropes et dont la forme
est soulignée par du diopside; celui-ci, devenu vert foncé à sa périphérie,
se termine parfois par une bordure d'œgyrine il est accompagné par de

petites plages de lanéite. Cette sôlvsbergite (analyse 244) est remar-

(*) Hubebt Lynes and W. Campbell Smith, Preliminary Note on the Rocks of Darfur
(Geol. Magaz. London, LVIII, 1921, p. 206).

(2) M.-E. Denaeyeb, Op. cit., 1924, p. 563-566.
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quablement analogue à celle de Nosy Kivonjy (nord-ouest de Madagascar)

(analyse 245).

Basanitoïdes. –Une dernière roche a pu être analysée (analyse 248), car elle

est très fraîche; c'est un basanitoïde, semblable à ceux de l'Ouadaï: Denaeyer

a cité une lettre de G. V. Colchester de l'Educational Department de

Khartoum, qui signale le grand développement des basaltes et des trachytes

au nord du Djebel Marra, mais ces roches n'ont pas été décrites.

Composition chimique. Si, pour les raisons indiquées plus haut, on

laisse de côté l'itsindrite (analyse 246), on voit que les quatre roches des

analyses 244,.245, 247 à 249 se rapportent à des types connus au Tibesti.

244. 245. 246. 247. 248. 249.

SiO2 62,72 60,20 56,68 43 ,02 4i,48 46,16

A12O3 17,29 i5,85 15,69 14,02 13,98 11 ,48

Fe203. 0,67 2,95 4,45 4,34- 6,5! 4,75

FeO 3,93 3,20 2,00 7,85 8,5i 6,56

'MnO. o,i4' o,4o 6,io 0,06 o,i5 0,04

MgO o,n i,65 1,80 9,29 7,58 14,12

CaO. 1,42 2,75 2,00 n, 5o 10,68 8,64

Na2O 6,64 7,38;' "6;38 3,o3 3,39 3,40

K20 5,i6 3,3i? 8,29 i,74 i,43 1,24

Ti02. 0,42 o,3g 1,79 3,oo 5,08 2,22

P2O5 0,09 0,07 0,29 o,74 o,49 0,58

H20 (+) 0,88 2,00 0,70 i,5i 1,71 0,88

H20 (– ) 0,45 »' 0,18 0,35 o,33 0,33

Cl o,o4 » 0,05 » » »

100,07 100,16 100, 4o ioo,45 ioo,32 100,40

(-)

244. Sôlvsbergite (Dj. Marra, Darfour). I(II) 5 1 '4

245. Sôlvsbergite (Nosy Kivonjy, N. W. Madag.). II. 5. 1 4 (1)

246. Itsindrite à segyrine (Tiné, Ouadaï). 1 1 6 1 '3

247. Basanitoïde (Abou Assel, Ouadaï) III. 6. 3. 4 [2.2.2.2']

248. Basanitoïde (Dj. Marra, Darfour). III. 6. 3. 4[a(3). '2.2.(2)3]

249. Basalte (£') andésinique (Orba, Ouadaï) III. 5(6). (2)3. 4[a. 3. '2. 2]

(«) SO3, 0,11.

1 1

(i) Raoblt, in A. Lacroix, Minéralogie de Madagascar, II, 1922, p. 610. Une sôlvsber-

gite d'un gisement voisin (Andrahibo) renferme des proportions d'alcalis voisines de

celles de cette roche (Na2O, 6,38; K20, 5,56); mais on n'y voit pas de cristaux de néphéline.
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Kordofan. L'existence de tinguaïles a été signalée par Linck à 70™
au sud de El Obeid. Les roches qu'il a appelées ainsi forment un dyke de

3o à 4om de puissance à 4km ouest de Kadero (analyse 250), et un affleu-
rement au sud de cette localité (analysé 251).

La première roche, finement cristalline, renferme des phénocristaux de

noséane, de sanidine, de hornblende brune en voie de résorption, d'augite,
de néphéline, de sphène et de magnétite, au milieu de microlites de

sanidine (prédominante), de néphéline et d'augite. Elle semble avoir une

structure de phonolite plutôt que de tinguaïte.
La seconde, grise, compacte, à cassure conchoïdale matte, a des phéno-

cristaux de néphéline, sodalite, sanidine, segyrine, distribués dans un
verre très riche, en très petites aiguilles d'aegyrine, enchevêtrées.

244. 245. 246. 247. 248. 249.

Or. 30,58 48, g3 10,01 8,34 7,a3 9,46
Ab. 55,54 ia,3i 6,81 12, o5 19,91 55,54
An. 2,5o » 19)46 i5,85 12, 5i o,56
Né. » 12,07 I0>22 9rog 4,83 3,6g
iEgyrine. » 2,94 » » » »
Na2Si03.» » 1,10 » » » »
CaSi03. i,5i 3,48 13,g2 i4,i5 11, 25 5,34
MgSiO3 o,3o 2,60 10,00 ii,3o 1,12 4)io
FeSiO3 5,54 0,53 2,64 1,19 8,85 4,88
MgaSi0* » i,33 9,24 5,3g 2,60 »
Fe2Sio4 o,6r 0,20 2,55 0,61 18, 5i »
Ma. 0,93 » 6,26 g,5r 6,96 4,18
Hm.. 0,76 3,5o 5,78 9,73 4,26 0,76
Ap. o,34 0,67 1,68 i,34 i,34 »
26 9,99 26,3 52,i 53,2 54,9 ig,3o
An 4 » 74 56 38 »

250. Phonolite (ouest de Kadero). 1.6.1/4 (1)
251. Tinguaïie(sud de Kadero.) 1.1.1 '11.6. i .4

250. 251-

Si02. 5G.,5z 52,48
A1W. 22,00 19,28
Fe203. 1,69 4,oo
FeO. 1,20 2,93
MnO 0,20 o,48
MgO. 0,26 1,34
CaO. 0,91 4,01
Na2O 9,38 8,66-
K20 6,29 4,9'
Ti02. 0,23 0,66
P205 tr. tr.
H20 2,55 1,17
H20 (-). 1,16 0,29
CL. 0,71 »
S03 » 0,80

loillo 101,01I

(1) Schimpff, in G. Linck, Beitrâge zur Geol. u. Petr. von Kordofan (Neues Jahrb. fur
Min., Beil.-Bd. XVII, igo3, p. 438).
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250. 231.i

Or 87,20 28,91

Ab 24,89 25,58

An 1 ,95 1 ,g5
Né 26,84 23,86
NaCl 1,17 »
Na2SO4 » 1,42

• CaSiO3 i,o4 7,54

MgSiO3 0,50 3,4o
FeSiO3 0,53 1 ,85

Mg2SiO* o,i4 »

Fe2Si04 0,10 O »

Ma. 2,55 5,80
rim 0,46 1,22
1b 5,3 19,8

D'autre part, M. W. Campbell Smith a décrit (1), de cette même région,
des comendites qui n'ont pas été trouvées en place, mais seulement sous

forme d'instruments en pierre polie dont le gisement existe sans doute, dans

la région de Beraeis, près du Djebel Katul, à 100 milles au nord-ouest

de El Obeid, c'est-à-dire dans le nord du Kordofan.

C'est le second exemple que je rencontre de l'emploi d'une comendite

à riebeckite et eegyrine pour la fabrication de haches en pierre polie et

dont le gisement en place n'a pu être retrouvé. Le P. Teilhard de Chardin

m'a remis, en effet (2), des talons de haches qu'il a recueillis dans le Néoli-

thique des dunes, au sud du Sira-Mouren, près K'ing-Pang, dans le Wei-t'-

chang (Chine nord-orientale). Mais, dans ce cas, à l'exception de ces échan-

tillons, l'on n'a trouvé, en place dans cette région, que des roches subal-

calines. L'emploi de ce type pétrographique pour un tel usage peut s'expli-

quer par la compacité et la ténacité souvent très grandes des comendites

dont la couleur bleuâtre, peu fréquente dans les roches, a peut-être aussi

attiré l'attention des hommes préhistoriques.

Composition chimique. La composition donnée par les analyses ci-contre

est celle de phonolites; si l'on définit, comme je le fais, les tinguaïtes par la

présence de l'œgyrine et sa forme aciculaire, la roche 250 ne peut être

considérée comme une tinguaïte il n'en est pas de même pour la roche 251,
mais l'absence d'segyrine dans le calcul et la teneur en eau sont dues

sans doute à ce que la roche est zéolitisée.

(1)W. CampbellSmith,Riebeckite-rhyolitefromnorthernKordofan,Sudan{Miner.Magaz.,

XIX, 1920,p. 48).
(2)A. Lacroix, La compositionminéralogiqueet chimiquedes rocheséruptwes,et particu-

lièrementdeslacesmésozoïquesetplus récentes,dela Chineorientale(Bull.geol.Soc.ofChina,
Peking, VII, 1908,n° 1, p. 20),
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V. PLATEAU ABYSSIN ET SES ABORDS

(Somalies, ERYTHRÉE).

Cette vaste région africaine est partiellement couverte d'épanchements

volcaniques, parmi lesquels se retrouve, comme au Tibesti, l'association de

laves basaltiques (prédominantes) et de roches alcalines et hyperalcalines.
En 1921, M. J. W. Gregory a donné une vue synthétique de cet

ensemble (1), que l'on trouve aussi dans un exposé de M. E. Krenkel (2);
l'on y voit les analogies existant entre la géologie de cette région et

celle de l'est de l'Afrique.
Je ne saurais entrer dans des détails circonstanciés à cet égard, en raison

du nombre considérable de travaux dont G. Stefanini vient de donner

la bibliographie (3) (373 numéros), dans la notice accompagnant une belle

carte géologique. Je me contenterai ici d'un exposé succinct, du point de

vue lithologique.
Dès 1869- 1870, Blanford a tracé (4) les grandes lignes de la succession

des éruptions volcaniques du Plateau abyssin à la base, il a distingué une

série qu'il a qualifiée de trappique, comprenant tout d'abord des, basaltes

(groupe d'Aschangï), surmontés par des roches leucocrates appelées par
lui tracjiytiques {groupe de Magdala), Tout au sommet, il a défini une série

plus récente, basaltique, la Série < d' Aden,dont le type se trouve au delà

de la mer Rouge, dans le sud-ouest de l'Arabie.

La carte de G. Stefanini montre l'énorme développement de la Série

trappique, depuis le Tigré jusqu'au lac Rodolphe; elle repose, au Nord et à

l'Est, sur un socle cristallin traversé par des intrusions granitodioritiques,

et; ailleurs, sur des sédiments triasiques ou jurassiques. La série d'Aden

n'y forme que des taches localisées.

Cette série supérieure, au contraire, est très développée au voisinage de

la mer Rouge (Somalies française et italienne) et dans la vallée de l'Aouache

(Ethiopie), mais, le long de la bordure orientale de la Série inférieure et

{*) J. W. Gregory, The Rift Valhys and Geology of East Africa (London, 1921).

(2) E. Krenkel, Abessomalien (Abessinien und Somalien (Handb. région. Geol., VII, Saa

<h° 26), 1926.

(3) Giuseppe StEPASiiNi, Saggio di une Caria geologica dell' Eritrea, délia Somalia e dell'

Etiopia alla scala di 1/2 000 000e (Firenze, ig33) (p. 1-179).

(4) W. T. Blansord, On the Geology of a portion 0/ Abyssinia (QuarterL geol. ^Soc, Lfindon,

1869, p. 4°î)- Observations on the Geology and Zootogy of Abyssinia, made duringthe Progress

of the British Expedition to thaï Country in 1867-1868 (Londoa, 1870).
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dans une direction NJï-SW qui se prolonge jusqu'au lac Rodolphe, Stefa-

nini a figuré une large zone de formations volcaniques dont le rattachement

à l'une ou à l'autre série est laissé indécis.

