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INTRODUCTION 

I. - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La coupure geologique d' Adre est situee a la limite orientale du 
Tchad, entierement au Nord du parallele 12° Nord de Fort-Lamy. Ses 
limites sont definies comme suit : 

- limite Nord : parallele 14° Nord. 
- limite Sud : parallele 12° Nord. 
- limite Ouest : meridien 21 ° I<Jst Greenwich. 
- limite Est : frontiere du Soudan. 

La position de la coupure est indiquee dans le tableau d'assemblage, 
imr la page de garde de cette notice. 

II. - DOCUMENTATION 

II, 1) Topographie. 

Le fond topographique <le la coupure d' Adre a ete etabli a partir 
des elements suivants : 

- les travaux au 1/200 000 de la mission GnoSSARD (5), limites a 
une bande de 10 a 15 km le long de la frontiere du Soudan. 

- les croquis provisoires au 1/ 200 000 de Goz Be'ida et de Mongo
roro, Mites par le Service Geographique National de l'A.E.F. en 1952 
et etablis a partir de l'exploitati.on de deux bandes de photos trimetro
gones. 

- les leves de J. GSELL. 
- les croquis provisoires au 1/200 000 de Goz Belda, Mongororo, 

Am Le"iouna-Adre, Mites par ce meme Service en 1954, etablis a partir 
de photographies verticales au 1/50 000. 

II, 2) Geologic. 

Avant l'etude systematique de cette region, les renseignements geo
logiques provenaient de travaux fragmentaires de valeur tres inegale. 
Les lineaments d'une premiere esquisse sont dus a un militaire, le Capi
taine ARNAUD (1), publieR en 1911 par Paul LEMOINE. Seules sont a 

(1) Les numeros entre parentheses renvoient a la bibliographie .. 



retenir les publications de DENAEYER (3, 4) et CARRIER (4) qui, en 1924, 
donnerent une premiere esquisse de la region du Ouadda'i. Puis, P . 
LEGoux (9) en 1943, et M. NICKLES (10), en 1952, reprirent les observ:i
tions des auteurs precedents. 

De ces travaux divers se degagent les faits suivants : 
Le Ouadda'i fait partie d'une large bande granitique et gneissique 

orientee NE-SW. Des scbistes cristallins divers apparaissent entre les 
massifs ouadda'iens proprement <lits. Cet ensemble s'ennoie au Sud et a 
l'Ouest sous les alluvions argilo-sablonneuses du Tchad. Des gres, dont 
subsistent de nombreux temoins, tels les gres du Massalit pres d' Adre, 
formaient sans doute, avant l'etablissement du reseau hydrographique 
actuel, une couverture continue. Tant qu'ils n'eurent pas fourni de fos
siles, ces gres furent l'objet d'assimilations chronologiques variees. 

III. - EXECUTION DES LEVES 

C'est en fevrier 1951 que J. GSELL commern;a le leve systematique 
de la coupure d' Adre. Au cours de trois missions 1951-1952-1954, il ter
mina le leve geologique de reconnaissance au 1/ 500 000 des feuilles Goz 
Be1da, Mongororo et commern;a celui de la feuille Am Le1ouna-Adre en 
concentrant son activite aux bordures orientale et occidentale de cette 
feuille. 

Au cours d'une derniere mission, en 1956 et 1957, J. SoNET completa 
ce travail, terminant ainsi le leve de la coupure geologique d'Adre. 

GEOGRAPHIE POLITIQUE 

ET ECONOMIQUE 

I. - DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

Situee sur le territoire de la Republique du Tchad, la coupure d'Adre 
releve de l' Administration de la Region du Ouadda'i, sise a Abecher, 
organisee en cinq districts Biltine, Abecher, Am Dam, Goz Be'ida et 
Adre. Ces deux derniers couvrent la majeure partie de la coupure avec 
leur Chef-lieu. 

II. - VOIES DE COMMUNICATION 

Abecher est relie a Adre et a Goz Beida par deux axes routiers 
important . La. rout Abecher-Adre, longue de 170 km, represente la 
dernier ·ection de ht grande t r an versale tchadienne Est-Ouest : Fort
Lnmy, Ati-A.Mcher-Adre, ondan, sillonuee en aison seche par les 
camions de marchandises ou le pelerin · a,chemine. sur la Mecque. La 
route Abeche Goz. Be'ida-Am Timam, Nord-Sud, longue de 225 km, envoie 
au ca:mpement d' Am Guereda, un embranchement sur Am Dam. 

En outre, des besoins strategiques ont justifie l'entretien d'une piste 
secondaire, Nord-Sud, limitrophe du Soudan reliant Goundo au Nord a 
Mongo1·oro au Sud, en pa. sant par Adre-Adde. 

Les village ont tre nombreux et se trouvent tous relies par un 
reseau de pi tes incligeues OU les plus fortunes circulent a 'chameau .• 
cheval et breuf porteur. 

Signalons enfin qu' Abeche est relie a Fort-Larny par deux courriers 
hebdomadaires assures par Air-France et l'Union Aeromaritime des 
Transports. 

III. - POPULATION 

La population est relativement d n ·e. Le Arab · nomade , peu 
nombreux voi inent avec le edenta.ires de i·t.tc n oire, divi..1~ en groupes 
etlutiqnes locali e , dout l s prin ipaux ont : Ouadda'iens, Mas alit s, 
Dadjos. Ou t rou v> 1 s premier i;urtout dans le di trict d' beche: 
ancieune apifa.le du ua.ddai a vant la penetration fran~ai e. 



Du Nord au Sud de la region etudiee, on trouve les TamaYens sur 
le district de Biltine, les Marorit et les Azungoris dans le Nord du 
district d' Adre, les .M:assalits dans le Sud du district d' Adre et le Nord 
du district de Goz Belda, les Dadjos sur le reste de ce dernier district. 

Quant aux Arabes nomades, eleveurs, ils se deplacent du Nord au 
Sud au rythme des saisons, groupes en campements mobiles appeles 
feriks. 

IV. - ACTIVITE ECONOMIQUE 

IV, 1) Elevage. Ce sont snrtout les Arabes nomades qui sont pro
prietaires de troupeaux. Ils deplacent, suivant les disponibilites en eau, 
barnfs, moutons, chameaux et chevaux. Le grand nombre de bovides a 
suscite a AMche l'installation d'une societe de traitement frigorifique 
des viandes, exportees par avion sur BrazzaviJle et Leopoldville. 

IV, 2) Cnltitres. - Les cultures vivrieres ont lien sur Jes zones 
cl'inonclation des ouaclil'I. Le mil est la culture essentielle. Sa production 
est etroitement lice aux precipitations atmospheriques : secheresse est 
synomyme de disette et meme de famine si elle s'etend sur deux annees 
consecutives. Citons, en outre, le maYs, les arachides, les haricots, le 
sesame, les oignons, les poivrons, les patates clouces, le coton. Les cul
hues industrielles sont inexistantes. Tout au plus, les oignons alimen
tent-ils un certain courant commercial vers l'Ouest du Tchad et 
l'Oubangui. 

GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

I. - CLIMAT 

La region du OuaddaY est soumise a deux saisons tranchees : Saison 
seche et saison des pluies. En moyenne la saison seche debute en octobre 
et se termine en mai, caracterisee par un beau temps fixe et de fortes 
chaleurs a partir de fevrier, supportables en raison du faible degre 
hygrometrique. Le minimum absolu releve a Abeche est de 13°2, en 
janvier, et le maximum absolu de 46°, en fevrier, la moyenne oscillant 
autour de 30°. 

Les tornades, en saison des pluies, se declanchent, dans le Sud, a 
Goz Belda, avec une avance de trois semaines sur Abeche. On a enre
gistre a Goz Belda 628 mm de precipitations annuelles sur 6 ans; a 
AMcM 488 mm sur 17 ans. 

II. - VEGETATION 

La vegetation en saison seche se repartit differemment suivant la 
proximite de la nappe aquifere et la nature du sol. En general, la vege
tation est de type soudanien subdesertique. Les epineux sont largement 
i·epresentes avec les mimosees tres denses dans le Sud, pouvant se grou
per en buissons impenetrables. Par contre, les rives des grands ouaddis 
sont plantees, par endroits, de tres jolis arbres, djimezes, mourra'is, 
palmiers, roniers, qui font oublier la secheresse de la fl.ore tchadienne. 

111.-FAUNE 

La reg10n ne semble pas aussi giboyeuse qu'on le pretend. Parmi 
les rnminants, les antilopes du genre Damalisque et Bubale et les gazelles 
sont les plus frequentes. Les lions inquietent les bergers a proximite des 
points d'eau et des pacages. En saison des pluies, buffles et elephants 
remontent largement au nord du 12• parallele. Quelques crocodiles sont 
a signaler dans les mares permanentes. 
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IV. - HYDROGRAPHIE 

Le reseau hydrographique s'etablit autour de 2 axes :fluviaux : le 
Batha, le Bahr-Azoum, a sec la majeure partie de l'annee. 

- Le Batha prend sa source a la limite des gres, au Sud-Ouest 
d'Adre. II ira se perdre dans le lac Fitri, apres avoir parcouru, pendant 
500 kilometres Est-Ouest, la cuvette tchadienne. II collecte sur sa rive 
droite deux gros affluents : l'Ouadi Hamra et l'Ouadi BitMa. 

- Le Bahr Azoum, ne au Soudan, se dirige lui aussi Est-Ouest, 
le long du 12° latitude, parallelement au Batha. II ira rejoindre le 
Chari, par l'intermediaire du Bahr Salamat, a 60 km, au Nord-Est de 
Fort-Archambault. II draine, sur sa rive droite l'Ouadi Kadja, l'Ouadi 
Ma bile et l'Ouadi Do'i; l'Ouadi Kadja merite une mention speciale. II 
est le seul, en effet, a couler Nord-Sud et meme Nord-Ouest-Sud-Est. 
Cours d'eau important, il materialise la frontiere avec le Soudan. Son 
bassin de drainage est restreint. Les gres, dont il ne reste plus que 
des lambeaux s'echelonnant en echarpe le long de la frontiere, ont joue 
le role de ligne de partage Contraignant les eaux a s'ecouler suivant Un 
cours aberrant nord-sud, a l'Est de leur formation. 

V. - MORPHOLOGIE 

Le relevement de la cuvette tchadienne s'amorce a l'Ouest d' Abe
che (coupure Abeche-Est) Oll des alluvions commencent a emerger les 
premiers pointements de ce qu'on a coutume de nommer le « massif » 
du Ouadda'i. II s'agit, en realite, d'une peneplaine tres usee, d'ou se 
dressent des ensembles de collines, des ilots rocheux qui se profilent 
nettement a l'horizon, eleves en moyenne de 200 a 300 metres. Le niveau 
de la peneplaine se releve progressivement d'Ouest en Est, ainsi entre 
AbecM et Adre, sur 170 kilometres, l'altitude passe de 600 a 800 metres. 

