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AVANT-PROPOS 

A pres les differentes esquisses et cartes geologiques a grandes. ec~elles ~~ I' Afri1ue 
Equatoriale Frarn;aise et surtout apres la carte au 1/2.000.000 de M. Nickles pubhee en 19o2, 
il pouvait paraitre inutile ou premature de presenter un nouveau document a cette meme 
echelle de 1 /2.000.000. 

Aussi ai-je beaucoup hesite avant d'entreprendre ce travail. Mais il m'a finalement 
semble que les elements acquis d~puis la publication ~e l~ ca_rte d~ M: ~i?ldes meritaie~t 
souvent mieux que d'etre presentes dans des rapports a d1ffus10n tres hm1tee ou des publi
cations sommaires. Ils permettaient d'autre part d'etablir un parallelisme plus sur entre 
les nombreuses series stratigraphiques regionales definies au cours de ces dernieres annees 
et, de ce fait, de presenter une ebauche plus synthetique que tous les ouvrages d'ensemble 
qui avaient ete publies jusqu'ici. 

Plutot qu'une notice explicative sommaire et schematique, j'ai pense qu'il pouvait 
etre interessant pour mes collegues geologues et mineurs de disposer d'un document plus 
detaille oil seraient presentees les donnees les plus recentes acquises sur !'ensemble du terri
toire. 

C'est ce desir d'elaborer un document de travail qui m'a guide dans le choix du plan 
et dans le travail de redaction. 

En ce qui concerne le plan, j'ai tout simplement suivi la legende de la carte, c'est-a
dire que les coupures principales correspondent a des subdivisions chronologiques en com
meni;ant par les formations les plus recentes, et les coupures secondaires a des subdivisions 
geographiques en commeni;ant par le Sud. Par exemple, pour le Precambrien inferieur qui 
est traite en dernier, j'ai d'abord presente celui de la Chaine Congolaise a !'extreme Sud du 
territoire, pour terminer par celui du Tibesti a l'extreme Nord. Le lecteur pourra ainsi, en 
utilisant la legende de la carte et le sommaire de la notice trouver facilement, je l'espere, 

1e renseignement qui l'interesse. 

Pour chaque formation et pour chaque region est presente un rapide historique des 
etudes qui ont ete faites, avec les references bibliographiques, dans le but de montrer !'evo
lution des idees et l'etat actuel de la question, en meme temps que les problemes poses, resolus 
OU restant a resoudre. 

Cet ouvrage est le resultat d'une compilation de tous les travaux effectues par les 
geologues des organismes d'Etat ou prives ayant travaille en A.E.F. II doit done de ce fait 
etre considere comme un travail d'equipe. Les correlations proposees ici ont d'ailleurs la 
plupart du temps ete etablies au cours de discussions parfois laborieuses entre mes collegues 
et camarades, et moi-meme. 

Le lecteur pourra s'etonner que parmi les mesures d'age absolu effectuees sur !'en
semble du territoire, il n'ait ete fait mention que de celles concernant le systeme du Congo 
Occidental. Cette omission est volontaire pour la simple raison que les resultats ont gene
ralement paru trop douteux pour qu'il en soit tenu compte dans J'etablissement des sub
divisions chronologiques ; celles-ci restent done: basees uniquement sur des criteres de terrain. 

Parmi les documents les plus recents, la grosse majorite a ete fournie par les geologues 
du Service Geologique de l' A.E.F., mais je dois signaler que les observations de detail relevees 
par nos collegues d'autres organismes travaillant a une echelle plus reduite - et je pense 
notamment au Commissariat de l'Energie Atomique et au Bureau Minier de la France 

d'Outre-Mer - ont bien souvent servi a orienter nos recherches dans une direction deter
minee. Les liaisons officielles et personnelles qui existent entre les differents organismes de 
recherche geologique et miniere et leur personnel amvrant en A.E.F. se sont ainsi souvent 
montrees fructueuses. C'est un plaisir pour moi que d'en faire etat ici. 

Ce travail represente done en grande partie le resultat des efforts fournis par l'equipe 
souhaitee par P. Legoux, mise en place et organisee par M. Nickles a partir de 1946. Que 
tous ceux qui nous ont suivis, conseilles et encourages, et que tous mes camarades trouvent 
ici l'expression de ma reconnaissance sincere pour cet effort realise en commun dans des 
conditions materielles souvent tres dures, mais dans des conditions affectives toujours 
agreables et profitables. Apres avoir atteint le chiffre de 28 geologues en 1953, le Service 
Geologique de l'A.E.F. a malheureusement vu ses effectifs diminuer regulierement depuis 
cette epoque pour ne plus etre que de 18 geologues a la fin de 1957, par suite de departs pour 
des raisons de sante, de famille et parfois de situation. Et d'autres departs sont encore previ
sibles pour les mois a venir, alors que les recrutements s'averent de plus en plus difficiles. 
II y a la un probleme tres grave, sur lequel il est urgent de se pencher, si l'on ne veut pas 
rapidement voir les Services Geologiques d'Outre-Mer, qui dans tous les territoires ont fait 
la preuve de leur efficacite, representes par des bureaux et des laboratoires aux trois-quarts 
vides. 