Sur le Plateau somali, dans la région de Harrar, on ne voit plus que
des lambeaux discontinus de la Série inférieure, alors que dans la Somalie

anglaise presque entièrement sédimentaire, ce n'est que bien loin, vis-à-vis
le golfe d'A-den, qu'apparaissent des traînées de laves de la Série supérieure,

Au sud-ouest de Harrar, dans la haute vallée du Wabbi, Max Weber

a signalé (1), au Mont Gillet, des phonolites, des basanites et, pour parler
mon langage, des ankaratrites mêlilitiques. Je me contenterai de cette

mention, ces roches n'ayant pas été analysées.
Les observations qui ont suivi celles de Blanford ont montré que ses

conclusions pouvaient être généralisées et étendues du Plateau abyssin

jusqu'à la mer Rouge, c'est-à-dire au horst dankali et à la zone effondrée

au pied des Plateaux abyssin et somali (Afar), puis dans la vallée de

l'Aouache, qui va rejoindre les cassures des grands lacs.

De Djibouti à Addis-Abbeba, en effet, H. Arsandaux a reconnu (3),
à la base, des basaltes porphyriques à olivine et augite, passant aux ankçi-

ramites, puis des rhyolites hyperalcalines (comendites et pantellérites)
dont, dès 1899, j'avais fait connaître l'existence et la composition miné-

ralogique (3); au sommet, il a rencontré des basaltes doléritiques.
P. Teilhard de Chardin et P. Lamare (4),'pujs M. Dreyfuss (5) ont récem-

ment confirmé et complété ces conclusions.
`

Les coupes de Teilhard de Chardin et de Lamare, dans la région du

Fantalé (vallée de l'Aouache), ont précisé l'ordre de succession des divers

types de rkyolites (comendites et pantellérites) et indiqué l'existence,
à leur base, d'une andésite labradorique puis l'intercalation d'un banc

de trachyte sodique, entre une coulée de pantellérite et une d'obsidienne,
S'il est un jour possible de relever des coupes détaillées des falaises des

caldeiras du Koussi et du Toussidé, l'on fera apparaître des successions

(1) Max WEBER, Die petrographische Ausbeute des Expedition 0. Neumann von Erlanger
nach Ost Afrika und Abyssinien, 1900-1901 (Mitteil. d. geoge. Gesellsch. in Munchen. Bd I,

1906,, p. 637),),

(2) H. Arsandaux, Contribution à l'étude des roches alcalines de l'Est africain (in Jean

Duchesne-Fournet, Mission en Éthiopie, 1901-1903, II, 1909, p. 1-100 + 10 pi.).

(3) A. Lacroix, Sur les rhycUtes à segyrine et riebeckite du pays des Somalis (Comptes rendus,

128, 1899, p. i353).

(4) P. Teilhard DE Chardin et P. LAMARE,Études géologiques en Éthiopie, Somalie et

Arabie méridionale (Mém. Soc, géol. France, nouv, sér., IV, fasc, 3'4, iq3o).

(6) Maurice Dreyfuss, Étude de géologie et de géographie physique sur la côte française des
Somalis (Rep. géogr. phys. et géogr. dynam., IV, 1931, p. 237-385).
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de ce genre qui permettront de mettre en place les éléments du puzzle

que j'ai eu à ma disposition pour la description de ces volcans.

Les travaux des géologues précités ont montré, en outre, qu'aux basaltes

doléritiques du sommet indiqués plus haut il faut ajouter, dans certaines

régions [Ghubbet-Kharah (volcan à cratère conservé)], des basaltes porphy-

riques à .grands cristaux de bytownite et des ankaramites, mais dans l' Afar

français, leur émission n'a pas été suivie par celle de volcans basaltiques
à appareils et à cheires intacts qui, dans l'Afar italien, ont été rencontrés

sur les alluvions quaternaires des vallées. En quelques points, le volcanisme

s'est peut-être prolongé jusqu'à l'époque actuelle. Des fumerolles et des

sources thermales existent encore dans certaines localités.

Les observations des géologues italiens, notamment celles de Dainelli

et Marinelli, Vinassa de Regny, de Angelis (1) et de G. Stefanini (2) abou-

tissent, pour l'Erythrée italienne, aux mêmes conclusions générales que

pour l'Afar français.
Mais si les épanchements rhyolitiques abondent dans la Somalie fran-

çaise et dans la vallée de l'Aouache, ils paraissent exceptionnels dans la

colonie italienne; ils ont été seulement signalés par de Angelis dans le

horst Dankali, massif surtout jurassique qui repose sur un substratum

cristallin et se dresse au milieu de basaltes récents; les rhyoli>tes y sont

associées à des trachytes.
Au cours d'une mission récente dans le Turkana, bordure occidentale

du lac Rodolphe, Arambourg a rencontré (3), sur un substratum de schistes

cristallins, des épanchements de laves basaltiques, comprenant (par ordre

de succession) des basanitoïdes, des basaltes (3 et (3', des ankaramites et

enfin, suivant les points considérés, soit des comendites, accompagnées
de pechsteins pantelléritiques, soit des phonolités. Mais, à l'inverse de ce qui
a lieu au Tibesti, l'émission des roches leucocrates n'a. pas été suivie d'épan-
chements basaltiques.

Cet ensemble a été comparé au Système de Laikipia de Gregory, et

cette opinion a été confirmée par la découverte d'une faune de Mammi-

fères du Miocène inférieur (tufs basaltiques de Losodok). Toutes ces

roches volcaniques sont donc antérieures à l'effondrement ayant donné

naissance à la fosse du lac Rodolphe. Peut-être existe-t-il aussi des roches

(1) M. DE ANGELIS, Nota di petrografia Dankalia (Atti Soc. ital. Se. nat. Milano, LXII,

1923, p. 179).

(2) Cf. la bibliographie de Stefanini, Op. cit., ig33.

(3) Akambouhg, Les résultats géologiques de la Mission de l'Omo (ig32-ig33) (C. R. somm.

Soc. géol. France, ig34, p. 6). E. Jébémine, Roches volcaniques de la bordure occidentale

du lac Rodolphe (Comptes rendus, 198, ig34, p. 673).
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volcaniques plus anciennes, car une phonolite, à très gros phénocristaux

de néphéline, malheureusement recueillie seulement en blocs dans les

tufs de Losodok, rappelle d'une étrange façon celle qui, dans le Kenya,

est caractéristique du Système de Kapitian de Gregory, datant du Crétacé

moyen.

Si les études géologiques qui viennent d'être brièvement résumées sont

nombreuses, il n'en est pas de même pour ce qui concerne les recherches

lithologiques détaillées, sur quoi aucun travail d'ensemble n'a été tenté.

Nous n'avons encore qu'une documentation fragmentaire, descriptions

individuelles d'échantillons et plus rarement de collections recueillies le

long d'itinéraires (x).
Dans les pages qui suivent, j'insisterai sur les roches que j'ai eues

en mains; elles ont été étudiées par mes élèves ou par moi-même et ont

été analysées par F. Raoult, ce qui rend les résultats comparables à ceux

donnés pour le Tibesti.

Voyons maintenant d'une façon moins sommaire quelle est la composition

minéralogique et surtout la composition chimique des diverses laves qui

viennent d'être dénombrées.

A. LAVESBASALTIQUES.

Afar. J'ai énuméré plus haut les-divers types de basaltes rencontrés

dans cette région et donné leur ordre de succession. Les analyses chi-

miques déjà anciennes d'Arsandaux,,complétées par d'autres, plus récentes,

semblent indiquer que les types (3 prédominent sur les types (3'. Cepen-

dant, cette conclusion demanderait à être confirmée par des analyses plus

nombreuses. On va voir, en effet, que, dans la partie méridionale de la

Dankalie italienne, abondent les basaltes oc.

La composition des basaltes de la région française paraît osciller entre

celle du basalte porphyrique à grands cristaux de bytownite du Ghubbet-

Kharah, au fond du golfe de Tadjoura, faisant partie de la Série, supé-

rieure et l'ankaramite porphyrique à olivine et augite de Dahita (ligne

du chemin de fer de Djibouti à Harrar), caractéristique de la Série infé-

rieure.

252. Basalte^) labradorique (Ghubbet-Kharah) (II)III.o.4.4[>.i(2).2(3).'3]
253. Ankaramite(Dahita) IV.'6.3(4).4(5)['2.2.2'.2]

(1) P. àloisi, Gli studi petrogmficisull' Eritrea,sulla Somalia, sulla Libia (Atti Primo

Congres.studi Colon.,Firenze, i93i).
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232. '253.

SK>â 48,09 44,24
A12O3 i7)7I 8,61
Fe203 3,3i1 5,57
FeO 6,36 7,-62
MnO » »
MgO 4,75 !3,o3
CaO. 13,82 14,-68
Na2O 2,02 1,84
M20 o,go 0,47
TiO2 2,00 2,18
P2Oâ 0,36 0,17
H20(+). 1 j 68
H20(-) 0,26 o,3o
Cl 0,05 0^04

100, i3 100,43

Or 5,36 2,78
Ab 20,g6 6,81
An 34,47 i3,9o
Né. » 4,54
CaSiO3 i3,iir 24,36
MgSiO3 8,70 18,60
FeSiO3 4,09 3,17
Mg2Si04. 2,3i 9,66
Fe2Si0* !,i2 I;94
Ma. 4,87 8,12
Ilm 3,80 4j26

r Ap 1,011 Oj34
26 39,0 70;4
An 62 67

Plateau abyssin. Tous les basaltes de cette région que j'ai vus se

rapportent aux types décrits par L. Duparc et E: Molly (x) et recueillis

par eux dans une traversée du Plateau abyssin de l'Ouest a l'Est,
entre Gambeila et Addis*Abbeba, où leur itinéraire a rejoint celui
d'Arsandailx. Il se rencontre là des basaltes aphyriques, d'autres, porphy-
riques à plagioclases ou bien porphyriques à olivine et augite.' L'analyse
chimique fait voir que parmi eux se trouvent des basaltes saturés (3,
puis des basaltes basanitoïdes (3' et même de véritàbles basanitoïdes.

Duparc a publié les sept analyses 254 à 260; j'ai pu identifier les roches

étudiées, grâce à des échantillons recueillis par un de ses compagnons de

f1)Dupabcet Molly, Surla tokéite,unenouvelleroched'Abyssinle(C.R. Soc.phys.Genève,
45, 1928,p. 24, et Sur uneâugitited'Abyssinie(Ibid., 44, 1927,p. i5g). L. Duparc, Sur
les basalteset les rochesbasaltiquesdu Plateauabyssin(Bull,SuisseMiné):et Pétr., X, ïg3o,
p. i-37).
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route, H. Ungemach. J'ai eu aussi entre les mains quelques échantillons,

rapportés antérieurement par la Mission de Beauchamp..

Les basaltes porphyriques à augite et olivine ressemblent tout à fait

aux basaltes inférieurs de l'Afar et, comme eux, ils passent aux ankara-

mites. C'est un type de ce genre, à phénocristaux d'augite et d'olivine parti-

culièrement gros (x), auquel Duparc a donné le nom de tokéite qui ne se

justifie pas d'ailleurs, car il s'agit là simplement d'une ankaramite basani-

toïde (analyse 260), dont les feldspaths présentent de grandes varia-

tions tantôt ils sont finement microlitiques, tantôt ils forment de larges

plages englobant pœcilitiquement les minéraux colorés. Localement,

ils sont peu abondants ou même manquent complètement.

Je signalerai encore deux échantillons intéressants recueillis aussi sur

le Mont Toké, l'un est une luscladite doléritique, semblable à celle du

Tibesti et renfermant quelques lamelles d'orthose accompagnées d'anal-

cime, l'autre est un basalte compact dépourvu de phénocristaux d'olivine,

mais renfermant de gros phénocristaux d'augite et de hornblende., toujours

transformée en une association très polymorphe d'augite, d'olivine cristal-

litique, de magnétite et de labrador. Si la hornblende de ce basalte n'était

pas transformée, ce basalte serait semblable à celui du Tibesti décrit p. 235.