La nature des roches a determine le modele du terrain. 
- Les gres horizontaum a l'Est de la coupure, s'etalant en pla

teaux, lambeaux, temoins d'une vaste couverture, termines generale
ment par des Cuestas. L'Hadjer Kamareigne, le lambeau le plus eleve, 
offre une puissance de plus de 200 m decoupe par l'erosion au Sud-Est, 
en deux falaises superposees. 

- De l'ensemble metamorphiqne, les quartzites constituent les 
formations les plus resistantes. IIs dessinent des eperons allonges Nord
Est-Sud-Ouest, formant, en particulier, le site montagneux de Goz 
Be'ida et celui de Mongororo. 

- Les migmatites donnent, dans certains cas, un relief accuse. 
Ainsi, au Nord de Kolo'i, le long de la frontiere, les roches injectees 
dominent a 1135 m le plateau greseux horizontal situe a 650 metres. 

quelques petits massifs de granite intrusif discordant s'individua
lisent nettement au sein des formations granitiques concordantes ou 
metamorphiques. 

FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Sur un socle ancien, precambrien, essentiellement represente par 
des formations tres metamorphiques et des granites, repose en discor
dance une formation greseuse, siluro-devonienne, localisee a l'Est de la 
coupure, celle des gres du Ouadda'i. Quelques alluvions recentes appa
raissent sur la bordure ouest, limite orientale de la cuvette tchadienne. 

PRINCIPAUX FACIES 

I. - FORMATIONS SUPERFICIELLES 

I, 1) Eluvions et colluvions 

La nature et l'importance des formations eluviales et colluviales 
varient suivant la nature de la roche-mere et l'intensite de l'erosion. 

Les granites et les migmatites sont souvent masques par des arenes 
plus ou moins grossieres suivant la texture de la roche sous-jacente. 
Les granites porphyro'ides se desagregent avec plus de facilite. C'est Ia 
un phenomene normal d'alteration, activee par l'alternance des deux 
saisons bien definies. 

Les schistes et les gneiss qui occupent generalement les zones plates 
conduisent frequemment a une formation argilo-sableuse rouge. 

Les gres donnent des sables ocres. 
Les roches filoniennes et les quartzites nettement en relief montrent 

generalement une roche saine, et les produits du colluvium, en eboulis, 
sont ici tres importants. 

I, 2) Alluvions (a) 

Les alluvions couvrent de vastes zones. L'alluvionnement est d'au
tant plus intense que l'on se dirige a l'Ouest du «massif» du Ouadda'i, 
vers le centre de la cuvette et au Sud, vers le Bahr Azoum. Une termi
nologie locale sert a preciser la nature des materiaux. 

a) le berbere, terre noire, a predominance argileuse craquelee en 
saison seche. 
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b) le naga, terre brunatre beaucoup plus sableuse qu'argileuse; son 
extension est plus vaste que celle du berbere. 

I, 3) Formations eoliennes 

C'est le goz, constitue par des sables accumules en surelevations 
legeres esquissant des ebauches de dunes mouvantes ou fixes. 

I, 4) Laterite 

Il n'y a pratiquement pas de laterite au Nord du 12e degre de 
latitude Nord, le climat chaud et sec et.ant impropre a son elaboration. 

Neanmoins, l'Hadjer Kamareigne, est surmonte d'une cuirasse late
ritique epaisse de 2 a 3 metres pisolithique, a une altitude de 1 040 m. 
Cette laterite fossile nous indique done une surface de peneplaination 
a un niveau bien superieur de l'actuel et temoigne d'un climat tropi
cal disparu. 

N. B. - Ces formations sont indifferenciees sur la carte. 

II. - FORMATIONS DE COUVERTURE 

Les gres du Ouadda'i, dits du Massalit (G) 

Les gres du Ouadda'i reconnus entre le 12e et le 14e paralleles, sont 
au nombre de huit lambeaux, echelonnes Nord-Sud le long de la fron
tiere. Le plus etendu est celui d' Adre, d'une superficie de pres de 
1 600 km2

• Ils constituent les gres du l\fassalit proprement dits. Ces 
gres reposent en discordance sur les formations du socle. 

II, 1) Stratigraphie - Lithologie 

Il est possible de deftnir trois niveaux superposes, lithologique
ment assez bien individualises. 

II, 11) Niveau des gres inferieurs (GI) 

Ce niveau debute par un conglomerat sporadique de un a deux m 
de puissance. Au-dessus, apparaissent des gres grossiers a dragees 
(galets emousses de quartz de un a deux centimetres) a stratification 
entrecroisee. Par diminution progressive de la taille des « dragees 
quartzeuses » et du grain moyen, ces gres passent a la masse des gres 
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inferieurs, formee de banes mal lites, blancs OU roses tres heterogenes. 
Cette Mterogeneite provient de la distribution dans certaines zones 
d'elements grossiers. Tout le niveau est parcouru de nombreux filon
nets .silicifies restant en relief a !'erosion. 

L'Mterogeneite de ces gres se voit tres bien au microscope. Dans 
un fond amorphe 011 s'observent quelques cristallites siliceuses, appa
raissent des quartz clastiques tres petits et des quartz arrondis gene
ralement de deux tailles, isoles les uns des autres. 

La puissance de ce niveau est de l'ordre de 80 m. 

II, 12) Niveau des gres psammitiques moyens (GM) 

Ce niveau se caract.erise par la finesse du grain de ses formations. 
On y observe des gres tres fins blancs, et surtout des horizons de gres 
psammitiques mauves ou blancs et des argilites mauves. Les banes 
psammitiques peuvent former des horizons continus, mais peuvent 
passer lateralement, comme a la falaise de Guergnek, a des gres fins 
enrobant des nodules d'argilites. Les micas detritiques distribues sur
tout dans les horizons psammitiques mauves, penvent s'observer dans 
les gres fins. 

La stratification de ce niveau est reguliere et sa puissance maxi
mum est de l'ordre de 10 m. 

Certains horizons, en part.iculier les gres psammitiques mauves, 
sont fossiliferes. 

II, 13) Niveau des gres superieurs (GS) 

Ressemblant au niveau inferieur, ce niveau s'en differencie par ses 
gres generalement plus fins et plus homogenes. Les niveaux a grosses 
dragees sont absents, mais de petites dragees quartzeuses de taille infe
rieure a 5 mm, de forme anguleuse aux aretes emoussees sont dissemi
nees dans toute la masse et non concentrees dans des zones privilegiees. 
De plus, les filonnets silicifies sont beaucoup moins nombreux que dans 
les gres inferieurs. Quoiqu'il en soit, la distinction entre ces deux 
niveaux n'est guere possible sur les affleurements isoles. Vers la base, 
quelques recurrences des gres psammitiques mauves forment parfois 
des banes de 20 a 30 cm. 

La puissance visible de ce niveau est de l'ordre de 30 m. 

II, 2) Chronologie 

L'absence de fossiles, l'isolement des lambeaux greseux conduisi
rent les differents auteurs a formuler de nombreuses hypotheses sur 
l'age de ces formations. 
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Le Capitaine ARNAUD (1), les compare aux depOts arenaces du 
Djerma (Niger) et les attribue au Cretace. 

M. E. DENAEJYER (3, 4) se basant sur le fait que les gres du Massa
lit reposent directement sur le substratum schisto-cristallin les consi
dere comme un lambeau grandiose, respecte par l'erosion, de la serie 
paleozo'ique de la bordure Sud de l'Ennedi. 

Le Dr JAMOT (7) observant ces gres en concordance sur les gneiss 
sous-jacents semble vouloir les attribuer au Precambrien. 

P. LEGoux (9) et M. NICKLES (10) adoptent les conclusions de 
DENAEYER. 

Puis l'un de nous (J. G.) se basant sur des arguments morpholo
giques et des etudes morphoscopiques assimila les gres du Massalit aux 
formations de l'Oubangui oriental qui avaient ete d'abord rattachees 
problemati9-uement au Karoo, d'age permotriasique, par correspondance 
avec la serie du Kwango, datee comme tel, au Congo Belge. A la suite 
d'etudes de P. de SAINT-SEINE sur des poissons fossiles, la serie du 
Kwango appartient au Cr etace superieur. 

Aujourd'hui les incertitudes, concernant l'interessant probleme de 
l'age des gres, sont levees puisqu'a Adre, dans l'horizon psammitique 
median, l'un de nous (J. S.) trouva des fossiles, Harlania. Dans les 
lambeaux du Sud de la feuille, notamment a l'Ouest de Dorote Fagatar 
et a 7 kilometres a l'Est de Koloye sur la route de Modoina, et tou
jours dans l'horizon median, F. DET,ANY (2) en 1956 retrouva egalement 
des H arlania. II en resulte, puisque les H a.rlania apparaissent au 
Gothlandien et disparaissent au Devonien, que !'horizon median de trois 
des lambeaux greseux est d'a.ge gothlando-devonien. Les autres lam
beaux n'ont pas fourni de fossiles, mais il est logique de les assimiler 
chronologiquement aux precedents, compte tenu de la similitude de 
leur stratigraphie. Plus hypothetique est l'assimilation chronologique 
des differents niveaux des gres du « Massalit » aux niveaux semblables 
de la bordure Sud de l'Ennedi. Neanmoins les concordances stratigra
phiques autorisent a penser que le niveau des gres inferieurs est a assi
miler a celui des gres inferieurs de l'Ennedi, reposant egalement sur 
le socle et determines « ordoviciens » par la presence de Bilobites. 
L'absence de lacune entre le niveau moyen des gres psammitiques et 
le niveau superieur des gres du Massalit, la puissa nce compar able de 
!'ensemble de ces gres et des niveaux moyens et superieurs des gres de 
la bordure Sud de l'Ennedi, nous incitent a assimiler les deux niveaux 
superieurs, determines « devoniens » par P. VINCENT (12). 

II. - FORMATIONS DU SOCLE 

Les roches metamorphiques constituent la majeure partie des affieu
rements. Les ectinites sont dominantes dans la moitie Sud de la cou
pure, representees par des formations variees, allant de la zone des 
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phyllades-schistes a Celle tres limitee des gneiss. Dans la moite nord, 
par contre, dominent les formations migmatiques et les granites d'ana
texie. Ces formations, qui constituent un vaste ensemble, sont stricte
ment concordantes. Elles sont recoupees par des intrusions diverses 
disseminees dans toute la coupure, granites, microgranites, syenites, 
diorites et microdiorites. 

Nous distinguerons done, dans l'etude des formations du socle les 
elements suivants : 

- formations peu on pas migmatitiques; 

- migmatites et granites d'anatexie; 

- roches eruptives. 

Auparavant, toutefois, nous decrirons des formations particulieres 
que Fon observe surtout sm· les plateaux. 

III, 1) Formations superieures des plateaux (L) 

Ce sont des alterations conduisant a une profonde transformation, 
sm· place, des roches sous-jaceutes. Ce sont d'une fa<;on generale des 
roches de teintes lie de vin et bleu dominant, dans lesquelles il est 
pos ·ibl d r t l'ouver t ous les caracteres petrographiques et structuraux 
des formation qu' Ile recouvrent. Les feldspaths ont pris la teinte 
lie cle vin et rose, les f rro-magnesiens donnent des oxydes de fer, les 
quartz intacts apparaissent en teinte sombre. Si ces formations recou
vrent des migmatites rubanees, le rubanement se retrouve dans !'alte
ration, les filons de pegmatite se reconnaissent facilement et se suivent 
tres bien dans la zone d'alteration. De plus, pendages et directions se 
retrouvent integralement. 

La puissance de cette formation pent atteindre une dizaine de 
metres. Elle se lateritise par places. 

II est a remarquer qu'elles af:fleurent sur les surfaces tabulaires des 
Hr Roche et Sogaya a la meme altitude, dominant nettement les for
mations environnantes. Elles doivent indiquer et souligner la surface 
d'une ancienne peneplaine. N otons qu'elles ont ete conservees sous les 
gr es. 

III, 2) Formations peu ou pas migmatitiques 

III, 21) Phyllades, gres-quartzites (S-GQ) 

Les phyllades associees a des schistes et a des gres quartzites appa
raissent seulement entre Goz Be'ida et Mongororo, en affieurement 
allonge Nord-Est-Sud-Ouest d'une cinquantaine de kilometres et de 
vingt-cinq kilometres dans sa section la plus large, interrompu par 
les alluvions. Les phyllades, gris bleute, violacees, jaune brun, rayees 
a l'ongle, plus ou moins dures, clivables, sont formees de tres petits 
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grains de quartz, de sericite, chlorite, hematite. De l'andalousite appa
rait a l'extremite nord-est de l'affleurement. 

Les g1·es quartzites, gris violace, schisteux, presentent leurs grains 
de quart z enrobes daus un ciment en voie de recristallisation, sili
ceux et ferrugineux, parseme de petites fibres de sericite. 

III, 22) Micaschistes (~) 

Ils ont pu ~tre individualise sur la carte en certains cas, mai.
en general, leur faible extension conduit a 1 s representer groupe avec 
le chiste ai:ko 'ques leptyniques et les quartzites. Le micro cope 
definit plusieurs a sociations minC:ralogiques : mu covite et biotite ega· 
lement repa.rti ; abondance de mu covite et tres peu de biotite; mu. -
covite, biotite et zo1site; biotite, tremolite, zoi:si:te, sphene; bio ite, 
muscovite, feld path tourmaline, . taurotide et grenat. Mineraux ace s
soires : oxydes de fer, chlorite secondaire, rutile. 

III, 23) Schistes arkosiques leptyniques (Sar) 

Les schistes arkosiques plus ou moins leptyniques constituent le 
groupe de beaucoup le plus etendu t dominant 101'. qu ils ont ca:rto· 
graphies indiiferencies avec les micasch' te. •t I quart2iite . Laroche, 
cla,ire a grains :fills, e laisse debiter facilement en plaquette. uivai1t 
un jeu de joints horizontaux et verticau.x, compacte ou friable uivant 
l abonclance des phyllite qui justiftera.it I arfois !'appellation cle mica
schistes arkosiques. Elle est es entiellement compose de quartz, de 
feldspath et de peu d'eleme.11ts ferro-magnesiens) surtout mu.'3covite. 
Le microscope revele une structm·e Mteto-gra.nulail'e, a quartz isolc 
ou groupe par r cristnllisation, miCl'Ocl'ine, plagioclases (obligocla ·e
albite), muscovite et biotite, epidote, apatite, fer . Certains schistea 
arko ique renferment de l'amphibole verte, as ociee a de nombr ux: 
grains d epidote-zoisite phene et apatite. 

III, 24) Quartzites (Q-Qm-QS) 

Les quartzites gris-blancs, friables ou compacts, saccharoldes ou 
vitreux, sont preponderants dans le Sud-Ouest de la coupure a Goz 
Be'ida. Au Nord du 13e degre de latitude, ils se rencontrent seulement 
dans le massif de Djibranding. Nous trouvons tous les intermediaires 
depuis le quartzite franc, uniquement compose de quartz recristallise, 
jusqu'aux schistes quartzeux, dans lesquels les micas, biotite et sur
tout muscovite, sont en plus grande proportion. Le type ordinaire est 
le quartzite a muscovite parfois feldspathique. 

III, 25) Cipolins - Roches vertes (C-CS-P) 

L'association sur le terrain, des cipolins et des roches vertes (pyroxe
nites feldspathiques - gneiss a pyroxenes, etc.), le passage d'un type 
a l'autre, conferent a toutes ces roches une origine sedimentaire. 
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Ces formations s'observent au Sud du 13e degre de latitude pres 
du village de Re! et au Nord de Goz Belda, au Nord de ce parallele, 
dans le massif de Djibranding, et au Nord-Ouest de la coupure pres 
de Mourrah. 

Elles derivent de !'evolution de roches calco-magnesiennes et il 
semble exister deux series originelles principales. Leur recristallisa
tion a ainsi conduit a toute une gamme de facies lithologiques, la 
diversite de ces facies etant, de plus, fonction de l'intensite du meta
morphisme. 

La premiere serie, essentiellement calco-magnesienne et siliceuse, 
representee vraisemblablement a son origine par des roches allant 
de calcaires et dolomies a des gres calcareux, a produit des cipolins, 
des quartzites a pyroxenes et par dedolomitisation, des pyroxenites 
feldspa thiques. 

La deuxieme, nettement plus alumineuse et ferrifere, representee 
de meme, par des roches allant de ces calcaires et dolomies a des marnes, 
a produit outre ces cipolins, des gneiss a amphibole et pyroxene. 

Entre les termes extremes, des cipolins, des quartzites a pyroxene, 
des pyroxenites et des gneiss a amphibole existent par suite de nom
breux intermediaires. 

Les facies principaux se reconnaissent aisement macroscopique
ment: 

- les cipolins sont des roches blanches brillantes massives, lar
gement cristallisees. Leur corrosion par les eaux meteoriques, 
donne a leur surface une allure caracteristique, les elements 
les moins solubles et certainement les silicates restant en relief. 
Ils montrent tres frequemment, car ils ne sont jamais purs, des 
aiguilles nacrees d'amphibole magnesienne : tremolite-actinote. 

- les quartzites a pyromene sont aussi des roches blanches massives 
a cassure esquilleuse. Les pyroxenes y sont nettement visibles 
et leur teinte d'un vert assez clair est caracteristique. 

- les pyromenites sont des roches massives d'un vert prononce et 
sont largement cristallisees. 

- les gneiss a amphibole seront etudies plus loin. 
Au microscope, outre les elements blancs, s'observent les associa-

tions suivantes : 

- Calcite - Tremolite - Diopside. 
- Calcite - Forsterite - Antigorite. 
- Calcite - Grenat - Diopside - Epidote - Scapolite. 
- Diopside - Zo1site - Calcite. 
- Diopside - Tremolite. 

Le rapport diopside - tremolite dans la premiere serie croit avec 
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le pourcentage en quartz. Le plagioclase a une basicite tres variable, 
toujours tres forte, allant de l'andesine acide au labrador. 

III, 26) Les gneiss (~) 

Les gneiss n'apparaissent generalement qu'en affleurements tres 
reduits, exception faite pour la zone Nord du massif de Djibranding. 

Deux types sont generalement dominants : 

- Les gneiss a biotite. 
Bien representes sur la bordure ouest du massif de Djibranding, 

ils donnent des roches de teinte foncee, ou s'individualisent quelques 
yeux arrondis feldspathiques. 

Leur structure est souvent heteroblastique orientee. Le quartz est 
en mosa'ique, l'orthose et les plagioclases, voisins de l'oligoclase, sont 
plus developpes. Du microcline est generalement present en cristaux 
peu abondants xenomorphes. La biotite tres riche en fer est repartie 
en lits. La muscovite, le sphene, !'apatite, l'epidote et la magnetite sont 
accessoires. 

- Les gneiss a amphibole et lt amphibole et pyrowene. 
Ce sont les gneiss associes a la serie calco-magnesienne du massif 

de Djibranding. 

Les gneiss a amphibole sont des roches tres bien litees, a grain 
fin, formees par l'alternace de lits d'amphibole verdatres et de lits clairs 
quartzo-feldspathiques de l'ordre du mm d'epaisseur. Les gneiss a 
pyroxene et amphibole sont des roches compactes de teinte verdatre 
plus ou moins foncee_ nettement orientees. 

Leur structure est grano-nematoblastique. Ils montrent au micro
scope : quartz, orthose, plagioclase a 32 % An pour les premiers, de 
30 a 40 % d' An pour les seconds, amphibole, hornblende verte pour les 
premiers, tremolite-actinote pour les seconds, diopside pour les termes 
a pyroxenes. Quelques microclines peuvent apparaitre. Le sphene est 
constant dans les termes a pyroxenes. 

III, 27) Amphibolites (A) 

Les amphibolites n'existent qu'a l'etat de bandes etroites dont le 
contour cartographique a du etre exagere. Leur liaison, en concordance 
avec des roches metamorphiques d'origine sedimentaire, leur infere une 
origine identique. Cependant, un affleurement, au pied de la falaise 
greseuse de Modo'ina, a texture massive et non plus rubanee, incite
rait plutOt a penser a une origine ortho, bien qu'aucun residu de 
pyroxene, en lame mince, ne vienne le confirmer. La hornblende verte, 
l'andesine, le quartz sont les elements essentiels .de ces amphibolites, 
avec, pour mineraux accessoires, de l'epidote, pyrite, calcite et chlorite 
secondaire. 
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III, 3) Migmatites - Granites d'anatexie 

III, 31) Migmatites (M) 

Les migmatites couvrent de vastes etendues au Sud-Est et surtout 
au Nord du 13e degre de latitude Nord, OU elles affleurent, localisees a 
l'Est du meridien 21°30', sur 30 % environ de la feuille Am Le'iouna
Adre. 

Elles sont intimement associees au granite concordant. L'apport 
seffectue avec plus ou moins d'intensite. A proximite des ectinites, lar
gement representees au Sud du 13" parallele, la trame micaschisteuse 
ou leptynique se reconnait aisement et l'on peut constater le progres 
de la migmatisation a partir de micachistes a deux micas restes intacts 
pour aboutir a des anatexites a trame micaschisteuse, passant elles
memes au granite concordant. Au contraire, au Nord du 13" parallele, 
les ectinites se rarefient et il ne reste plus que quelques enclaves-temoins 
non digerees, en particulier dans le massif de Djibranding. La migma
tisation intense a le plus souvent altere la nature de la trame qui ne 
pent plus etre identifiee. 