25-1. 255. 236. 257. 208. 2D9. 260.

SiOa 45,i4 44,99 44,29 46,69 4a, o4 42,47 43, 60

A12O3 18, 64 16,20 14,76 i4,88 i3,66 4,45 10,60

Fe2O3 9,26 6,a4 6,36 10,09 6,43 3,55 3,53

FeO. 4,77 5,86 6,12 6,73 9,01 9,48 7,15

MnO 0,14 o,4i 0,43 » tr. 0,79 »

MgO • 5,85 8,89 9,12 5,63 5,g8 9,42 12,62

CaO. IO,54 9,5i H'74 8,97 u, 33 10,40 17,42

Na2O 2,0g 1,82 2,07 2,97 2,53 2,65 1 ,3o

K20 i,52 1,69 1,16 i,48 2,46 2,00 0,55

TiO2 1,42 2,64 2,5i 1,80 4,18 3,25 2,22

p2()5-. o,4o o,34 o,49 n. d. n. d. n. d. n. d.

H20 0,66 1,80 i,3o i,3o 2,4o i,4o 1,96

100,43 100,39 ioo,35 ioo,54 100,02 99,86 101,00

(*) Par leurs dimensions, ils sont comparables à ceux du type de l'ankaramite d'Anka-

ramy (Madagascar).

254. Basalte labradorique (Riv. Méti) II(III).o.4.'4.[3.i.2.2'] Boll

255. » /(ColduSouddou). III.5.4.3(4).[2'.2.'2.a] Bron

256. » (Riv. Dapo). III.5.'4.4.[2.2'.2.2] Dubois et Mottier

257. Basalte andésinique (Riv. Barga). 'III.o.3.4.['3.i'.2.(2)3] Briquet

258. Basanitoïde (augitite) (Riv. Laga Kallou). III.6.3.3(4).[2'.i(2).2'.3] Duparc et Molly

259. Basanitoïde (Arête du Youbdo) III.6.3.'4. [2.(2)3.2.(2)3] Corbaz et Weibel

260. Ankaramite basanitoïde (Mont Toké) IV.6.4.4.[(i)2.a.2(3).2] Duparc et Molly
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254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.

Or. 8»9o io,oi 7,23 8,90 i5,oi n ,68 »

Ab. 17,82 10,20 16,37 a5, i5 3,14 2,10 »

• 36,70 3i,r4 27,32 22,80 18,35 21,41 21,68
Né. » » 0,49 » 9,94 II)08 5,96
Leu » » » » » » 2jlg 8

CaSi°3 5,34 6,o3 11, 37 n,37 15,89 12,64 24,36

MgSiO3 i3,8o i3,6o 9,00 11,00 io,8o 8,10 18,20

FeSi°3 » 1,32 1,06 0,79 3,83 3,70 70
Ca2Si0* » » » » »

I;89

Mg2Si0* o;56 6,02 9,66 2,17 2,87 io,85 9,38
Fe2Si°4 » 0,61 1,22 0,10 1,02 o,4o 2,14

Ma. n.60 9,oo 9,28 14,62 9,28 0,10 5,io

Ilm 2,74 5,02 4,71 3,5o 8,06 6,08 4,26
Hém 1,28 » » » » » »

Ap. 1,01 0,67 i,34 » » » »

Ib-- 36,3 42,3 47,6 43,6 5i,8 01,9 69,0

An% 67. 67. 62. 47. 85. 91. ioo.,o

Turkana. Les analyses des roches basaltiques du Turkana, décrites
par Mme E. Jérémine (1), montrent que ces laves appartiennent à des
types (3 et (3', conduisant à des basanitoïdes. Elles sont accompagnées
d'a.nkaramites-océanites.

Mais la Mission d'Arambourg a rapporté, en outre, une très belle
roche, provenant d'un îlot du lac Nàivàsha (situé au sud du Turkana,
dans la région du Kenya). Cette lave est la plus riche en olivine que j'ai
vue dans les régions africaines. Aussi me para,t-il utile de donner son

analyse,, qui se rapproche de celle de la roche de Putua, aux îles Gam-
bier, qui a servi de type à mon océanite.

Si l'on compare la teneur en titane de cette océanite à celle des anka-
ramites données dans ce Mémoire, on constate qu'elle est beaucoup plus
faible et ceci s'explique aisément. Le titane de toutes ces laves étant en

grande partie contenu dans le pyroxène, il est naturel qu'il soit d'autant
plus abondant que plus grande est la proportion de ce minéral, or ce qui
distingue l'ankaramite de l'océanite est la prédominance du pyroxène sur
l'olivine.

Voici l'analyse 260 bis de l'océanite du lac Naivasha

(1) E. JÉRÉMINE, Comptes rendus (Op. cit., cf. p. 34o, note 3).
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MÉM. AC. D. SC, T. LXI. N° 1 44

260 &M.Océanite. IV(V).5.4.3[i(2).4.i.a]
260bis. 260bis.

Si02. 4o,70 Or 2,78
A1203 3,90 Ab 3,14
Fe203. 4,97 An 7,51
FeO. i4,63 CaSi03. 3,36
MnO. 0,17 MgSlO3. 10,60
M90 30,78 FeSi03. 3,o4
CaO. 3,14 Mg2S1O4. 46,4I
Na20. o 36 Fe~SiO~ 13,97
K~o. o,5i I Ma. 7,19g
TIO2. i,i4 I1111. 2, 13
psos. tr. ~& 86,7
H20 (+) 0,10 An 71

?0 (–). o,io o

100,50

261, 262. 263. 264. 26j.

SiO2 00,19 48,50 46,96 47,86 46,20
AI2O3 i5,34 12,32 i5,rg 14,24 16,01
Fe203. 7,43 10,87 8,35 4M 5,08
FeO 4,65 5,33 7,3o 8,81 7,01
MnO » » 0,12 o,49 0,23
MgO. 6,69 5,36 6,63 6,56 5,07
CaO. ii,3a 10,42 8,34 10,86 7,06
Na20 1,82 3,45 4,53 3,37 6,5o
K20 o,63 1,74 o,5g 0,91 2,04
Ti02. 2,24 2,23 i,45 2,3g 0,76
P205 o,i4 0,24 0,17 0,22 o,5i
H20 (+) o,34 0,39 1,09 1,08 4,3i

(°)Cl,o,4r.
100,79 c 100,85 106,72 ioi,o3

101,19C)0, GI,O,C~I. (a)

261. Sakalapite passant au basalte oc(Volcan Mahabo). 'III.4(5).4-4[2(3).i .2.2]
262. Basalte (Volcan Alid). III.5.(2)34[(2)3.i.3.a]
263. Basalte p' (Mazahano) 'III.5'.3.'5[3(3).a(3).2.(a)3]
264. » (Curétea) IH.5.3.4'0-2.2.3]

265. Luscladite (Hamasset) (H)IH.6.a.4'[a.a'.2.3]

(*) E. Manasse, Rocce della Colonia Evitrea raccolte a sud d'Arafali (Atti Soc. tosc. se,
m.k^v ^m #^̂m nrv ^rw «t(I * fmlu

Erythrée. Les travaux des pétrographes italiens montrent que les

basaltes de cette région sont plus variés, du point de vue chimico-minéra-

logique, que ceux des régions étudiées plus haut.

Les analyses de Manasse (x) faites sur les laves recueillies dans le nord

de la colonie aux alentours de Massaouah comprennent des basaltes 3

(analyse 262), (3' (Mazahano) (analyse 263) et même des basanitoïdes, car

une roche de Hamasset, qualifiée de teschénite, me paraît se rapprocher de

la luscladite (analyse 265); il existe des types (3 (Curétea) (analyse 264).

Enfin la lave du volcan Mahabo (analyse 261) est une sakalavite passant au

basalte oc.

Voici les analyses faites par Manasse
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261. 262. 263. 26). 26j.

Si02Jibre. 8,46 o,a4 » » »

Or 3,89 io,oi 3,34 5,56 II,68
Ab i5,2o 29,34 31,44 24,63 21,09

Ap 31,69 13,07 :9,46 20,85 9,73
Né. » » 3,69 1,99 17,25
NaCl. » » » » o,47
CaSi03" 9',86 15,31 8,82 13,45 9,16

mgsio3 16,70 13,40 6,4o 8,10 5,50
FeSiO3 a » l,58 4,62 3,17
Mg2Si04, » » 7,144 5,88 5,u
Fe2Si04.» » 2,14 3,77 3,36
Ma. 8,58 10,67 12,06 6,o3 7,42
IIm. 4,a6 4~6 2,74 4,56 l,52

Hém 1,44 3,52 » » »

Ap d,3fj o,67 0,34 o,34 1,34

d b. 4i,a 47,8 41,2 46,7 36,6

An 67 30 388 45 3i

Ces types a paraissent prédominer ou peut-être même exister seuls

dans le sud de la colonie italienne, si l'on en juge par les cinq analyses 266

à 270 publiées par P. Comucci ('), d'après les échantillons recueillis par la

Mission Vinassa de Regny-Cavagnari (1919-1921) dans la région Barassoli-

Assab.

Deux d'entre elles (266 et 267, correspondent même à des sakalavites

(limite de basalte a), où la potasse peut-être est légèrement plus abondante

en poids que la soude. Quant aux analyses 269 à 270, elles constituent les
seules-faites jusqu'ici sur des ankaramites sahalavitiques ces roches sont

riches et verre brunâtre. La présence de ces basaltes à excès de silice

distingue les roches basaltiques dont il est question ici de celles des autres

régions africaines .décrites dans ce Mémoire, les basaltes <xn'y ont été

rencontrées qu'au Tibesti, et ils y sont exceptionnels.

Parmi les roches de Barassoli, décrites par le même auteur, se trouve

une roche leucocrate (analyse 271) qui, par sa teneur en potasse, plus
grande qu'en soude, et par sa teneur en silice libre, doit être considérée

comme un passage entre la shoshonite a et la rhyolite à plagioclase. Cette
teneur élevée en potasse par rapport à la soude rapproche cette roche de

XX, igo4, p. i35). Rocceeritreee di Aden dellacollezioneIssell (Ibid., XXIV, 1908,
p. i53).– Contribuzioneallo studio petrograficodella ColoniaEritrea. Siena, igog, p. 170.

Roccedella Somalia italiana raccoltedalla MissioigescientificaStefanini-Paoli (igi3)
(Ibid., XXXI, i9i6, p. 74).

(') P. Comucci,Contributoallo studiodellerocceeffusivedellaDancalia(Ibid., XXXIX,
1939,p. g3).
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la sakalavite de Bailul (analyse 266), c'est pourquoi je signale ici cette

roche plutôt qu'avec les trachytes.
Les analyses suivantes sont dues à F. Comucci 1.

266. ~sAa~f'(BaiIùI). 111.4'.3(4).3'['3.i.(2)(3).2]

267. » (Monte Sella, près Assab). in.~(6).l.2.g]
268. Basa7<e<x(BarassoH). H'.5.(3)4.4['3.i.2'.a]
269. Ankaramite a (Bailul) i « IU(IV).4.3'.4[2.i.~)3.(a)3.]
270.. » 'IV.5.3.4 [2.J.3.2']

27i.osAot!Bo;(BâJ'âsMti). 'tl./i(g).2(3).3[3'.i.a.~]

266. 267. 268. ° 269. 270. 271.

sio2. 48,84 49,28 47, q8 49,o5 49,28 3g, 60
A12O3 11,00 i4,36 17,59 8;50 8,10 îS,82

Fe2O3 î3,i2 6,38 10,49 io,8o 8,08 4,g3

FeO. 4,06 8,16 1,45 5,45 3,6i 3,05

MnO 0,20 0,57 0,27 0,18 o,3a 1,02

MgO 6,oï r 5,46 4,u 1 5,i8 6,88 1,08

CaO. 10*75 io,56 9, 85 16,70 17, 55 5,05

Na2O r,56 1,67 2,72 t,7o 1,80 3,36
K20 i,64 0,58 i,83' 0,78 i,o3 4,4j
TiO2 3,oo 1,83 i,5g 1 ,65 o,33 1,19
P2O6 n. d. n. d, h. d, n. d. n. d, 0,29
H^O o,23 2,11 2,72 1,00 1,75 1,17

ipo,4i 100, g6 99,93 îoo,gg 100,73 100,97

SiOs libre 9,24 7,80 1,08 7,62 1,74 12,72
Or. 9,45 3,34 ïo,56 5,00 6,t2 26,i3
Ab. 13,io i4>i5 a3,o6 i4,i5 i5,2O 28,30
An. i8,35 '30,02 3o,58 13,07 10, 84 j5soi
CaSiO3 14,62 g,4o ,7,66 29,12 3i,go 3,48
MgSiO3 i5,oo i3j7o 10,30 12, go 17,20 2,70

FeSiO3 » 7,79 » » 3,56 i,3a

Ma 5,io 9,28 0,93 i3,22 n,83 7,19

Ilm 5,78 3,50 3so4 3,19 0,61 2,28
Hém 9,6o » 9s92 1 >7â Il

Ap » » » » » 0,67

26 5o 1 431 7 31,88 60 2 65,11 17,6
An 5g 67 57 49 41 34

B, ROCHESLEUGOCRATES.

C'est dans les roches leucocrates que l'on trouve le plus de diversité,

quand on passe d'une région à une autre.

Dans l'Afar français et dans la vallée de l'Aouache, les rhyolites jouent
un rôle» important elles ne sont accompagnées que tout à fait exceptionnelle-
ment par un trachyte. Grabham a signalé (1) des rhyolites près du lac Tana

(x) G. WiGrabham apd R, P. Blagj?jReportof the Mission to Lake Tana (1920-1921),
Cairo,1925.
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et il est possible que certaines des roches que Blanford a appelées trachytes
sur le plateau abyssin soient des rhyolites. Il existe, en outre, quelques
phonolites, mais, à cet égard, les observations sont très maigres.

On a vu plus haut que, dans la Dankalie italienne, ont été rencontrés
des trachytes et .des .rhyolites.

RHYOLITES.

Afar. – Depuis la côte dankalie (Mont Mabla) jusqu'au haut Aouache,
l'Afar français est remarquable non seulement par l'abondance des
roches rhyolitiques, mais encore par la multiplicité de leurs types, oscillant
entre les hololeucocrates et d'autres, pantelléritiques. C'est donc la stricte

répétition de ce que nous avons vu au Tibesti, mais cependant, avec, un
maximum en barylites plus élevé. On y remarque la même continuité,
la même association de formes vitreuses obsidienniques et de formes

lithoïdes, originellement dépourvues d'amphibole, devenues de plus en plus
cristallines avec riebeckite et aegyrine, sous l'influence d'autopneuma-
tolyse elles conduisent, par l'intermédiaire de types sphérolitiques, jusqu'à
d'autres, micropegmatiques, sur quoi j'ai appelé l'attention, dès 1899.
Mais ici, au moins à ma connaissance, l'émission de rhyolites n'a pas été

accompagnée de roches ponceuses, comme au Tibesti; il s'est produit
surtout de grandes coulées et des tufs lithoïdes.

A la surface de l'une de ces coulées, située dans la plaine de Metahara,
en haut du canon de l'Aouache, Teilhard de Chardin et Lamare ont signalé
une particularité dont je ne connais pas d'autre exemple. Près de la

surface, une pantellérite verte, scoriacée, alternant parfois avec des lits obsi-

dienniques (texture eutaxitique) présente des soufflures surbaissées, formées
de calottes hémisphériques de 5 à 6m de haut et i5 à 2om de diamètre,
sous quoi sont creusées des cavités.

Ces cavités sont de véritables cavernes, comparables à celles des coulées

basaltiques très fluides de l'île de la Réunion, Hawaï, etc.; de leur plafond,
pendent des draperies un peu scoriacées plutôt que des stalactites; elles sont
riches en petites bulles gazeuses, où ont commencé parfois à se produire,
par autopneumatolyse, des croûtes fibreuses feldspathiques rappelant celles
des lithophyses.

Je ne reviendrai pas (x) sur la description de ces roches; je signalerai
seulement qu'au sud du Fantalé, les obsidiennes pantelléritiques présentent
deux structures différentes. Les unes ne renferment que de petits phéno-

(*)A.LACROIX,Lesrocheshyperalcalinesdu massifdu Fantalé etdu colde Balla,Abyssinie
(Mém.Soc. géol.France,nouv.sér., I, fasc. 3-4, Mém. 14, ig3o, p. 100). P. Teilhard
DEChardin et P. LAMARE,Le Canonde l'Aouacheet le volcanFantalé (Ibid.),
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cristaux microscopiques d'anorthose, à fines macles quadrillées, de cossyrite,

d'hêdenbergite segyrinique et de f ayalite parfois moulée par le pyroxène.
Les autres renferment en abondance de gros cristaux d'anorthose

et la roche ressemble à l'obsidienne porphyrique de Pantelleria, à quoi

Washington a donné le nom de khagiarite et que nous avons trouvée

au Tibesti, mais ici elle contient des cristaux bipyramidés de quartz. Dans

une plaque de cette roche, j'ai observé un cristal corrodé d'andésine, reste

non digéré d'une de ces enclaves de basalte qui ne sont pas rares dans

cette obsidienne. C'est la répétition de ce que j'ai décrit dans une roche

du Toussidé (cf. p. 25o).
Ces obsidiennes noires, translucides sur les bords avec une couleur d'un

vert jaunâtre, sont beaucoup plus riches en FeO qu'en Fe2O3(analyses 272

et 273), mais il existe aussi des pantellérites segyriniques, renfermant de

Fsegyrine cristallitique que je considère aussi comme ayant une origine

pyrogène. La proportion du Fe2O3 y est presque égale à celle de FeO

(analyse 274). L'obsidienne 275 appartient au groupe mésocrate des pantel-

lérites qui est extrêmement rare.

Comme à Pantelleria, mais contrairement à ce qui 'a été observé au

Tibesti (cf. p. 287), ces pantellérites, quand elles renferment une pro-

portion notable de métasilicate de sodium, contiennent des phénocristaux
de cossyrite.

Par contre, de même qu'au Tibesti (cf. p. 187), les comendites et les pan-
tellérites de l'Afar, et notamment celles du Fantalé, englobent une grande 0

quantité de petites enclaves de microgranite à segyrine, roche dont des blocs se

trouvent aussi à l'état errant sur les pentes de la montagne, mais, à l'inverse

de ce qui a lieu au Tibesti, ces microgranites n'ont été trouvés en place

nulle part.
Par leur composition chimique, ces microgranites se rattachent aux pan-

tellérites et non pas aux comendites, comme ceux du Tibesti.

272. Obsidienne de pantellérite (1) (S. Fantalé). 11.3.i.a(3)

273. » po7-p~)-~He(S.Fantalé). 11.(3)4.1.3

274. à (S. Fantalé). II.3(4).i.3

275. » (1) (N. Fantalé). 11(111).3.1.'3

276. MM7-og)-~ea~7tet~(S. Fantalé). II. i .3(4)

277. ll~Ticrograniteà riebeekite (S. Fantalé). 11.4-1.(3)(4)

278. Pantellérite à xgyrine (Hol-Hol, près Djibouti). (I)II.3. i .3'

279. » (Dahita). I 1. 3. 13

280. Comendite (Mont Mabla). 1. 3. 3

(*) La densité est 2,5i, n,xa)= 1 ,0229 ces valeurs sont supérieures à celles des obsidiennes

jantelléritiques du Tibesti. L'obsidienne rhyolitique de Baldji a une densité de 2,42 et

in indice de réfraction de 1,4.921;
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272. 273. 274. 275, 276. 277, 278. 279. 28.0.

si°2 7!j30 70,52 70,76 69,06 69,86 67,30 78,72 73,28 75,86
^O3 •••• 7,42 9,3o 8,3i 6,3o ii,4i 10, 3o 7,78 8,33 9,70
Fe203.. 1,96 !>38 3,96 4,98 3,48 3,09 4,39 5,72 2,00
FeO. 6,79 5,72 4,6r 6,26 3,35 5,99 i,3i 1,19 1,98
Mn0 o,36 0,24 0,22 0,17 0,39 o,32 tr. » 0,08
MgO » » » 0,27 » o,36 » 0,35 »
C*® °«6o 1,92 i,58 0,94 0,92 1,92 tr. 0,72 o,58
NaZ°- 6»63 5,98 5,64 7,37 6,72 5,94 4,34 4,34 3,32
K_2° <M6 4>oi 4,o6 3,39 4,22 3,59 3,o3 4,o3 4,72
Ti02. 0,61 0,60 o,59 g,6i o,52 0,79 o,3i 0,47 0,39
P2O5 ) 0,06 » 0,07 » 0,12là » tr. »
H2°(+) 0,1g 0,18 0,46 0,47 0,2g o^S o,3i 1,37 0,81
JPO(– ) o,o3 o,i4 0,23 tr. 0,07 0,16 0,22 o,32 0,75

100, i5 100, o5 100,42 100,42 100,23 100, r3 100, 3i 100,12 100,24
(a)

Si02 libre. 31,74 26,70 28,56 29,52- 20,28 18,54 44,94 34,56 37,86
Or- 25,58 23,91 24,46 20,02 25,02 21,13 17,79 23,91 27,80
Ab 15 25,:5 19,39 13,62 35,iI 33,01 23,06 20,44 24,10
An » » » » » » » a »

Ægyr. 6,01 4,i6 II,55 14,32 10,16 8,78 !j,o.9 J4,32 3,23
Na2SiO~ 8,17 4,88 3,54 7,44 0,37 1,71 » » »
CaSi03. 1,28 3,94 3,36 i,5i 1,86 3,6o » i,5i 1,28
MgSi03. » » »

0,70 » 0,90 »
0,90

»

FeSiO3 12,01 9,77 7,79 10,~9-
»

6,20 10,16 1,45 0,79 2,38
~la .» » » » » a » 0,70 i,i6 1,39

!~2 1,22 1,22 1,22 0,9! 1,52 0,61 0,91 0,76
Ap » » » 0,34 » o,34 » » »

28,7 23,9 27,5 36,2 19,5 27,0 13,8 19,6 9,.0

{") SO3,0,47; CI,0,06.

Dankalies. Dans la Dankalie française, les comendites sont abon-
dantes,, notamment au Mont Mabla. Dans la Dankalie italienne, G. de

Angelis a signalé (x) des comendites et des pantellérites, accompagnées de

trachytes à arjvedsonite; elles sont le prolongement, vers le Nord, de celles
de la Somalie française. Manasse a décrit des pantellérites du volcan
d'Alft,

Plateau abyssin. Sur le plateau abyssin, ces roches paraissent être
rares (ou tout au moins n'ont pas appelé l'attention), si l'on n'y rattache

pas les types filoniens décrits par Prior et dont il sera question page 354.

(1)G.DEAngelis, Notedi petrografîaDancala(Atti.Soc.Uni.se.nat.,LXII, 1.923,p. 179}.
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En tout cas, un dyke de pechstein a été observé près de ceux-ci à

Amba Barra (analyse 285); c'est une roche d'un brun pâle, à cassure

perlitique, dont le verre, renfermant des cristallites pyroxéniques, enve- o

loppe quelques phénocristaux d'anorthose et de pyroxène jaunâtre.

P. Comucci (1) a décrit des comendites provenant de1 l'ouest du Plateau

abyssin; elles sont associées à des trachytes à anorthose.

Trachytes.

Dès igoo, G. T. Prior (2) a décrit des trachytes à riebeckite des environs de

Sénafé, dans le Tigré et aussi (altéré) à Amba Hedscha.