Les facies sont trop changeants pour que l'on puisse penser a 
introduire une distinction entre embrechites et anatexites. Il n'y a pas 
de succession reguliere. 

Petrographiquement il est possible de distinguer : 

III, 311. - Des migmatites a biotite seule OU dominante (Mb). 
Elles affleurent dans le Sud de la feuille dans la depression entre 

les Hadjer Sogne et Koudormi et a l'Est de l'Hadjer Sogne OU elles 
constituent toute une partie basse venant, a l'Est, « buter » sur les 
reliefs de l'Hadjer Djibranding. Nous les retrouvons encore a l'Est de 
ce massif. 

Plus au Nord, elles sont bien representees sur la route Taoue'i
Doullah et au Nord de cette route. Elles sont dans toute cette region 
associees aux migmatites a amphibole. 

Puis, dans la zone nord-est, elles representent le type petrogra
phique dominant. Elles sont dans la region de Toumtouma et Molou 
associees a des granites a deux micas. 

Du point de vue facies, ce sont les facies embrechites qui dominent. 
Les facies anatexites sont representes localement au Sud du village 
Mabronn, a l'Hadjer Tongouno et pres du village Hadjer-Haddid sur 
la route Adre-Doullah-Abou-Goulem. Les embrechites sont soit ruba
nees soit reillees. Il arrive que les yeux prennent un developpement 
considerable dans les migmatites que nous avons appelees « porphy
ro'ides ». Ces facies peuvent s'observer notamment pres d'Hadjer Haddid 
et sur la route Forchana-Mabronn, au Sud de Mabronn. 

Leur passage avec les granites a biotite se fait generalement d'une 
maniere insensible, soit par l'intermediaire d'une « zone de granite a 
enclaves », melange de facies migmatiques et de facies granito'ides 
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comme dans l'Hadjer Koudormi, soit par une disparition de !'orien
tation planaire des embrechites, comme dans l'Hadjer Djibranding. 

Au microscope elles montrent : quartz, microoline toujours finement 
perthitique generalement envahissant, plagioclase (oligoclase basique) 
biotite et en accessoires, mica blanc, apatite, sphene, epidote et owydes 
opaques. 

III, 312) Des migmatites leptyniqites (ML). 
Elles forment notamment la partie principale de l'Hadjer-Sogne 

dans sa partie Nord, une partie de l'Hadjer Sirme ou elles sont mylo
nitiques et des affieurements restreints au sein meme des migmatites. 

Ce sont generalement des migmatites leptyniques a biotite. Elle 
se caracterisent par leurs quartz allonges se detachant en sombre sur 
un fond rose clair et visibles au microscope sous leur forme allongee 
caracteristique, leur plagioolase oligoclase-albite, leur miorooline insi
nuant perthitique dont 2V = 82°. 

III, 313) Des migmatites d deuw micas (M 2m). 

Elles affleurent surtout a l 'Ouest de Doullah sur la route Adre
Hadjer-Haddid, dans la partie nord-est de la coupure, pres des villages 
Molou, Toka, Toumtouma et d'une fa~on generale pres des granites 
a deux micas. Elles sont associees dans ces zones aux migmatites a 
biotite. 

Les facies sont identiques a ceux des migmatites a biotite, les 
facies embrechites semblant dominants. Des facies porphyro'ides sont 
aussi representes au Sud-Ouest du massif de Kougourgui a l'Ouest 
d'Hadjer-Haddid (21°35' - 13°25'). 

Au microscope, elles montrent les memes elements que ceux des 
migmatites a biotite, la basicite du plagioclase etant du meme ordre. 
Elles se caracterisent par l'abondance d'un mica incolore dont les cli
vages sont toujours soulignes par des oxydes. Ce mica provient d'une 
decoloration de la biotite. En lumiere convergente, le mica est uniaxe 
ou sub-uniaxe. Il est souvent tres Iegerement pleochro'ique, la teinte 
d'absorption maximum etant Un brun tres clair a peine perceptible. 

III, 314) Des migmatites <t 7Jiotite et amphibole (Mab). 

Elles affleurent surtout sur la route Adre-Doullah jusqu'a ce vil
lage et au Nord de cette route. On les observe aussi sur la route Abou
Goulem-Forchana. 

Ce sont les migmatite me ocrat nettement plus foncees que le 
precedentes. L'appor dau c inigmatites est toujours nettement 
separe de la trame · ce sont des migmat it es epibolique . Sur la route 
Adre-Doullah, les facie anat exit es ont dominants, localement s'obe r
vent des facies diadysiques. 

Microscopiquement on observe les differences suivantes avec les 
migmatites a biotite : 
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- le plagioolase nettement mieux developpe est a tendance auto
morphe. Sa basicite est plus grande oscillant entre 30 et 35 % d' An. 
Il est frequemment antiperthitise en taches et veinules et parfois meso
perthitique. 

- le miorooline est en antiperthite dans le plagioclase ou apparait 
en petits cristaux insinuants et sous forme de myrmekite. 

- la hornblende verte, qui possede un pleochro'isme tres marque, 
englobe frequemment de petits cristaux de quartz arrondis ou de bio
tites. 

- le sphene est beaucoup plus abondant que dans les types a 
biotite seule. 

La structure est heteroblastique avec embryons de cloisons. Entre 
tous ces types, existent evidemment de nombreux intermediaires. 

III, 315) Des anatewites a oordierite et sillimanite (M1
00). 

Elles affieurent dans la zone Ouest pres du village Mourrah en 
zones plus ou moins diffuses dans le granite migmatique. 

La cordierite et la sillimanite sont les elements caracteristiques 
de leur composition mineralogique. Leur structure est heteroblastique 
OU a cloisons. 

III, 32) Gmnites d'anatexie ("'(A) 

Ce sont tous les granites concordants cartographies habituellement 
en granites syncinematiques par les auteurs « d'A.E.F. ». Nous pensons 
en effet que ces granites sont le terme final de !'evolution de series 
sedimentaires anciennes et non des formations «mises en place», 
comme le sous-entend le qualificatif de granite syncinematique. Ce pro
bleme sera discute plus loin. Ils forment une serie continue allant des 
granites calco-alcalins monzonitiques aux grano-diorites. 

On distingue les types suivants : 

III, 321) Granite d'anatewie d biotite senle ou dominante ("'(A6). 

C'est le type de granite le plus largement repandu et notamment 
au Nord du 13e parallele ou il affleure dans toute la moitie Ouest et au 
Nord de la feuille d' Am Le'iouna-Adre. Au Sud du 131i parallele, il se 
localise au Nord de Goz Be'ida, pres de Zafa'i et de Karoub. 

C'est le granite calco-alcalain « banal » de la coupure qui pre
sente de grandes variations de texture et de structure. Generalement 
en grands batholites, il montre les facies principaux suivants : 

le granite normal: c'est un granite leucomesocrate a grain moyen 
de 2 a 3 mm. Il est soit oriente, soit homogene. 

le granite a grain fin : generalement leucocrate et a tres petites 
biotites, il peut etre egalement oriente OU homogene. 

le granite porphyrotde : il se caracterise par le developpement des 
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porphyroblastes de microcline qui peuvent atteindre 5 a 6 cm dans leur 
plus grande dimension. 11 est oriente ou homogene. 

le granite pegmato~de : dans ces facies, tous les mineraux sont lar
gement developpes atteignant 1 cm en moyenue. C'est un granite grenn 
large, generalement homogene. 

Tous ces granites passent d'une fa<;on insensible aux migmatites 
avec lesquelles ils sont intimement concordants. lls coutienuent souvent 
des enclaves migmatitiques non « digerees » et, dans certaines zones, la 
frequence de ces enclaves est telle qu'il est impossible de dire si la 
cartographie doit mettre !'accent sur les granites ou sur les migmatites. 
De telles zones out ete individualisees sous la denomination de granites 
d enclaves (1AM). 

Des analyses ont donne le parametre des granites calco-alcalins 
monzonitiques ou akeritiques. 

Au microscope, ces granites montrent : 

du quartz generalement bien developpe, en cristaux globuleux ou 
allonges, a extinction ondulante, intimemeut engrenes entre eux, « emet
tant » frequemment des pseudopodes daus les autres mineraux. 

du microcline en gros cristaux s'insinuant entre les autres mineraux. 
Les myrmekites sont abondantes. 

du plagioclase de 18 a 30 % An de dimensions tres variables, a ten
dance automorphe par ses gros cristaux, les petits cristaux etant tou
jours xeuomorphes. 11 se trouve aussi sous forme de residus bordes 
d'albite dans le microcline. La damouritisation est la regle. 

de la biotite. 
accessoirement, de la hornblende 1Jerte et du sphene tres rare, l'am

phibole s'observant souveut dans le granite pegmatolde. 
Leur structure est generalement heterogranulaire orientee ou non 

suivant les types et la structure a cloisons n'estl pas rare. 

III, 322. - Granites d biotite et amphibole (1Aab). 

lls forment Un terme de passage entre les granites a biotite et les 
grano-diorites et sont localises en bordure des zones granodioritiques. 
Leur structure, comme celle des granites a biotite est orientee ou non. 
Roches a tendance mesocrate, elles montrent frequemment de petites 
enclaves riches en f.e.m. a bordures nettes, de composition dioritique, 
pouvant atteindre 10 cm, et aussi des enclaves migmatitiques. 

lls ne se differencient des granites a biotite que par la presence 
constante de hornblende verte et de sphene et par la tendance moyenne 
plus basique de leurs plagioclases, aiusi que par leur composition chi
mique, calco-alcaline akeritique. 

III, 323 - Granites d'anatexie d deux micas (1"2m). 

Localises a l'Est du massif de Djibranding OU en petites taches 
isolees dans le granite banal, ce sout des granites calco-alcalins a grain 
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moyen, ne se differenciant des granites precedents que par la presence 
de muscovite. 