L. Duparc (3) a signalé un trachyte hyperalcalin à riebeckite et diopside,
à Jam Jam, au sud du Mont Edjersalafo, et un trachyte à anorthose, proba-
blement hyperalcalin, à Gambeila, sur le Baro, tributaire du Sabo, affluent

du Nil bleu, c'est-à-dire sur le versant occidental du Plateau abyssin.

La même roche a été trouvée par G. de Angelis dans le pays Dankali (4).

A ces trachytes hyperalcalins, il en faut rattacher d'autres, simplement

alcalins; tel est celui du Fantalé (5), auquel j'ai fait allusion plus haut

(analyse 281); c'est une roche d'un gris noirâtre, à aspect phonolitique,

c'est-à-dire un peu fissile; des phénocristaux de fayalite et de magnétite

sont disséminés au milieu de lamelles d'orthose; des aiguilles de diopside
verdâtre et depéridot allongé suivant c, des grains de magnétite; le tout est

moulé par un peu de quartz.

Ce trachyte est la forme ocd'un autre trachyte (analyse 282) décrit par
P. Gaubert (6) il possède la même apparence et a été trouvé au Mont

Goré, près de la source du Baro (Mission de Beauchamp). Ici se voient

de l'olivine ferrifère, fort peu de néphéline, accompagnant des microlites

d'orthose, moulés par l'augite eegyrinique; ce trachyte |3' rappelle beau-

coup un type fréquent dans l'Ankaratra à Madagascar.

(x) P. Comucci, Note petrogra fiche sulle rocce raccolte dalla spedlzione Cerullî nell' Etiopia

occidentale (in E. CERULLI, Etiopia occidentale, Roma, II, 1933, p. 227-244).

(3) G. T. Priob, Trachytic Rocks from Abyssinia (Miner. Magaz. London, XII, 1898, p. 92).

(3) L. Duparc et E. MOLLY,Le trachyte à anorthose de Gambeila, Abyssinie{Ç. R. Soc. <S«.

phys. Genève, 47, 1927, p. 5o). – L. Dotarc, Les trachytes d'Abyssinie (Bull. Baisse Min.

Péù:, 10, 1930, p. 483).

(4) G.
DE ANGELIS, Op. CÎU

(5) A, Lacroix, Op. cit., cf. p. 348, note (1).

(6) P. Gacbert, Sur des échantillons de roehes d'Abyssinie (Bull. Mus. Hist. nat., 1901,

p. 27).
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281. rMC/M~e<xs/<M/c6~e(Fanta!e). II.(~)5.i.~
282. Trachyte,3 (Mont Goré). 'Il.5'. 1.(2)4
283. Phonolitoïde (massif de Koutchi). I'/6.'a.4 (~)

281. 282. 283.

.~Io2. 62,70 58,22 53,77
A1203 13,42 17,08 21,47

Fe203. 3,36 1,84 3,54
FeO. 6,37 6,09 i,8o
MnO. 0,40 0,07 »
MgO. 0,11 0,22 0,78
CaO. 3,o6 3,28 2,15
Na2o 5,79 6,57 8,03
K20 3,28 4,28 4,24
Tio2. 0,82 0,44 0,57
P2o5. O,IO 0,21 0,14
H~0(+). 0,61 1,32 3,67

H20 o,33 o,53 »

100,35 100,28 100,16

n M

{") Clo,i3.

Si02 libre. g,oo a »

Or. 19,46 25,58 25,02

Ab 49,25 44,54 37,59
An o,56 4,73 9,73
Né. » 5,68 16,54
A1203 libre. » » 0,10o

CaSIO~ 5,8o 4~3 »

MgSi03. 0,30 0,50 »

F eSi03. 8,45 9 II »

iNig2Sio4 ? » 1,33
Ma. 4,87 3,555 4,i8

nm 1,52 0,76 i,o6
Hém » » o,64

Ap 0,34 0,34 0,34

I& 21,3 17,8 7,55

Les mêmes auteurs ont décrit du Fantalé (1)un trachyte, indiqué comme

traversant la voie du chemin de fer et par suite occupant la place donnée

par Teilhard de Chardin et Lamare comme occupée par la pantellérite,
décrite page 348.

L'analyse indique 6,32 pour 100 de K20 et 2,85 de Na20; malheureu-

sement elle est incomplète, et il n'est pas possible de la calculer. Ce serait

la seule roche plus potassique que sodique de la région.

(*) L. Dttparc et E. MOLLY,Sur la rochede Fantali (Abyssinie)(Bull. SuisseMin. Pétr.,
VII, 1927,p. 412).
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PHONOLITES.

Les phonolites ne sont connues que sur le Plateau abyssin. H. Ungeinach
m'a remis une phonolite de Billo. C'est une roche compacte, d'un gris
noir, renfermant des cristaux porphyriques à formes normales d'orthose

sodique maclés suivant la loi de Carlsbad, et atteignant 2em et des phéno-
cristaux de néphéline. Au microscope, ils apparaissent brisés corrodés et

parfois nourris par la même substance leur formant une auréole qu'englobe
les barylites de la pâte. Celle-ci contient de gros cristaux d'apatite elle

est formée de. lamelles d'orthose, de cristaux de néphéline que moulent

des plages d'segyrine, d'œnigmatite et d'une amphibole d'un rose extrê-

mement pâle, en lames minces, que j'ai rencontrée déjà dans les phonolites
du Kenya et que Mme Jérémine a signalée dans celle de Chasna (Ténériffe).
Peut-être cette roche est-elle celle décrite par L. Duparc et E. Molly (x),
sous le nom de kényte et qui constitue un gros dyke dans le massif de

Koutchi, près de Kena Billo. De gros cristaux d'anorthose sont engagés
dans une pâte noire, à aspect vitreux. Le microscope montre que cette pâte
est altérée et renferme seulement des microlites d'anorthose, avec un peu
d'une amphibole brune, de magnétite et d'apatite. L'analyse 283 fait voir

que cette roche est un phonolitoïde altéré.

Campbell Smith a montré (2), avec raison, que les kénytes du Kenya
renferment de gros phénocristaux de néphéline; j'avais fait voir antérieu-

rement (3) que même les types sans néphéline décrites sous ce nom ont les

paramètres (1-11.6.1.4) qui en font des phonolites ou phonolitoïdes.
J'ai vu aussi une phonolite fissile de Laga Carsa (Tchelia) contenant des

phénocristaux de néphéline cerclés d'œgyrine; elle renferme de l'senigmatitè
et des métasilicates psecilitiques.

C. ROCHESINTRUSIVES.

Comme dans beaucoup des régions étudiées dans ce Mémoire, nous

retrouvons ici quelques roches intrusives hyperalcalines. Au sujet de leurs

relations avec les épanchements voisins, la discussion reste ouverte.

(!) L. Dupahc et E. MOLLY,Sur la présencede la kénytesur le Plateau abyssin (C. R.
séancesSoc.phys.Genève,45, n° 1, 1928,p. 22).

(2)Op.cit., ig3i, p. 2^2 [cf.p. 365,note (2)].
(3)A. LACROIX,Minéralogiede Madagascar, III, 1923,p. 258.

n .·.
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SÉRIE GRORUDITE-TINGUAITE DU PLATEAU ABYSSSIN.

Dès igoo, G.. T. Prior a décrit (1) des roches, déjà citées en 1869 par

Sadebeck, et recueillies par W. Schimper dans les environs d'Adoua et

d'Axoum (Tigré). Elles sont intrusives dans des schistes anciens siliceux

et accompagnées de basalte, de dolérite et de pechstein dont les

relations mutuelles ne sont pas claires. Les coupes géologiques de

Schimper rappellent celles où figurent les dykes du nord-est du Tibesti.

Les roches sont la grorudite (Amba Berrach, Amba Subhat) (analyse 285),
la paisanite (Mont Scholoda) (analyse 284); la sôhsbergite (Edda Gijorgis

(analyse 287), Abuna Alif); enfin la tinguaïte (Amba Gollo) (analyse 288).

La question qui se pose est de savoir s'il s'agit là de roches appartenant
à la Série inférieure de Blanford ou bien, comme au Tibesti, de roches plus
anciennes.

(*) G. T. PRIOR, Mgyrin and riebeckit-Anorthoklase Rocks related to the « Grorudite-tinguaïte
series from the neigbourough of Adowa and Axum, Abyssinia (Miner. Magaz. London, XII,

1898, p. 255).

(*)afo,i3.

284. Paisanite (Mont Scholoda) (Plateau abyssin) I.'4. 1 .3' (') (s)
285. Grorudite (Amba Subhat) » I' .4 1 (3)4 »

286. Pechstein (Amba Barra) » 1.4. '2. 3(4) »

287. Sôlcsbergite (Edda Gijorgis) » I'.5 1 .4' »

288. Tinguaïte(Amba Gollo) » (1)11.6. 1 .4 »

289. Sôhsbergite (Col de Balla) (Plateau somali) I'5. 1 .4

290. » » » (1)11.5.1-4
291. » (Ras-el-Rieb, Karsa) » II. 5. 1

284.. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

SiO2 76,oi 73,46 67,03 63,74 57,81 67,08 65, i4 64,42
A1203. 11,96 12,47 i4,25 17,86 18,74 16,18 i5,8o i4,54
Fe2O3 2,06 3,64 1.96 4,27 5,76 i,23 3,i6 5,34
FeO. n.d. n.d. 1,70 o,3o 0,42 2,90 1,92 i,53
MnO tr. tr. tr. 0,19 tr. 0,16 0,26 »

MgO tr. tr. tr. 0,10 tr. » » 0,34
CaO. 0,26 o,32 i,o5 0,83 1,28 0,46 0,60 o,52
Na2O 4,46 5,63 3,85 7,23 9,35 6,83 8,18 8,o3
K20 4,73 4,03 3,90 5,19 4,52 4,58 4,54 4,32

TiO2 » » » tr. » tr. » o,r8
P205. » » » » » » » »

H2O(+) 0,28 o,44 5,73 o,83 i,5o 0,79 0,60 o,44

H20 ( – ) » » » » » .0,10 0,16 o,38

99,76 99,99 99,47 ioo,54 99,38 100, 3i 100, 36 ioo,o4
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45.

284.. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

51~21ibre. 3i,5o,,24,6o 27,00 0,24 » 7,32 1,80 3,24

Or. 27,80 23,9i 22,80 3i,I4 26,69 27,24 26,69 25,58

t1b 35,io 41,92 32,49 61,31 41,92 57,64 56,o" 5o,3o

An » » 5,28 0,56 » » » »

Al203 libre » ? 1,84 » » )) » »

Né. » » » » 15,90 ') » »

/Egyr. 2,3i 5,08 » » 6,93 » 9,24 i5,25

NaSi03.oo..o.)) » » » » ) 0,61 »

CaSi03. o,46 0,58 » 1,51, 2,67 0,93 1,28 1, 04

mgsio3 )) » » 0,30 » » a 0,80

FeSi03. 2,II 3,17 1,45 )1 j) 4,49 3,96 2,51

Ma. » 3,02 1,62 1,16 1,86 » »

Ilm » » ,» » » » »

I-Iém » » » 3,20 2,56 » » 0,30

Ap » » » » » » »

~& 4,9 8,8 4,5 6,6 i3,3 .7,3 15,1 20,2

0 » » 14 » » » » )j

La même incertitude règne sur une tinguaïte de la vallée de Jamma dans

le Choa, rapportée jadis par Rocher d'Héricourt et décrite par Michel-Lévy

comme téphrite (1).

SÔLVSBERGITES DU PLATEAU SOMALI.

J'insisterai davantage sur des roches signalées pour la première fois

par Arsandaux (2) à Ras-El-Rieb près Karsa, aux environs de Harrar, et

retrouvées, plus à l'Est, au col de Balla, par Teilhard de Chardin, qui

m'a remis lès échantillons que j'ai décrits (3).