III, 324. - Grano-diorites (1ALi), 

Leurs affleurements se repartisseut suivant une bande SW-NE, 
passant par le village de Mourrah sur la route AMche-Adre. Cette direc
tion generale est concordante avec celle des formations de cette region. 
Des enclaves dioritiques s'y individualisent frequemment. Ce sont des 
roches mesocrates, grenues a biotite et amphibole, montrant la meme 
heterogeueite que les granites a biotite. Elles sout orientees OU non. 
Leur structure est heterogranulaire, parfois a cloisons, et elles montrent 
au microscope : 

du plagioolase qui est !'element le plus abondant. Sa composition 
varie de l'andesine a l'andesiue basique. 11 se presente en grands cristaux 
a tendance automorphe, frequemment zones. 

du quartz et du microcline occupant les interstices entre les cristaux 
de plagioclases, montrant ainsi des limites rectilignes a angles vifs. Le 
microcline peut cependant atteindre par quelques cristaux la taille des 
plagioclases. 

de la biotite tres limpide repartie en amas avec l'amphibole, elle est 
riche en zircon. 

de l'amphibole, hornblende verte, generalement bien developpee, le 
plus souvent poecilitique. 

du pyroxene (diopside) assez rare et localise en petits cristaux au 
centre de certaines amphiboles. 

du sphene abondaut. 

de !'apatite et de l'epidote accessoires. 

des mineraux opaques qui sont parfois abondants. 

III, 4) Roches eruptives 

Les formations precedentes du socle, migmatites et granites d'ana
texie, sont recoupees par de nombreuses intrusions, representees petro
graphiquement par des granites divers, des roches microgrenues, micro
granites et microdiorites principalement, des basaltes et differentes 
venues pegmatitiques et filonieunes. 

III, 41) Granites (1) 

Ce sont les granites discordauts beaucoup moins etendus que les 
granites d'anatexie. lls forment souvent des ilots au milieu des anciens 
granites; le plus sou vent caracteristique a cet egard est la configuration 
des granites intrusifs a grain fin, a l'Ouest de la coupure pres du village 
Kamere, qui se dressent au-dessus de la peneplaine. lls forment des 
massifs importants dans le Nord-Ouest. 

lls ue sont generalement pas orientes, sauf parfois en bordure, et, 
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au microscope, le quartz a tendance a etre idiomorphe ainsi que les 
feldspaths. Cependant, la structure automorphe n'est pas un critere 
absolu et l'on peut aussi rencontrer la structure engrenee. 

Par leurs modalites de gisement et leurs facies petrographiques, il 
est possible de distinguer : 

III, 411. - Les granites a deum micas dit Nord-Est (12m). 

Ils constituent deux massifs importants au Nord du village Dou
loussa et pres des villages Toutouma-Koudri. Entre ces deux massifs, 
d'autres affleurements du meme granite forment des reliefs plus petits 
notamment pres du village de Douloussa. Tous soulignent !'existence 
d'une direction E-SE-N-NW perpendiculaire a la direction des migma
tites ou granites d'anatexie encaissants. La discordance entre ces gra
nites et les migmatites est nettement visible pres de Toumtouma sur la 
route Adre-GuerMa. 

Ils sont accompagnes d'un cortege filonien important, granulites et 
pegmatites a deux micas, formant des bandes de 3 a 4 metres de puis
sance, paralleles a la direction precMente et recoupant les migmatites. 
Il est impossible de cartographier toutes ces bandes, leur espacement 
pouvant atteindre parfois moins de 50 metres. Les massifs eux-memes 
n'en constituent qu'un « elargissement ». 

Trois facies macroscopiques sont caracteristiques de ces granites : 
- un granite moyen oriente ou non, bien represente pres des vil

lages de Toumtouma et de Molou. 

- un granite a grain fin a gros micas : ces gros micas peuvent 
atteindre 4 a 5 mm. Ils sont isoles dans un «fond» plus fin a deux 
micas. Ce facies est rarement oriente et forme des massifs en relief 
notamment pres du village de Douloussa. 

- un granite a petits porphyroblastes de microcline, bien represente 
pres de Kougourgui et de Kadike, dans la zone Nord-Est a l'Est de 
Molou. 

Au microscope, ces granites montrent : 

- du quartz en cristaux arrondis ou engrenes. 
- du microcline qui forme les phenocristaux. II est alors envahis-

sant et contient des « residus » de plagioclases. Il peut etre insinuant, 
xenomorphe, entre les differents mineraux : 

- du plagioclase toujours schilleritise, tres petit et horde d'albite 
dans le microcline. Sa composition varie de 14 a 22 % An. 

- de la biotite) soit en petits cristaux comme nous l'avons deja dit, 
soit en grands cristaux tres pleochroi'.ques. 

- du mica blanc dont !'angle d'axe est voisin de 0°. Il passe a la 
biotite et presente les memes caracteres que celui des migmatites a deux 
micas. 

Nous assimilons a ces granites, un granite a biotite dominante et a 
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pet it porphyrobla te de mi ·ocline (1•) recoupa.nt le granite porphy-
1·oi'.de _pegma:to'ide 'le Forchana et for~tant le relief~ du o.rd 
d' A ourbo et pre dn village Worl . on fa ie r appelle celu1 <.lu gramte 
a deu.· mica· de Kougoul"gui e t. d Kadike. Le micro cope montre nn 
plagiocla e de moyenne 20 % An, c qu lque. micas blancs decolora,tion 
de la biotite, non visibles macroscopiquement. 

Tous ces granites sont calco-alcalins monzonitiques. 

III, 412. - Les granites porphyroides. 
Ces granites ont ete observes par l'un de nous (J. G.) et peuvent 

petrographiquement se classer en deux types : 
- Le granite a biotite porphyroide de Gourkougnou: (1•P). 
C'est un granite rose leucocrate et massif. Il forme des reliefs tres 

nets a la bordure sud des gres d' Adre. Au microscope, il montre du 
quartz a extinction roulante et recrista11i ee, de grand microcUne 
poecilitiques, de rares plagioclases albite-oligo<:.!a a forme propres de 
la biotite et accessoirement du sphene, de l'apatite et des omvcZes ovaques. 
II presente une structure a feldspaths automorphes cataclastique. C'est 
un granite alcalin d biotite. 

- Les granites porphyroides d amphibole (1nP). 
Ils se localisent a l'Ouest de la coupure pres du village de Niguelim 

et au Sud-Est pres du village Kouzoua"ie. 
Le granite de Njguelim e t par a compo ition voisin d'une granodio

rite, le granite de KouzouaY forme nn gJ·nnd batholite et ses parametres 
en font un granite- calco·alcalfai monzonitiqiie «(I) II - 4' - 2 (3) - 3) ». 

III, 413. - Les granites d grain find amphibole. (in)· 
Ils affleurent particulierement aux Hadjers Mire, Tour, Nioufoutou, 

Tirei, pres du village de Kamere et a l'Hadjer Chokoyan. Ce sont des 
granites akeritiques a oligoclase a 20 a 30 % An, microcline et horn
blende verte. Le microcline y est bien developpe. 

III, 414. - Les granites roses alcalins d grain fin (11). 
Ces granites se presentent sous forme de filons dans les migmatites, 

filons generalement discordants. Ils forment toutefois vers le Nord de 
la coupure au Sud-Est du village Lela un massif important. Il n'est pas 
possible en general de les cartographier en raison de leurs modalites 
d'affieurement. Ce sont des granites a.lcalins, (albite), tantot a biotite 
seule, tantot a deux micas. 

III, 415. - La granulite de Tiranga (1'). 
Localisee dans le massif de Djibranding, cette granulite forme deux 

massifs circonscrits, l'un au Sud-Est d'Hillekett, l'autre a l'Ouest de 
Tiranga. 

C'est une roche tres leucocrate a muscovite et tourmaline en asso
ciation graphique avec le quartz et dont le plagioclase est de l'albite
oligoclase. O'est un granite a nette tendance alcaline. 



- 26 -

III, 42) Syenites (a') 

Deux petits affleurements de syenite ont ete reconnus, l'un a l'Had
jer Iguemene, l'autre a proximite du village de Karo. La premiere est 
une syenite potassique quartzifere, a microcline abondant, andesine a 
35 % d' An, hornblende verte et biotite. La seconde sans quartz, donne 
une roche sombre, brun miel, a microcline, oligoclase, myrmekite, augite 
legerement titanifere, ouralite, biotite. 

III, 43) Diorites (Li) 

Les diorites, sensu stricto, sont rares. Ce sont toujours des diorites 
quartziques formant quelques affleurements d'etendue tres restreinte, 
dissemines dans la coupure. Un echantillon typique nous est fourni par 
la roche situee sur la route Adre-Abeche, a l'Est de Forchana qui affleure 
sous forme de dyke oriente N 70°W. C'est une diorite quartzique a 
andesine zonee a 45 % d' An, a quartz, hornblende verte, biotite, sphene, 
apatite, rutile, calcite. 

III, 44) Microgranites et granites aplitiques (!LY) 

Au Sud du 13e parallele, les microgranites apparaissent en petits 
massifs, exceptionnellement en dykes. Par contre, au Nord du 13" paral
lele, leur distribution en « champ filonien » sous forme de dykes est la 
regle, notamment : au Nord de l'Hadjer Kouchkouchne, OU les micro
granites de direction SW-NE s'observent jusqu'a l'Hadjer Koudormi; au 
Nord de Gourgoudji, Oll leur direction est N 70° a 80° w; a l'extrerne 
NW de la coupure, pres du village Teneri otl. ils forment un «champ 
filonien » important, comptant plus de vingt dykes sur 5 kilometres, 
de direction W 50° a 60° E. 

Les microgranites sont des roches leucocrates roses ou blanches, ou 
s'individualisent dans un fond microgrenu, des phenocristaux de quartz 
ou de microcline rose. 

Au microscope, les phenocristaux de quartz sont generalement glo
buleux, a extinction ondulante, les microclines en cristaux allonges. Le 
fond de la roche est constitue par un assemblage grenu fin de quartz, 
microcline, plagioclase sericitise, biotite et muscovite, ces deux elements 
pouvant atteindre quelquefois une faille comparable a Celle des pheno
cristaux. Les granites aplitiques semblent avoir la meme composition, 
mais different par !'absence des phenocristaux. 

Il est a remarquer que certains microgranites de l'Hadjer Koudormi 
revelent au microscope, dans certaines zones du fond cryptocristallin, 
des formes d'anciennes pyromerides soulignees par des associations ra
diales dei quartz et feldspath en association pegmatitique. Ces remarques 
incitent a penser que certains microgranites doivent deriver d'anciennes 
rhyolites devitrifiees. 

III, 45) Microdiorites (µ.o) 

Les microdiorites sont frequentes sur !'ensemble de la coupure, de 
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directions variables, a dominante WNW-ESE au Sud du 13• parallele 
et NE-SW au Nord. Toutefois, les deux directions s'observent dans 
toute la coupure. Vers le NW, elles se distribuent en « champs filoniens » 
associes aux granodiorites. Les dykes forment des reliefs marques pou
vant atteindre 50 metres de hauteur et 50 metres de largeur environ. 

Ce sont des roches melanocrates a grain tres fin, quelques pheno
cristaux de feldspaths s'individualisant <,;a et Ia. 