Il s'agit de sôlvsbergites à segyrine et lanéite, renfermant soit un peu

de néphéline (Balla), soit un peu de quartz (Ras-el-Rieb), tout en conser-

vant, ainsi que le montrent les analyses, de remarquables analogies de

composition générale. La silice libre virtuelle des analyses 289 et 290 est

le résultat de l'altération de la néphéline.
Les variations de structure sont assez grandes et de microgrenue,

la roche passe à un type à facies trachytique, porphyrique. L'aspect macro-

scopique est très caractéristique sur un fond blanc apparaissent de

petites taches, à contours irréguliers, vertes ou d'un bleu foncé, suivant

que prédomine Fsegyrine ou l'amphibole à structure pœcilitique. D'après

(1)A. Michel-Lévy, Sur une téphrite néphéliniquede la valléede la Jamma (Comptes

rendus,102, 1886,p. 45i).).

(2) Op. cit. [cf. p. 339, note (a)].

(3)Op.cit., I93o,p. roo.
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Teilhard de Chardin, ces sôlvsbergites constituent des dykes dans le granite
et dans le calcaire jurassique qui le recouvre. Cette observation prouve
que la mise en place de ces intrusions est au moins postérieure au Juras-

sique.

SÔLVSBERGITE,TINGUAÏTE,BERONDRITE,SHONKINITËDU TURKANA.

Dans les collections recueillies par Arambourg, Mme Jérémine a trouvé
des échantillons de sôtvsbergite et de tinguaïte provenant de dykes ou d'un
dôme (Muruanochok) traversant les gneiss et les arkoses triaso-liasiques. La

sôlvsbergite existe aussi en dykes dans les basaltes ou les tufs basaltiques
(Mont Muruery, près de Kalin).

Tel est encore le gisement d'une berondrite, à grands cristaux de horn-
blende brune, rappelant celle du nord-est du Tibesti, mais dont les éléments
blancs sont en partie transformés en analcime (ravin de Lokitaung).,

Enfin, dans les tufs basaltiques à ossements de Vertébrés (massif de

Losodok), ont été recueillis des blocs de différents types de shonkinite,

passant à Yijolite.

VI. ARABIE.

A. YÉMEN.

Au cours de deux explorations du sud-ouest de l'Arabie, P. Lamare a
fait d'intéressantes observations (1) qui montrent l'analogie géologique
et pétrographique de l'Yémen et des régions volcaniques du Plateau

abyssin et de ses abords. Là encore, on observe deux séries éruptives
principales; la plus inférieure que Lamare qualifie de stratoïde, à cause
de l'horizontalité des bancs de laves que l'on peut suivre sur de longues
distances et dont l'épaisseur peut atteindre un millier de mètres. Elle est

essentiellement constituée par des alternances de basaltes et de rhyolites
alcalines ou hyperalcalines reposant sur les calcaires jurassiques ou sur
les grès de Nubie (Crétacé). Elles sont donc sans doute éocènes, elles corres-

pondent à la Série trappique de Blanford et Lamare les croit synchroniques
des «trapps » du Dekkan. Mais, en outre, il a constaté qu'elles sont affectées

(1)P. LiAmare,Les manifestationsvolcaniquespost-crétacéesde la mer Rougeetdespays
limitrophes(Mém.Soc. géol.France, op. cit., 1930,p. 21). Sur la structuredesmontagnes
environnantSanaa (Ibid.,p. 6g). Levolcanismedansle Yémen(Bull. volcan.Napoli,nos3-4,
1920,p. 109).
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par des Mlles limitant des compartiments qui présentent parfois des

pendages tectoniques elles sont donc antérieures à de grands effondrements,
ceux qui ont donné naissance aux grandes fosses des Great Rift Valleys.-
C'est là une. conclusion analogue à celle signalée plus haut pour le Turkana.

La partie supérieure de cette série présente parfois des caractères indécis

et constitue une zone de passage à la série suivante observable sur les

hauts plateaux de l'Yêmen. Deux groupes de volcans y ont été particu-
lièrement étudiés, celui de Sanaa et celui de Damar. Ils doivent être, à

leur tour, divisés en deux parties. A la base, des appareils éruptifs distribués

sans ordre sont en partie érodés ils accompagnent des coulées seulement

basaltiques, daûs le groupe de Sanaa, tandis que, dans celui de Damar,
les basaltes ont été précédés par des fhyolites. Ces épanchements se sont

répandus à la surface des grès de Nubie, des calcaires jurassiques ou des

roches de la série éruptive antérieure.

Les éruptions se sont terminées par la production de volcans à cratère.

Dans le groupe de Sanaa, ce sont des puys bien conservés, avec des cheires

recouvrant les alluvions des plaines (entre Sanaa et Amran). Dans le

groupe de Damar, le volcan d'Alessi a été alimenté par des comendites,
à l'état de ponces, alternant avec des coulées d'obsidienne. Il existe encore

des fumerolles sulfhydriques.
P. Lamare a donné une brève description minéralogique des roches

qu'il a recueillies; je me contenterai de noter leur analogie avec celles

de l'Afar.

Basaltes et basanites. Les basaltes présentent tous les types structu-

raux observés dans cette dernière région; les doléritiques sont fréquents
et aussi les porphyriques, avec grands cristaux de labrador ou bien

d'olivine et d'augite, et ces derniers conduisent aux ankaramites.

P. Comucci a donné (1) un certain nombre d'analyses de basaltes de

cette partie de i'Yémën; j'en reproduis quelques-unes ci-après, pour
montrer que, comme dans la Dankalie italienne, les basaltes qui nous,

occupent présentent, du point de vue chimico-minéralogique, des types
variant des sakalavites (analyse 292 à 294), aux basaltes [3^analyse.296),

et (3' (analyse 299). Dans deux de ces basaltes, pauvres en alcalis, la potasse

prédomine sur là soude.

Par leur teneur en barylites, trois de ces basaltes peuvent être considérés

comme des ankaramites (analyses 295, 297 à 298).
Les analyses de Comucci sont les suivantes

(*) P. Comucci,RoccedelloIemen raccoltedalla missionedi S. E. Gasparini [Periodlco
di Mineralogiâ,IV, i933, p. 86). Sopraalcunel'occevolcanichedéliaregionedi Sanaa (Mêm.
(Soc;tosc.Se. nat.j XL, 1929,p. 70).
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292. Sakalavite (Volcan Ghelelli). '111.4.4.4'[a. 3] Comucci

293. » (Flanc ouest du Mont Nouqoum) 111.4.3(4)4r3.i .3(3).a]
294. )) (W. Sanaa). 11(111).(4)5/4.4[a(3).i.(i)a.~]
295. Ankaramite oc(Entre Mefhak et Souq aI-Khamis). III(IV).5.4[a(3).i .a(3).2'j
296. Basalte P (Sanaa). 1II.5.3'.(3)4['3.1'.2'.2'.]
297. Ankaramite (Entre Menakha et Mefhàq) HI(IV).5.3(4).4[a.i(a).2.2]
298. » (45km de Hodeidà). (III) IV. 5.4.3

299. Basalte ,f3' (Sanaa). 111.5\4.3[2.'3.2.2]

292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299.

SiO2 5i,g5 5o,i8 5o,3o 42,64 43,3o 45,52 4o,86 4i,3o
A12O3 14,12 11,20 i5,g3 10,66 12,36 10,64 11, 54 i3,86
Fe2O3 5,52 12,72 4>s4 9>O7 n,49 7>44 io,oo 6,86
FeO. 10,23 3,42 9,25 6,34 5,84 5,42 4,59 6,42
MnO. 0,35 0,211 o,I3 o,3o 0,18 o,I8 0,19 0,20
MgO. 4,88 5,58 3,64 7,44 6,7o 11,24 11,10 8,76
CaO 9,22 10, o4 7,92 i3,o6 10,81 11, i4 i4>28 3,44
Na2O i,47 2,o5 2,3g i,63 2,02 1,80 0,78 i,o6
K20 0,49 ijoo i,25 o,65 1,79 1,06 1,00 1,66
TiO2 2,12 2,68 3,i8 5,io 3,98 3,io 3,66 3,20
P2O5 » » » » » » » »

H20(+) o,52 1,16 0,95 3, 21 1,49 2',2g 1,97 2,52
H20(– ) » 0,26 0,90 0,38 o,58 0,60 0,16 0,58

100,87 100, 5o 100,08 100,48 ioo,54 ioo,43 100, i3 gg,86

SiO2 libre 12,60 11,28 7,5o i,32 » » » »
Or 2,78 6,12 7,23 3,8g io,56 6,67 6,12 10,01
Ab i2,58 17,29 20,44 i3,62 16,77 15,20 3,i4 2,75
An. 3o,3o i8,35 28,gi 20,02 19,74 i7>5i 24,74 28,08
Ne » » »» » » » 1 ,gg 3,33
CaSiO3 6,38 i3,n 4,29 18,68 i4,i5 15,78 ig,26 ,16,12
MgSiO3 12,20 i3,go g, 10 18,60 13,70 22,10 16,6o i3,4o
FeSiO3 II,48 » 8,58 » .» » » 0,66
Mg2Si04 » » » » 2,10 4j2o 7,77 5,95
Fe2Si0* »' » » » » » » o,4it
Ma. 7,89 3,71 6,o3 6,5o 7,89 g,o5 4,87 "9,98
Ilm 3,95 5,17 6,08 g' ,73 7,60 5,9.3 6,99 6io8
Hém » 10,08 » 4)64 6,08 1,12 6,72 »

Ap » )» » » » » ) »

2b 4i,g 46,o 34,i 58,i 5i,5 58,2 62,2 52,6
An 70 5i 58 5g 54 53 88 gi

Il existe aussi des.basanites; tel est le cas d'une variété de basanite dolé-

ritique, passant à la luscladite (analyse 300) provenant de l'Ouadi Habil

dans la région de Zaïda, entre Dalleh et Lahadj c'est une roche assez
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cristalline, riche en olivine dans quoi la néphéline moule les feldspaths. Il

est intéressant de retrouver ce type lithologique dans les intrusions super-

ficielles de tant de régions à basaltes p' dès que ceux-ci deviennent holo-

cristallins, la néphéline, au lieu de rester à l'état potentiel, est exprimée

minéralogiquement.

Andésites. A signaler aussi quelques andésites et parmi elles, un type

à grands phénocristaux de labrador (Di-Guezoub,
entre Damar et Yérim)

qui ressemble beaucoup à celui du Tibesti, mais il renferme dans sa pâte

de petites paillettes de biotite.

Dacitoïde complexe.
– Un échantillon recueilli entre Sadda et Nadré a un

facies basaltique, sa structure est hyalodoléritique. De très gros microlites de

labrador (58 à 5o pour ioo d'anorthite), tantôt orientés, tantôt enche-

vêtrés, sont moulés ophitiquement par de grandes plages de pigeonite,

irrégulièrement distribuées. La magnétite forme de gros cristaux plus

ou moins nettement octaédriques. Il existe un peu d'olivine, transformée

en bowlingite jaune d'or qui est de la même couleur qu'un verre assez

abondant dans les intervalles des feldspaths.

La particularité de cette roche est qu'elle est traversée par des traînées,

des veinules, essentiellement constituées par de très petits microlites cristal-

litiques d'andésine (38 à 25 pour ioo d'anorthite), d'orthose et de plagioclase

acide accompagnés de quelques microlites allongés de pyroxène, de petits

grains de magnétite et de lamelles brunes, translucides, d'ilménite. Ces

portions très leucocrates sont le résultat de la cristallisation d'un verre

résiduel qui, au lieu de s'être concentré dans les cavités de bulles gazeuses

et d'avoir pris la forme de globules plus ou moins réguliers, comme ceux

qui sont si fréquents dans certaines andésites augitiques tertiaires d'Angle-

terre, d'Écosse (!) et d'autres régions, affectent la forme de traînées irïé-

gulières ainsi est donnée l'impression de l'emboîtement de deux roches de

composition et de structure différentes.

L'analyse 301 a été faite sur l'ensemble de cette roche complexe.

La composition moyenne est celle d'un dacitoïde voisin d'une andésite.