Leur structure est microgrenue ou microgrenue intersertale. Leur 
plagioclase est d'un basicite variable de 40 a 60 % en An avec une 
moyenne de 45 %. Certaines montrent des petits cristaux de quartz. La 
biotite et la hornblende verte sont les ferro-magnesiens dominants. 
L'augite est tres rare et en tres petits cristaux, les mineraux opaques 
sont abondants. 

Quelques micro-gabbros et une lave, dont le plagioclase a 50 % d' An 
fait une roche intermediaire entre andesite et basalte, sont a noter dans 
le « champ filonien » de Doukourou. 

III, 46) Basaltes (~) 

Trois « pointements » de basalte a olivine ont ete reconnus dans la 
moitie Nord de la coupure : deux au Sud-Est de l'Hadjer-Tongouno au 
Nord-Est de la feuille et un sur la route Abou-Goulem-Guarra au Sud 
de Troarn.~. Ils forment des pitons circulaires, pointus, converts de blocs 
aux formes geometriques et correspondent vraisemblablement a des 
points de sortie. 

Au Sud de la coupure, F. DELANY a reconnu une roche volcanique 
basique recoupant a l'Hadjer Goz Belda les gres primaires. 

III, 47) Filons de pegmatite (II) 

Les filons de pegmatites, et aussi d'aplites, s'observent aussi bien 
dans les granites que dans les migmatites. Leurs puissances et leurs 
directions sont tres variables. 

Les pegmatites montrent les associations minerales suivantes : 

- Quartz, feldspath, magnetite; 

- Quartz, feldspath, biotite; 

Quartz, feldspath, muscovite, biotite; 

Quartz, feldspath, muscovite, biotite, tourmaline. 

Les deux premiers types sont surtout associes aux granites d'ana
texie a biotite, SOUS forme de filons OU de zones diffuses. 

Le troisieme type est en relation avec les granites a deux micas 
orientes N 50° W. Le dernier est localise dans le massif de Djibranding 
et il est associe a la granulite a tourmaline de Tiranga. 
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II, 48) Filons de quartz (Fq) 

Tre repand11 SUI' toute la couptll'e, il forment, oit de petits 
filons oit des dykes l'emarquable par l ur longueur, pouvant depasser 
10 kilom ~tre , et 1'amplel11' de 1 u1· caisse qua1'tzeu e. Le quartz est blanc 
compact, laiteux, parfois £errugini. e et carie. Ces grands dykes jalon
n nt cl s :lir ction. d ca snr~. n y ob erve t re genernlement plusieur 
v une quartzeuse .. Dau toute la moitie ud de la feuille, leur direction 
dominante est voi ·ne de N 20° E mai il exi te aus i deux a.utres direc
tion d moindr importance l'nne i -NW et l autre W- E. Dans la 
moitie Nord, c'est In dil'ection 60° a 70° W qui est domiuante. 

III, 49) formations liees aux fractures 

En plus des dykes de quartz, les fractures sont jalonnees tant6t par 
des breches quartzeuses, tantot par des mylonites. 

III, 49-1. - Breches quartzeuses. 

Formant a.u i de grand.· dyke qui « ray nt » la pfuleplaiue elle 
ont frequ mmeut associee aux ~yke de qum·tz. 1e ·t ai:n i notamment 

qu an ud d b011- ulem un grand dyke de directi.on " 70° Wet qui e 
u.it m· pres de 20 kilometre· av des int il'l'Uption locale , montre 

tan at du quartz :filonien s ul, tant<> · une brecbe quru'tzeuse. 
Ces breches sont de deux types : 
- les breches d elements de socle (QB), caracterisees par des debris 

anguleux des differentes formations du socle, alterees et rubefiees, enro
bees dans un « ciment » quartzeux. 

- le tlylces ae grcs silic·ifies (GSi) · ces formation mel'itent une 
m ntion . pecinle. Elles montrent de bloc de gre -quartzite parfois 
melauge a des bloc de formations du ocle. e gres·quartzite donnent 
ltn rocll dm·e, a grain fil1, a cassure conchoXdal, et a ar t s tran hantes1 

d onleur b1·m1 rouge. L~ microscope rev le de· grain clc quartz arron
di 1 i\. aureoles d'aCCl'Oissemcnt OU Ca es et anguleux; cl.an une meso. ta e 
de calcedofoe et :I opaie. La gene e d tte roe.he fl. partir de gres est 
indeniable, car le m~m rlyk , a Mitkil'i et Koumi presente a la fois la 
roche t1:a11 fo1·me e rougeAtr silici.Me et du gl'e intact. 

III, 49-2. - Mylonites (M). 

oulignunt les m~me direction qu les br ch.e quar ·zeuses, lies 
sont d'a p ct tre variabl suivant Fimpor ance d la mylonitisation et 
fa natur le. l'OCh myloniti ee . Quoique di emi:nees Ull pen partout 
elle e locali ent . intout au N du 13° parallele da11 le ma if de Ko11dri 
Olt lie t ransforrucnt les granites a deux micas, dan l'arc mylonit ique 
d Hadjer Sirme et dnns l champ mi rogranitique d touko11lou au mv 
de la coupure. 

Elles se caracterisent au microscope quand elles affectent les mig-
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matites ou le granite · par la pre. uc d quartz recristallise, allonge, 
i\ extinction roula11te OU de qnar Z en cristaUX tre petit intimement 
engrene et orientes · de plagiocla non determinable , to1·du et cas
se. · de f lTO·mao-ne ien.- dispo , en lits flexueux et tranfo.cme en 
oxyd opaque qua.nd la myloniti ation t intense; de l'epidote s con
daire. 

Dans le champ filonien d' .Atoukoulou, ce sont des ultra-mylonites, 
roches blanches a grain tres fin, montraut au microscope uu fond crypto
cristallin oriente et recristallise de quartz, microcline, sericite. 

METAMORPHISME - METASOMATOSE 

Dans la moitie sud de la coupure, et a part les phyllades localisees 
au Sud-Est (Itineraire .Am Bitine Goz-.Abdourgou), les ectinites ont 
recristallise dans la zone tres developpee des micaschistes. Dans la moitie 
nord, la migmatisation tres intense rend plus difficile et hypotMtique 
la determination de la « profondeur » du metamorphisme. Dans l'ex
tr~me .i: ord le facies d'anate:x:ite a cordieritc et sillimanite incitent :\ 
pen er que l metrunorphisme itue dan la zone de gnei in:fedeur ; 
le pyroxenite a diopside seul et a plagiocla es tres ba ique , montrant 
1 appartenanc de ce J.'oches a 1'ampllli7>olite faci<l d' • skola1 entrainent 
au."I:: m~es conclusions. Le urn · if d. Djibra11ding, au milieu de la cou
pure, avec ses gneiss parfois a muscovite, ses cipolins a tremolite-diopside 
fait penser que le metamorphisme se situe dans les gneiss superieurs, 
limite epidote-amphibolite et amphibolite facies d'Eskola. 

Il semble done que du Sud au Nord, le metamorphisme aille en 
s'approfondissant. 

Quant a la metasomatose, 011 peut dire qu'elle est vraisemblablement 
silico-potassique. Le quartz en bandes, le quartz « corrodant », le micro
line envahissant en sont sans doute la manifestation mineralogique. La 
urigmatisation, dau le mica chi te poul' la moitie Sud, et dau • les 
gnei s pour la moitie Nord emb.le avo:il' uffecte tons les niveaux meta
mo1·ph.iques d ht conplll'e. I,a di tribution des facies migmat"tiques, 
embrechites et anatexite locali e mtout au Sud et a l'E ·t de gra
nites d1anateA'i.e du Nord-Oue montre au i un app1·ofond' rnent ucl· 
Nord de la migmatisation. 
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LE PROBLEME DES GRANITES 

I. - LE GRANITE BANAL, 
LE GRANITE A BIOTITE ET AMPHIBOLE, 

LES GRANODIORITES 

Tons les facies precedents pa8sent aux migmatites, soit par l'inter
mediaire d'une zone de granites a enclaves comme clans l'Hadjer Kou
dormi ou pres d' Am-Lei:ouna, soit par passage progressif pres de Ma
bronn ou dans le massif de Djibranding, par exemple. Il s'ensuit une 
analogie frappante cle8 facies des granites et des migmatites encais
santes. Ainsi, le granite est oriente s'il passe a des embrechites, il ne 
l'est pas s'il passe a des anatexites; il est porphyroi:de s'il passe aux 
« migmatites porphyroldes », il est a grain fin si la migmatite en contact 
est a grain fin. 

Sa composition est aussi en relation avec les roches encaissantes. 
Il est remarquable cl'observer que le granite de Forchana est a amphibole 
clans une zone Oll. les migmatites sont a amphibole, que les grano-diorites 
sont en relation avec des formations riches en Ca et Mg (notamment 
pres de Mourrah ou subsistent des enclaves de cipolins) et qu'elles pas
sent progressivement par des granites a biotite et amphibole a des 
granites esgentiellement a biotite. 

C'est pourquoi, nous avons considere comme facies d'anatexie tous 
les gra?ites a biotite, a biotite et amphibole et les granodiorites. 

Dans le massif de Djibranding, par contre, et sur la bordure est 
de ce massif, le passage du granite, g'il est progressif et continu avec 
les migmatites vers l'Est, est brutal avec les gneiss a l'Ouest et les 
enclaves de micaschistes subsistant a l'interieur du granite. Si l'on se 
refere aux definitions des granites, liees aux formes de leur contact avec 
les roches encaissantes, de MM. JUNG et ROQUES (8), ce granite serait 
d'anatexie vers l'Est et syncinematique a l'Ouest. Nous pensons toute
fois qu'il s'agit encore ici d'un granite d'anatexie et nous suggererons, 
pour expliquer les observations precedentes, que le facies de granite 
d'anatexie pent se former aux depens cl'une formation migmatitique 
quelconque, autrement dit, que le granite d'anatexie pent « monter » 
jusqu'au front des migmatites. La forme du contact granite d'anatexie
roches encaissantes est done celle du front des migmatites : ce 
contact sera progressif si le front des migmatites est clans les 
gneiss inferieurs, brutal clans les micaschistes... si bien qu'il doit etre 
possible d'observer des granites d'anatexie qui, en contact avec les 
micaschistes, ont une allure de granite syncinematique, et des granites 
d'anatexie passant a des ectinites sans l'intermediaire d'une zone de 
migmatites. 
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II. - LES AUTRES GRANITES 

Ils sont nettement intrusifs et discordants avec les formations 
encaissantes. 



-
ESQUISSE STRUCTURALE 

ET TECTONIQUE 

Dans ses grandes lignes, le schema structural de la coupure d' Adre 
est relativement simple, se limitant a Un ensemble metamorphique plisse 
et migmatise traverse par des intrusions diverses, le tout reconvert par 
des micaschistes et quartzites par l'intermediaire de schistes et gres 
quartzites (itineraire Am-Biltine - Goz-Abdourgou). 

I. - LES GRES DU MASSALIT 

Les differents lambeaux de gres sont a des altitudes tres variees. 
Ainsi, a l'Badjer Kamareigne, ils dominent a 1 040 m les formations du 
socle, tandis qu'a cote, l'Badjer Rukuman, nettement plus bas, montre 
aussi les memes niveaux greseux. A Adre, le niveau superieur des gres 
aux falaises de Guergnek, est a une altitude legerement inferieure aux 
formations du socle, constituant a l'Ouest les reliefs des Badjers Sogaya 
et Boche. 

Le lambeau d' Adre repose en discordance sur un facies special d'al
teration du socle. F. DELANY a montre qu'il en etait de meme pour les 
lambeaux du Sud. Ce facies est conserve sur les plateaux Badjer Sogaya 
et Boche a une altitude superieure aux gres. De plus, de nombreuses 
failles, soulignees par des mylonites ou des dykes de gres silicifies, jalon
nent la bordure des affleurements des gres. La position des lambeaux 
greseux, la distribution de ces failles prouvent que ces lambeaux ont ete 
conserves, en partie, dans des zones d'effondrement. 

Chaque lambeau est affecte d'une tectonique cassante. Les gres de 
direction generale N 110° E ont toujours des pendages Nord d'intensite 
variable. Suivant cette direction, de nombreuses failles, en particulier 
dans le lambeau d' Adre, decoupent la surface d'affleurement en compar
timents et affaissent les compartiment Sud par rapport aux comparti
ments Nord. Des phenomenes de bascule affectent aussi les gres; les 
pendages, de 5 a 10° dans le lambeau d' Adre, peuvent atteindre 60° a 
l'Badjer Kamareigne. Tous ces pendages sont de direction nord. Fre
quemment, les failles relevant les compartiments nord font apparaitre 
le socle, et amenent en contact les gres moyens des compartiments sud 
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avec les formations du socle. Ce phenomene est nettement visible au 
village d' Aboutangui. 

Tous ces phenomenes, et la repartition des dykes de gres silicifies, 
prouvent l'extension du depot des gres et l'existence de fractures, gene
ralement orientees comme celles du socle et qui ont rejoue posterieure
ment au depot des gres. Par ces fractures, des solutions siliceuses, 
hydrothermales sans doute, out pu lapidifier le gres originel sous le 
facies tres particulier des « gres silicifies » en dykes. Cette lapidification 
est a l'origine de la conservation des dykes, restant seuls dans les zones 
non effondrees ou le manteau greseux a completement disparu. 

II. - LE SOCLE 

Au cours des pages precedentes, nous avons evoque la variete petro
graphique des ectinites allant des phyllades aux gneiss avec des schistes 
arkosiques leptyniques, des micaschistes, des quartzites, des cipolins, 
des amphibolites dominant dans la moitie Sud de la coupure. Les phyl
lades localisees au Sud-Est, reposent strictement en concordance sur 
des micaschistes et quartzites par l'intermediaire de schistes et gres 
quartzites (itineraire Am-Biltine - Goz-Abdourgou). 

Cet ensemble, peu metamorphique, est plisse suivant une direction 
generale Sud-Ouest, Nord-Est, inflechie par des virgations Sud-Nord, 
Sud-Sud-Est - Nord-Nord-Ouest, Ouest-Est. Les pendages sont tres 
variables, allant de l'horizontalite a des inclinaisons verticales, les der
nieres exceptionnelles. Le pendage moyen est de l'ordre de 30°, l'ensemble 
metamorphique est affecte d'une tectonique souple, a faibles ondulations 
d'anticlinaux et de synclinaux plus ou moins dejetes. Il est certain, 
par ailleurs, que ces formations precambriennes n'ont pas ete sans subir 
au cours des ages, des effets d'une tectonique cassante, materialisee par 
des mylonites et des breches de faille. 

Dans la moitie nord de la coupure, au Nord du 13° parallele, ou les 
facies migmatitiques et granitiques sont dominants, l'examen des direc
tions et pendages montre que ces formations sont generalement plissees 
suivant une direction N 20° E dans la zone sud, cette direction s'infle
chissant vers l'Est dans la zone Nord 011 elle passe a N 60° E. 

Mais, dans le detail, la structure de ces formations est nettement 
plus compliquee. Si, en effet, au Sud du parallele de Gourgoudji, toutes 
les formations presentent une direction N 20° E, au Nord de ce parallele 
et a l'Est d'une ligne d'orientation generale SW-NE, passant sur la 
route Abeche-Adre par le village de Forchana, les directions sont tres 
variables et deux directions semblent dominantes, celle de N 40 a 60° E 
et Celle de N 60 a 30° w. Le passage de la premiere a la seconde est 
nettement visible dans la pal'tie nord de l'Hadjer Sogne, la virgation 
resultant de ce passage s'observant tres bien sur les photographies 
aeriennes. 

Entre les routes AbecM-Adre et Abou-Goulem-Doullah-Adre, ces 
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deux directions sont « melangees », la premiere dominant vers l'Est, la 
seconde a l'Ouest. Au Nord de la route AbecM-Adre, c'est la direction 
N 60° W qui est dominante, mais la direction N 40° E, est bien repre
sentee. Sur des affleurements voisins, il est souvent possible d'observer 
ces deux directions. 

L'examen du sens des pendages montre la meme complexite. Dans 
la zone sud, aux directions regulieres, tons les pendages sont diriges 
regulierement vers l'Ouest. Il en est de meme dans la zone nord ou les 
pendages sont regulierement a 90° W de la direction. Par contre a l'Est 
de la ligne precedemment definie, ces pendages changent frequemment 
de sens et l'interpretation des structures resultantes pose des problemes 
tres delicats. Il semble etre possible de reperer un axe anticlinal au Sud 
de la route Abeche-Adre pres du village Forchana. Cet axe vers l'Ouest 
est oriente suivant la direction N 60° W et passe a N 60° E au Sud 
meme de Forchana. Plus a l'Est, un autre axe anticlinal, d'orientation 
generale N 30° a 40° E semble se « detacher » de cet axe principal. II 
s'incurve vers le Nord a l'Ouest de Douloussa et disparait encore plus 
au Nord dans la structure isoclinale N 70° E du Nord de la feuille. 

L'examen de la repartition des zones de fractures et de faible resis
tance, jalonnees par des failles, des mylonites, des filons de quartz et des 
breches quartzeuses particulierement abondantes dans la moitie nord 
de la coupure, permet d'apporter certaines precision. 

Les breches quartzeuses, filons de quartz et mylonites sont au Sud 
du parallele de Gourgoudji orientes suivant une direction dominante 
N 20° a 30° E, concordante avec les directions tectoniques de l'ensemble 
metamorphique. Deux directions aberrantes, l'une SW-NE, l'autre SE
NW sont localement representees. Les dykes de microgranite et de micro
diorite sont par contre orientes EW. Puis, au Nord de Gourgoudji, les 
directions des filons de quartz et des mylonites sont nettement orientees 
ESE-WNW. Il en est de meme de tous les dykes de microgranites et de 
microdiorites. Ce changement brutal de direction se marque pres de 
Gourgoudji par l'apparition de l'arc mylonitique de l'Hadjer Sirme. Vers 
le NE de la feuille, les dykes et filons sont repartis suivant un V dont 
l'axe est oriente SE-NW, la pointe du V se situant pres du village de 
Toumtouma et les deux branches enserrant le massif de granite a biotite 
au N. De plus, dans cette region, un systeme de dykes jalonne approxi
mativement le contact de ce granite et des migmatites. Remarquons aussi 
que ce systeme est limite vers l'Est par la branche orientale du V. Enfin, 
morphologiquement, la region accidentee a l'Ouest de cette branche, fait 
place a l'Est a une zone plate et basse. 

Dans le NW de la coupure essentiellement granitique, les dykes de 
quartz, ne forment plus comme dans les regions migmatitiques des reliefs 
que l'on pent suivre surplus de 20 km, mais des dykes dont la longueur 
est de 4 a 5 km. Il apparait, sur la carte, que la direction de ces dykes 
s'inflechit alors vers le Nord. Cette tendance est nettement visible en 
suivant la zone mylonitique de Gourgoudji. Cette zone, qui au Sud-Ouest, 
d'Hadjer Haddid a sa convexite dirigee vers le Nord-Est, decrit a l'Est 
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de Tara-Habile un nouvel arc de cercle dont la convexite est dirigee 
vers le Sud-Ouest. C'est a cet endroit qu'ont ete observes des granites a 
petits porphyroblastes, cataclases. Puis elle se poursuit plus au Nord 
suivant une direction N 40° W jalonnee par des dykes de quartz qui 
recoupent et decalent les dykes de microdiorites et de microgranites 
concordants avec la direction generale N 60° E. Le champ micrograni
tique et mylonitise d' Atoukoulou en serait le prolongement. 

Quelles relations existe-t-il entre ces differentes directions ? C'est 
un probleme qu'il est tres difficile a resoudre parce que les differentes 
cassures, sauf celles qui etaient occupees par les microgranites ou les 
microdiorites ont dft rejouer a des epoques differentes, notamment apres 
le depot des gres, puisque les dykes silicifies de ces formations s'obser
vent aussi bien dans la direction SW-NE que dans la direction SE-NW. 
Quoiqu'il en soit, la distribution des zones faillees se fait suivant deux 
directions principales, l'une N 20° a 30° E s'inflechissant vers le Nord 
a N 70° E, l'autre N 6-0° W est posterieure a la direction NE-SW, le 
decalage des dykes de microdiorites et microgranites, precedemment 
signale, nous incitant a cette hypothese. 

Il en resulterait que la direction NW-SE serait liee a une phase 
tectonique posterieure a la phase tectonique principale. A cette phase 
seraient egalement lies, la mise en place du granite a deux micas, son 
cortege filonien, certains dykes de microgranites et de microdiorites, 
l'arc mylonitique de l'Hadjer Sirme, le champ mylonitique d' Atoukoulou 
et aussi le «melange» des directions N 60° W et N 40° E dans les 
migmatites de la zone centrale Est. 

F 

HISTOffiE GEOLOGIQUE 

Il est delicat d'esquisser l'histoire geologique de la region que nous 
avons etudiee, du fait de l'absence d'une stratigraphic precise. 

Toutefois, il est possible de dire que le socle metamorphique, consi· 
dere comme precambrien inferieur ainsi que toutes les formations com
parables du bouclier africain, a pour origine une sedimentation de carac
teres pelitiques, dolomitiques et arenaces. 

Dans la moitie sud de la coupure, quelques coupes permettent de 
mettre en evidence les deux grandes phases generales de la sedimenta
tion. 