IL 4'. 3 (4). '4[3. 1.2.2].
Il est vraisemblable que chacune des portions

décrites plus haut a individuellement les formules suivantes II(III) .5-4-4

pour la partie principale et 1.4.3.3 pour les traînées.

300. Basanitepassantà luscladite(OuadiHabil). III.6.3.4'|>.3.2.2(3)]

301..Dacitoïde(passantà l'andésite(OuadiHabil) II .4',3(4) .'4[3 .1.2.3]

(!) AlfredHarker, The Natural Historyof IgneousRocks,1909,324p., av. 98 fig.
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Rhyolites. Les rhyolites et rhyolitoïdes étudiés sont alcalins ou
hyperalcalins, en général très vitreux (obsidiennes, ponces), souvent
plus ou moins quartzifiés. Les

types renfermant des phénocristaux
d'anorthose à macles quadrillées ne sont pas rares.

Il semble, d'après les échantillons recueillis par Lamare, que les types
pneumatogènes soient moins fréquents que sur la côte opposée de la
mer Rouge, mais, là encore, cependant on trouve des roches à riebeckite,
segyrine, etc.

Il existe aussi des rhyolites subalcalines, tel est le cas de celle de
l'analyse 302 due à Comucci; elle est plus potassique que sodique.

300. 301. 300. 301.
Si02. 42,50 52,90 Si02libre.» » ng8
A.1203. 15,39 15,57 Or. 6,12 II,68
Fe203. 3,47 5,49 Ab. 8,12 21,48
Peu. 9,33 5,14 An. 23,35 25,3o
~ig0 0,18 0,15 Né. II ,50 q
:lg0 9,93 3,38 CaSiO3 Io,go~ 5,34
CaO. 10,44 7,84 MgSiD3. 7,30 8,40
Na20. 3,46 2,58 FeSi03. 3,77 0,53
~0. 0,99 2,orI Mg~iO" 13,205 »
T'0~ 3,3o a,8a Fe2SiO!l. 5,00 »
P205. 0,38 0,166 Ma. 5,~ a 7,89
H20 (+) 0,81 I,G.5 iim 6,23 5,Sa
J-f20(_). 0,15 0,49 Ap i,oi

°
o,34

L. 50,6 27,9
100,33a 99,98 An "/à 744j 51E

302. Rhyolite subalcaline (Mont Nouqoum, Sanaa) I(H).(i):3

302. 302.

8:03. es,go SiO~librt3. 27,00
1\.l2Q3. ~I,88

Or.9,47
Fe203. ,,6. Ab. ~,63
~0. 1,88 An. 4~33
MnO. 0,54 CaSiO3 2,55
MgO. 0,80 MgSi03 2,00
CaO. 3,20 lie$i0~ 1,58
Na2Q. 2,g4 Ma. 3,7~
K20 5~ r p 76f~
Tio2 o, Ap »
p205. »

An0;0 16

0 (~): ,,74 '1.[¡. ,0,6
.ï~0(-). ~,31

100,63
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Pas plus que dans l'Afar, on n'a rencontré jusqu'ici de phonolites.

David Roman a publié un mémoire sur les roches recueillies par le

géologue Botez sur le court itinéraire Hodeida-Sanaa. Je renvoie à ce

travail (*), renfermant i5 analyses dont l'auteur s'est servi pour discuter

la parenté des roches qu'elles représentent avec celles de la province

lithologique d'Ampasindava, à Madagascar, que j'ai décrites jadis. Il

n'est pas douteux que, pour nombre des roches étudiées par Roman,

et notamment pour les types hyperalcalins, les analyses, souvent incom-

plètes, ont été faites sur des échantillons dont les barylites ferro- ou

ferrisodiques étaient entièrement transformés, car ces roches, qualifiées

par l'auteur d'hololeucacrates, sont décrites par lui comme riches en magné-

tite, et leur calcul met en évidence beaucoup de barylites.

B. – BORDURESEPTENTRIONALEDU GOLFED'ADEN.

La région d'Aden a été étudiée par de nombreux auteurs et, en parti-

culier, par Ch. Vélain (2) et Manasse.(3). Je l'ai moi-même touchée plutôt

que visitée à plusieurs reprises.

Le volcan d'Aden, très érodé, est constitué essentiellement par de

puissantes assises rhyolitiques (comendites et pantellérites) II. 4- 1 -3(4)-4->

avec quelques traohytes alcalins a, II. '5 i i .4- ces derniers semblent

être les roches que Ch. Vélain et Miss Raisin ont appelées phonolites. Par-

dessus ces rhyolites se sont épanchés des basaltes, souvent doléritiques

[II(III).5,3.4(5)].
Plus à l'Est, sur la côte, ont été signalés des pointements basaltiques

qui n'ont été qu'incomplètement étudiés.

C. – HEDJAZET ARABIECENTRALE.

Sur la côte de, l'Hedjaz, ainsi que dans les régions voisines de l'Arabie

centrale, ont été rencontrés aussi des basaltes dont l'étude reste à faire.

(!) DavidRoman,Studii petro,graficein Yemen(AnuarulInstitutidù geologiçal Romaniei,

Xi, ï9a5-i9a6, p. 307-348).

(2) Recueilde mémoires,rapportset documentsrelatifsà l'observationdu passagede Vénus

sur le Soleil du 9 décembre1874. Tome II, lIe Partie (Mission de l'Ile Saint-Paul)

Recherchesgéologiquesfaites à Aden, La Réunion, Amsterdamet Saint-Paul, par M.Çh.

Vélain; Descriptiongéologiquede la presqu'îled'Aden, p. 51-92 (Paris. Gauthier-Villars,

1880;paru en 1878sous forme de Thèsede doctorat).

(3) Cf. p. 346, note (5). Quelques analyses ont été reproduites dans ma Minéralogiede

Madagascar(III, p. 277). ~c
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Je signalerai seulement, d'après Lamare (1), qu'en outre, dans les collec-
tions de l'explorateur Ch. Huber, provenant du Djebel Chammar, parmi
des rhyolites hyperalcalines, se trouve une pyroméride, dont les gros sphéro-
lites. fibreux et limpides, renferment dans leurs rayons de longues aiguilles
d'œgyrine, localement transformées en magnétite; ces sphérolites sont
réunis par du quartz et de l'orthose en grandes plages (Collines el-Del'aèh).

D. ILES DE LAMER ROUGE.

D'assez nombreuses îles de la mer Rouge sont essentiellement de nature

basaltique le volcanisme est d'âge très récent, peut-être même actuel
dans certaines d'entre elles.

VII. LA QUESTION DE L'AGE DES GRANITES
ET MICROGRANITES A RIEBECKITE ET /EGYRINE.

Je voudrais revenir (cf. p. 3o4) sur la question de l'âge des granites et

microgranites hyperalcalins dont l'existence a été reconnue dans l'Ahaggàr,
à Zinder, dans le Mounio et dans l'oasis de Ouénat. On a vu que partout
ces roches accompagnent un substratum archéen subalcalin, mais que
nulle part il n'a été possible de savoir si elles font partie de ce substra-
tum ou si, plutôt, il ne faut pas les rattacher aux formations éruptives
postprimaires, plus ou moins antérieures aux épanchements volcaniques
qui contiennent leurs homologues chimico-minéralogiques (comendites,
pantellérites). Le même problème se pose dans le nord-est de l'Afrique
et dans l'Arabie et il faut reconnaître que, là encore, l'incertitude n'est

pas levée.

On sait que c'est à Socotra, et dans un granite, qu'en 1888 A. Sauer
a découvert (2) l'amphibole à laquelle il a donné le nom de riebeckite.
F. Kôssmatt s'est préoccupé de l'âge de ce granite (3), mais il n'a pu
que montrer son antériorité au Crétacé.

Aucune précision géologique ne peut être donnée sur l'âge du granite
à riebeckite du Mont Saber, près Taëz (nord-ouest d'Aden), que j'ai fait

H Op.cit., cf. p. 364, note (i ).
(2)A. Sauer, UeberRiebeckit,ein neuesGliedderHornblenden-Gruppe(Zeitschr.d.d. geol.

Gesells.,4, 1888,p. i38).
(') F. KOSSMATT,Geologieder InselSokotra,SemhaundAbd-el-Kuri(Denkschriftk. Akad,

Wissenss.Wien,71, 1902,p. 62).
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connaître (1), en 1900, d'après un échantillon recueilli jadis-par le voyageur

Botta.

Pour les autres granites hyperalcalins qu'il a rencontrés dans le Yémen,

P. Lamare a montré (2) qu'ils sont sûrement antéjurassiques, probablement

antétriasiques, plus anciens peut-être.

Parmi les roches que m'a remises ce géologue, se trouve un granite à

eegyrine qui m'a paru mériter une description sommaire et une analyse,

les granites hyperalcalins complètement dépourvus d'amphibole étant

peu fréquents. Les échantillons proviennent des Ouadis Bellé et Habil,

dans le Belad el Haouacheb, entre Dalleh et Lahadj (nord d'Aden); ce

sont des roches à gros grain, riches en œgyrine verte, en voie de transfor-

mation en acmite jaune. Il existe deux types de structure. Dans l'un, les

cristaux d'œgyrine sont enveloppés par des grains d'orthose.faculée d'albite,

de microcline à macles non quadrillées, d'albite indépendante et de quartz.

Dans l'autre, dés cristaux lamelleux d'albite sont enveloppés ophiti-

quement par des cristaux automorphes d'œgyrine et l'ensemble est englobé

par de grandes plages d'orthose albitisée et de quartz. Cette structure

rappelle celle du granite à riebeckite d'El Paso (Colorado).

Dans le même ravin se rencontre un mierogranite à ssgyrine.

On voit par les analyses 303 et 304 que la composition chimique de ces

granites est celle des pantellérites.

303. Granite à a'gy7-tne (Ouadis Bellé el Habil).
II.3.1; 3

304. » H.3(4).i.3

303. 301.

Si02 72,82 71,46

Al203 7,51 8,51

Fe203. 8,29 7,64

FeO. 1,12 1,02

JÍrlnO n..d. n. d.

MgO 0,24 0 11

Ca 0 1.38 b,84

Na20 4,I4 4,98

K~O. 3,5i 4,47

Tip2. 0~6 0,18

P205 H »

H20 1,27 0,66

H20
» 0,19

100,34 ioo,o6

(1) A. Lacboix; Sur les granites et syénites quartzifères à mgyrine, arfcedsonite et senigmatite

de Madagascar (Comptes rendus, 130, 1900, p. 1208).

(2) P. LAMARE,Op. cit. (Les manifestations volcaniques, p. 46).
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303. 304.

SiO2 libre 37)26 28,92

Or 20,57 26,69
Ab. 19,39 i8,34
-Œgyr 13,86 21,25
CaSi°S • 2,67 1,74
%SiO3 0,60 0,30
FeSiO3 ». I)ig
Ma 3,02 o,46
Ilm • 0,30 o,46
Hém If/ft »

21,9 20,4

II faut, en outre, signaler les granités à aegyrine et riebeckite du Djebel
Chammar recueillis par Ch. Huber (x) et ceux de Hakl, sur la côte du
golfe d'Akaba, signalés par Waldmann (2).

Enfin, Vinagsa.de Regny a trouvé (3) des granites à œgyrine, avec ou
sans riebeckite, dans le horst dankali; il les regarde comme postérieurs
aux calcaires jurassiques, conclusion mise en doute par Stefanini.

On voit donc que la question reste ouverte (*).

En terminant, je ferai remarquer la grande analogie lithologique de ces
granites avec ceux de Madagascar dont l'âge postcrétacé n'est pas douteux
dans la partie sédimentaire de la province lithologique d'Ampasindava,
mais il faut noter que les mêmes roches se rencontrent aussi, mais avec
des variations de la nature des feldspaths alcalins et de la structure,
dans la région archéenne de l'île. Il est donc possible qu'en Afrique, comme
dans la Grande Ile, il n'y ait pas synchronisme de la mise en place
des roches granitiques hyperalcalines pour toutes les contrées considérées.