La premiere apparait essentiellement d'ordre pelitique et donnera 
naissance, suivant l'intensite metamorphique, aux gneiss et micaschistes, 
surtout aux schistes arkosiques leptyniques pauvres en ferro-magnesiens. 
Des passees argilo-calcaires evolueront en amphibolites. Cette sedimen
tation concourt a la diminution de la profondeur du bassin et bientot 
une deuxieme phase arenacee viendra recouvrir les depots pelitiques. 
Les deux phases essentielles ne se font pas uniformement ressentir. La 
repartition actuelle des formations indique un ennoyage du bassin vers 
le Nord-Est, limite au Sud-Ouest par des hauts-fonds paralleles separes 
par des golfes. C'est ainsi qu'entre Am Bitine et Abdourgou, une de ces 
indentations profondes, s'appuyant sm· la ride neritique d' Am Bi tine, 
continue a se remplir de depOts pelitiques qui evolueront en phyllades 
et schistes. De plus, en bordure du bassin, au Sud-Est, entre les depOts 
pelitiques et arenaces s'intercale une sedimentation carbonatee, repre
sentant les cipolins actuels pouvant atteindre une quarantaine de metres 
de puissance. Au Nord-Ouest, oil la profondeur augmente, les cipolins 
se trouvent separes des quartzites par une recurrence pelitique argilo
sableuse carbonatee, (micaschistes a tremolite). Nous avons done, de 
bas en haut, une sedimentation pelitique, carbonatee, arenacee (phyllades 
et gres quartzites). 

Dans la moitie nord, seule la zone Sud-Est du massif de Djibran
ding pent se preter a une interpretation des caracteres generaux de la 
sedimentation. Partout ailleurs, les phenomenes de migmatisation et 
de granitisation rendent trop hypothetique un essai de ce genre. Dans 
cette zone, aux depOts pelitiques ayant evolue en gneiss, a succede une 
phase carbonatee et arenacee responsable de la formation des cipolins 
et des quartzites. 

Tous ces depots ont ete metamorphises et plisses, et, dans la moitie 
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nord principalement, Ull metasomatisme general a transforme profon
dement les depots originels et conduit a la formation de vastes ensem
bles granitiques, essentiellement a biotite et amphibole. 

A cette orogenese paraissent liees les deux directions de cassure 
NNE-SSW et WNW-ESE dont nous avons parle plus haut. A ces deux 
directions, la premiere concordante avec la direction generale, la seconde, 
discordante et postel'ieure, sont associees la mise en place des differentes 
roches en dykes ou filons et celle des granites a deux micas, en relation 
seulement avec la direction WNW-ESE. A la mise en place de ces gra
nites, vraisemblablement tardi-tectoniques, serait lie un processus pneu
matolytique ou hydrothermal responsable de la decoloration des biotites 
aussi bien clans les granites que clans les migmatites en contact. Les 
microgranites et les microdiorites « concordants » clans le NW de la 
coupure, repartis en champs filoniens et associes a des granites de com
position voisine, representeraient, pour nous, et par un processus que 
nous ignorons, une remise en mouvement du materiel des formations 
encaissan tes. 

Plus tard se mettent en place les autres granites intrusifs. 
L'activite creatrice du pays est interrompue pour longtemps et une 

longue periode d'erosion vient detruire le relief et fat;onne pen a peu la 
peneplaine. 

C'est au Silurien qu'apparait le depot d'une serie essentiellement 
greseuse recouvrant en discordance les formations du socle. Posterieure
ment a leur depOt, des mouvements epirogeniques affaissent certains 
compartiments permettant la conservation de ces gres. Ces mouvements 
se calquent sur les traits directeurs de l'ancienne orogenese, les ancien
nes fractures rejouent et laissent comme temoins de !'extension des 
gres, les dykes si caracteristiques. Quel age attribuer a ces mouvements ? 
'font au plus pent-on affirmer qu'ils sont post-siluriens, mais il est 
vraisemblable que ces mouvements se sont encore manifestes plusieurs 
fois et notamment au Tertiaire, les venues basaltiques pouvant sans 
doute etre rattachees a la grande phase volcanique africaine. 

I/erosion modele progressivement le reseau hydrographique actuel 
et les materiaux transportes a l'Ouest et au Sud remplissent la cuvette 
tchadienne. 

... 

~ ~ 

GEOLOGIE APPLIQUEE 

La coupure d' Adre ne connait aucune activite miniere, il n'y a 
pour le moment que des possibilites que laissent entrevoir les prospec
tions en cours. 

Or : La p1·ospection alluvionnaire s'est montree decevante jusqu'a 
maintenant. Quelques dykes de quartz, entre Adre et Adele se sont 
reveles tres legerement auriferes. 

Niobium-Tantale : Des indices interessants ont ete decouverts clans 
le massif de Djibranding sous forme de colombo-tantalite. Certaines 
zones ont, en eluvion, fourni des teneurs superieures a 500 g/m3• La 
colombo-tantalite semble liee aux pegmatites qui intrudent le granite 
concordant dans le massif. 

Etain : Des indices d'etain sous forme de cassiterite, out ete recon
nus clans le massif de Djibranding sur sa bordure Est, clans les massifs 
plus a l'Ouest, Sogne et Koudormi, sur la bordure de tous les granites 
<l. deux micas. Les teneurs sont toujours faibles. 

Tungstene : Reconnu sous forme de wolfram clans le massif de 
Djibranding (un seul point), il est frequemment, sous forme de scheelite, 
associe aux roches carbonatees et aux pyroxenites. La scheelite est 
presente clans tout le massif de Djibranding, clans les massifs Sogne 
et Koudormi, au Sud du granite de Toumtouma, associee aux pyroxenites 
et au Nord de Mourrah associee aux roches carbonatees. 

Plomb : Le concassage d'un quartz filonien clans les environs de 
Birkandji a mis a jour quelques rnouches de galene. 

Fer, Titane, Chrome : A Hadjer-Haddid plusieurs petites collines 
sont constituees par des amas de minerai metallique massif donnant a 
!'analyse 62,8 % en Fe203 - 16,06 % en FeO - 5,8 % en Ti02 - 2 % 
en Cr20s. 
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Abecher ......... ............. . 
Abdourgou . . .... ............. . 
Abou-Goulem .. .. . ........ . ... . 
Adde ...... ... . . . ....... .. ... . . 
Adre . . . . .. ... . ... .. ... ..... . . . 
Agourbo ... .. .. . . . . ..... .. .... . 
Am Bitine ... . ... .......... . . . . 
Am Guereda . .. . . ............. . 
Am Lei:ouna .... . .. . ......... . . 
Atoukoulou . ... . . ...... . .... . . . 
H. Chokoyan ... ...... ...... . . . 
H. Djibranding .. .... .. . .. . ... . 
Dorote Fagatar .. ............. . 
Doukourou ..... . .... . ........ . 
Doullah .. ... .... ......... . .. . . 
Douloussa . .. . .......... .. .... . 
Forchana .. .. ... ........... . .. . 
Goundo . . ......... .. ..... . ... . 
Gourgoudji ...... ............. . 
Gourkougnou . . . . . . . .......... . 
Goz Bei:da . . ..... ............. . 
H. Goz Bei:da . . .... ......... . . . 
Guarra . . .. ... ... .............. . 
Guereda .. .. ..... ..... ....... . 
Guergnek .. .. . .. ..... .. . ... ... . 
Hadjer Haddid .. ...... . .... ... . 
Hillekett .... . . . .... ......... . . 
H. Roche . . ... .. .. . ......... . . 
H. Igueme . .... . . . ....... . ... . . 
Kadike .... . .. . ... . .... .. .. .. . 
H K ' . .a~are1gne ........ .. . . . .. . 
Kamere ........ .. .. . .. . ...... . 
Karo . ...... ........ .. . ... .. . . . 
Karoub . ... . .... . . . .. . . . ...... . 
Kolo! . . ...... ....... ... .. .... . 
H. Kouchkouchne ............. . 
Koudri .... . ... ............ . . . . 
H. Koudormi .. . ........ .... .. . 
Kougourgui ... . ........ ... . .. . 
Kouzouai:e . . . . . ...... .. ....... . 
Lela ... . ...... . . .... ..... . ... . 
Mabronn ... . ... ...... , ...... . . 
Modo'ina ...... ... . ........... . 

LONGITUDE EsT 
GREENWICH 

(approximative) 

20°501 

21° 531 

21° 38130" 
21 °531 

22°121 

21°271 

21°491 

21°10' 
21°211 

21°131 

21°131 

21 °451 

21°541 

21°191 

21 °471 

21°551 

21 ° 501 

21° 58 1 

21°421 

22°01130" 
21 °251 

21° 52130" 
21°281 

22°051 

22°02130" 
21°401 

21° 511 

21°451 

21°141 

21 °48130" 
21°451 

21 °06'30" 
21°401 

22°431 

22 °11' 
21°21' 
22°041 

21°331 

21°401 

22°091 

21°231 

21°471 

22°201 

LATITUDE NORD 
(approximative) 

13° 50' 
12· 
13°36130" 
13 °401 

13° 281 

13 D 33' 
12 ° 331 

12° 51130" 
13°47' 
140 
12 °221 

13° 
12°261 

13° 571 

13 °23' 
13°421 

13 °35130" 
13° 58130" 
13°18' 
13°161 

12°131 

12°23130" 
13° 591 

14°301 

13°251 

13°27' 
13°04130" 
13°281 

13°151 

13°451 

12°421 

13°25130" 
12°20' 
12°351 

12° 32'30" 
13°101 

13°46130" 
13°161 

13°291 

12°271 

13°58' 
13°551 

12°34' 
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Molou ................... · · · · · · 
Mongororo ................... . 
Mourrah ..................... . 
Rei' ..................•. · ···· · · 
H. Sirme ....... . ............. . 
H. Sogoya .............•....... 
H. Sogne .................. .. . . 
Taouei ................. . ..... . 
Tara - Habile ................ . 
Teneri ....................... . 
Tiranga ...................... . 
Toka ......................... . 
H. Tongouno ....... . ... . •..... 
Toumtouma .................. . 
Troanc ................. . .... . 
Worlo .................... . .. . 
Zafai ............•......... . .. 

LONGITUDE EsT 
GREENWICH 

(approximative) 

21°44130" 
22°281 

21 °131 

21° 351 

21 °441 

21 °531 

21°401 

21 °551 

21°211 

21°271 

21 °481 

21 ° 541 

21° 51 1 

22°0130" 
21°321 

21°221 

21°101 

LATITUDE Nono 
(approximative) 

13°421 

12°01 1 

13°47' 
12°471 

13°161 

13°261 

13°141 

13°211 

13°281 

13°511 

12°561 

13°441 

13° 541 

13°421 

13°471 

13°321 

12°411 

N.B. :La Iettre H. placee devant un nom se lit Hadjer et signifie mon
tagne, massif. 
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