VIII. COMPARAISON DES ROCHES ÉTUDIÉES DANS
CE MÉMOIRE ET DE CELLES DES GRANDES FOSSES
D'EFFONDREMENT DE L'AFRIQUE ORIENTALE.

Je ne puis terminer ce long Mémoire sans indiquer, au moins par quelques
mots, la parenté magmatique existant entre l'ensemble des roches volca-

i1) P. LAMARE,Sur l'existencede granitesalcalins dansle Schammar,Arabie, et sur la
constitutiongéologiquedecetterégion(C.R. somm.Soc.géol.France,1923,p. 188).

(2)L. Waldmann, PetrographischeBeschreibungder vonL. Kober im nôrdlichenHégâz
und im Taurus gesammeltenGesteine(Sitzb.Akad.Wissens.WienMat nat. Kl., 135, 1026
p. 3i7).

•' y

(3)Vinassa DERegny, Dancalia, Rome,in-8°,p. 118,17 planches,1923.
(4)Au momentdu tirage de cette feuille, je reçoisde Grabhamdes échantillonsde deux



COMPARAISON AVEC LES GRANDES FOSSES D'EFFONDREMENT. 365

niques africaines décrites plus haut et celles qui caractérisent les Greqt Riftt

Valleys de l'Afrique orientale. Celles-ci sont si bien connues, grâce aux

travaux des géologues et pétrographes anglais et particulièrement de

Gregory, qu'il serait superflu d'insister ici sur les détails de leur composition.

Le long de ces immenses fosses d'effondrement, couvertes ou bordées

de laves alcalines, il est possible de distinguer des districts lithologiquement

bien définis par la qualité des roches sodiques prédominantes et il semble

que ce soit surtout au district du Kenya que l'Aïr, le Tibesti, les Plateaux

abyssin et somali, l'Afar, le Yémen doivent être plus particulièrement

comparés, sous la réserve que, dans le nord et le nord-est de l'Afrique,

les roches basaltiques jouent un rôle plus important que dans l'est.

Cette parenté est surtout frappante grâce à la similitude des cQmendites-

pantellérites, accompagnées, dans le Tibesti et l'Aïr, comme au Kenya,

par des trachytes et des phonolites, mais ces dernières roches sont beaucoup

plus abondantes qu'ailleurs dans l'Afrique orientale.. W. Campbell Smith,

coordonnant et complétant les travaux de ses prédécesseurs, a bien mis en

évidence (1) la continuité qui, là aussi, existe entre les divers termes de

cette série lithologique hyperalcaline leucocrate, Au Kenya, apparaissent,

sous forme intrusive, dans les laves de même composition chimique,

des syénites et microsyénites néphéliniques.

La parenté ne paraît pas moindre en ce qui concerne les roches à

f acies basaltique, mais ici il faut remarquer qu'elles sont beaucoup moins

bien connues que celles de l'Afrique du Nord et du Nord-Est, l'attention

ayant été surtout attirée par l'intérêt minéralogique de la série leucocrate.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de nos connaissances, il semble

bien que les basaltes (3' et les basanites (basanitoïdes) sont prédominants

sur les autres types basaltiques dans la région du Kenya et que le déficit

de silice y est poussé plus loin.

De même que lAhaggar et la Libye, l'Elgon, le Kilima Njaro et, beaucoup

plus au Sud, certaines parties du Mozambique (2), paraissent dépourvus de

rhyolites; ces régions sont caractérisées presque exclusivement par des laves

à déficit de silice phonolites, basanites, néphélinites, etindites, ankaratrites;

mais, dans le nord de l'Afrique, les termes non feldspathiques de cette série

syénitesquartzifères(passant au granite) à segyrineet riebeckite(accessoire)provenant
du Soudananglo-égyptien,l'une de Silleitat, à 20 millesau nord de Khartoum,l'autre, à

grain fin,de Fau, à 5o millesest-sud-estde WadiMedani. ·

(1)W. CampbellSMITH,A Classificationof someRhyolites,Trachytesand Phonolitesfrom
Part of KenyaColony,with a Noteon someassociatedBasaltieRocks(Quarterl.J. geol.Soc.

London,87, ig3i, p. 212+ 2 pi.).

(2)Arthur HOLMES,TheTertiary VolcanicRocksof the District ofMozambique{Quarterl,
J. geol.Soc. London,72, 1917,p. 222-278+ 2 pi.).
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ne sont guère connus jusqu'ici qu'en Libye et particulièrement en Tripo-
litaine. Au Kilima Njaro, ce caractère néphélinique est accentué encore

par la présence, dans les tufs volcaniques, d'enclaves homœogènes grenues,
ijolitiques et melteigitiques.

Comme au Tibesti, les basaltes de la côte du Mozambique sont accom-

pagnés d'andésites et de dacitoïdes.

Quant au massif volcanique du Kivu, il doit être mis à part, car
ses laves, généralement déficitaires en silice, sont plus potassiques que

sodiques, ce qui détermine la production de leucite, inconnue dans les
autres régions africaines; ou bien elles renferment les deux alcalis, à peu

près dans les mêmes proportions, avec, comme conséquence, la coexistence
de la leucite et de la néphéline. Le grand déficit en silice se traduit souvent,
en outre, dans les types très calciques, par la présence et même l'abondance
de la mélilite et souvent de la perowskite, qui n'existent pas dans les centres

volcaniques africains faisant l'objet' de ce Mémoire.

Dans le troisième volume de ma Minéralogie de Madagascar, j'ai repro-
duit, ou donné (1), une sélection d'analyses de ces roches volcaniques de
l'Est africain et discuté leur parenté avec celles caractérisant, dans diverses

régions de la Grande Ile, une activité éruptive qui, ayant débuté au Crétacé

supérieur, s'est, dans certains cas, prolongée jusqu'au Quaternaire.
Il ne me paraît pas opportun de renouveler ici cet exposé, auquel je

renvoie; je rappellerai seulement que, dans le nord-ouest et l'ouest de

Madagascar, l'érosion a été suffisamment intense pour avoir mis à nu de
nombreux types de roches intrusives alcalines, de composition comparable
à celle des laves, et qui, à tous égards, offrent une grande analogie avec
certaines des roches de la région des dykes du nord-est du Tibesti.

(x) Pages251-269,
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PAYSAGES gréseux DU TIBESTI.

1, Abords de l'Emi Koussi; 2, Vallée de Miski; 3, Rocher d'Aorounga; 4, Enneri Domar; 5, Kazer (Borkou).

+

Mémoires de l* Académie. T. LXI. Mission au Tibesti. Pl. 1.





Pl. il.Mémoires de l'Académie. T. LXI. – Mission au Tibesti.

PAYSAGES GRÉSEUX DU TIBESTI.

1, Entre Yarda et Gouro (Borkou); 2, Gouring; 3, Kozen; 4, Environs d'Ouri.





Pl. III.Mémoires de V Académie. T. LXI. Mission au Tibesti.

PAYSAGES VOLCANIQUESDU TIBESTI.

1, Plateau de Kré Daon (Cheire basaltique), 2, Cratère de l'Emi Koussi (Trou au natron);

3, Abords de l'Emi Koussi.
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Palmeraie de Yebbi (rhyolites couronnées par les basaltes).

PAYSAGES VOLCANIQUESDU TIBESTI.

Pl. IV.





1, Aiguilles rhyolitiques de Chebedo; Tête d'un enneri entre Aozi et Arbo (rhyolites couronnées par les basaltes)

3, Goumeur, falaise basaltique.

Mémoires de V Académie. T. LXI. – Mission au Tibesti.
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PAYSAGES VOLCANIQUESDU TIBESTI.

Pl. V.





Mémoires de V Académie. 1'. LXI. – Mission au Tibesti.

Dans les grès 1, Billi de Mouechi-Yi; 3, Environs de Zouar; 4, Environs de Sherda. 2, Dans les rhyolites Yebbi.

POINTS D'EAU DU TIBESTI.

Pl. VI.
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•1, Schiste de l'Enneri Kahor (Daharson); 2, Rhysophycqs des grès de Yarda.

PL VII.
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HARLANIA.
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CRUZIANA.
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SPIROPHYTON.
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SPIROPHYTON.





Mémoires de l'Académie. T. LXI. Mission au Tibesti. Pl. XII.

RHYSOPHYCUS.





Mémoires de V 'Académie. T. LXL – Mission au Tibesti. PI. XIII.

EMPREINTES DIVERSES DANS LES GRÈS SILURIENS.
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DADOXYLON.

PL XIV.
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Synodontis cf. SchalïBlock Schneider fig. 1, 3, 4 et 10; Synodontis cf. nebulosus Peters, fig. 5, 6 et 11;

Synodontis ocellifer Boulenger, fig. 7; Synodontis cf. ornatipinnis fig. 8 et 9; Lates, fig. 12.

PL XV.





Mémoires de l'Académie. T. LXI. Mission au Tibesti. pl~ •' ^r-

Tuf PONCEUX RHYOLITIQUE(Lumière naturelle).

Fig. i ( X 56). Les cavités tubulaires des fils de ponce sont remplies par des produits opaques d'altération. Bloc

recueilli dans le cratère de Bégour. -Fig. 2 (X 56). En haut, débris filamenteux de ponce. En bas, fragment de

ponce. Sidi Ouamane. – Fig. 3 (X 32). Tuf formé par accumulation de fils ponceux. Toussidé. Fig. 4. Même roche

que la figure 3; dans les fils ponceux, on voit un commencement de cristallisation.





PI. XVII.Mémoires de l'Académie. T. LXI. – Mission au Tibesti.

Fig. i (x 86). Tuf ponceux. Sidi Ouamane à Goumeur. Fig. a (X 86). Tuf ponceux. Les fils ponceux sont entière-

ment transformés en produits cristallisés. Entre Bardaï et le Toussidé (lumière polarisée). Fig. 3 ( X 56) Bièche de

ponce rhyolitique bulleuse ou étirée. Bardagué. Fig. 4 ( X 32) Micro granité avec phénocristaux formés par une

micropegmatite d'orthose et de quartz. Plateau de Kozen (lumière polarisée).
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Fig. i (X 28). Pâte microgrenue orthose et quartz (lumière polarisée) de la microsyênite à facies de Rhombenpor-

phyr à gauche, phénocristal d'anorthose. Roche en place sur le bord de la caldeira du Toussidé. Fig. 2. (X 28).
Microsyênite, à structure palmée; les grands microlites d'anorthose renferment des baguettes de pyroxène et de

magnétite. Bloc recueilli sur le bord de la caldeira du Toussidé. Fig. 3 ( x 3a) Tingnaïte. A gauche, en bas, phéno-
cristal de néphéline, transformé en mésotype microgrenue, qui forme aussi des trainées traversant la pâte microli-

tique et les phénocristaux de sanidine. "Fofodé. – Fig. 4 ( x 56). Gouréite dans microgranite à œgyrine et

riebeckite. N.-E. de Gouré (Mounio).





Mémoires de l'Académie. T. LXI. Mission au Tibesti. PI. XIX.

MlCROGRANITE DE GouRÉ.

Lumière naturelle (fig. I, 3 et 4); lumière polarisée (fig. 2) (y. 86).

Fig. i. Gouréite et riebeckite pœcilitique. Fig. 2 et 3. Riebeckite pœcilitique. Fig. 4. En haut, riebeckite;

en bas, œgyrine moins foncée. Dans ces figures, la pâte microgrenue est formée d'orthose et de quartz.





Mémoires de' l'Académie. T. LXI. Mission au Tibesti. PI. XX.

Fig. i (x i). Altération globulaire de phonolite limitée à la périphérie de globules. Enneri Mosseï, Ouri..

Fig. 2 (xi,i4). Id. Altération totale des globules. Entre Mosseï et Ouanaké, près Ouri. Fig. 3 (x 1,4).
Comendite, à structure fluidale, plissée, jalonnée par de petites éponges de riebeckite. Entre Bardai et Madigué.
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