Le travail realise et les resultats obtenus au cours de cette derniere decade sont aussi 
la consequence de !'effort budgetaire fourni par la Metropole et l'A.E.F. et je remercie les 
Pouvoirs Publics et les autorites competentes qui de loin ou de pres, en nous donnant les 
moyens de creer une infrastructure valable et de travailler dans de meilleures conditions, 
nous ont fourni le plus bel encouragement. 

En ce qui concerne !'execution materielle de la carte entierement dessinee et imprimee 
a Brazzaville, je suis heureux de remercier MM. Bouvier et Touveron dessinateurs-carto
graphes de la Direction des Mines et de la Geologie de l'A.E.F. pour le beau travail qu'ils 
ont realise avec leur maitrise habituelle et l'lnstitut Geographique National qui a bien voulu 
se charger de !'impression. 

La lecture de cette notice montrera combien nos connaissances actuelles sont de valeur 
inegale suivant les regions, dont certaines peuvent encore etre considerees comme pratique
ment inconnues. 

Que les resultats obtenus jusqu'ici dans les domaines scientifiques et economiques 
ne fassent done pas oublier l'enorme travail qui reste a faire pour atteindre notre but final : 
bien connaitre l'A.E.F. et ses possibilites minieres. C'est la le vreu tres sincere que je formule 
en matiere de conclusion. 

G. GERARD. 



PREMIERE PARTIE 

LES FORMATIONS DE COUVERTURE 

General ites 

Le croquis structural joint a la carte geologique au 1/2.000.000 permet de se rendre 
compte de la superficie considerable occupee en A.E.F. par les formations de couverture 
posterieures au Precambrien : plus des 4/7 du territoire, soit pres de 1.500.000 km2 • 

Elles sont, d'autre part, reparties sur !'ensemble du territoire depuis les Plateaux 
batekes et le sedimentaire cotier, au Sud, jusqu'aux series sedimentaires du Tibesti, a 
!'extreme Nord. 

Du point de vue chronologique, elles s'echelonnent de l'Ordovicien au Quaternaire 
recent. 

Elles ont toutes fait l'objet d'etudes plus ou moins anciennes et malheureusement 
souvent fragmentaires. Mais alors que l'etude systematique des formations de couverture 
de l'arriere-pays etait reservee aux geologues de la Direction des Mines et de la Geologie, 
c'est a la S.P.A.E.F. qu'etait confiee l'etude du sedimentaire cotier pour lequel V. Hourcq, 
geologue en Chef de cette societe, a bien voulu nous communiquer une esquisse geologique 
au 1/2.000.000 avec notice explicative. 

C'est pour cette raison et aussi parce que ce sedimentaire cotier constitue une unite 
structurale bien distincte, que nous n'avons pas cru devoir scinder l'etude de V. Hourcq 
en cc tranches chronologiques » comme nous l'avons fait pour le reste du territoire. 

Au detriment de la symetrie de presentation, nous avons prefere adopter le plan 
suivant : 

I. LE SEDIMENTAIRE COTIER, par V. Hourcq 

Cette etude est divisee en deux chapitres correspondant a chacun des deux bassins 
sedimentaires cotiers : celui du Gabon et celui de Pointe-Noire. 

II. LES FORMATIONS DE COUVERTURE DE L'ARRltRE-PAVS 

Etude pour laquelle une premiere subdivision chronologique en 4 chapitres corres
pondant a chacune des eres quaternaire, tertiaire, secondaire et primaire a ete adoptee ; 
chaque chapitre etant ensuite affecte de subdivisions regionales presentees dans un ordre 
geographique, en commern;ant par le Sud. 
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I. - LE SEDIMENTAIRE COTIER 

par V. HouRCQ 

. Geologue en Chef 
de la Societe des Petroles d'Afrique Equatoriale Franr;aise 

CHAPITRE I 

LE BASSIN DU GABON 

La partie franr;aise du bassin du Gabon couvre une superficie d'environ 50.000 km2• 

La carte montre une reapparition des terrains du socle formant un horst etroit, allonge 
SSE-NNW, qui divise le bassin en deux parties de constitution differente : 

- le bassin oriental, ouvert au NW, ou affieurent largement les series les plus anciennes 
(10.000 km2) ; 

- le bassin atlantique, beaucoup plus vaste (40.000 km2) ou l'on observe surtout 
la serie qui va de J'Aptien superieur au sommet du Tertiaire. 

STRATI GRAPH IE 

On a distingue, dans !'ensemble de la succession, un certain nombre de formations 
correspondant soit a des cycles sedimantaires, soit plus souvent a des unites lithologiques, 
et qui sont les suivantes : 

JURASSIQUE SUPERIEUR A APTIEN INFERIEUR OU MOYEN ? (WEALDIEN) 

I1 s'agit de series continentales (lacustres) d'age mal determine, surtout pour leur 
partie inferieure, et qui semblent correspondre au moins en partie au cc Continental. inter
calaire » d'Afrique Nord Equatoriale et aux Gres de Nubie s. str. Leur faune est essentiel
lement composee d'Ostracodes, de Phyllopodes, de Poissons avec quelques Lamellibranches 
et Gasteropodes indeterminables. 

Elles reposent en discordance, soit sur le socle cristallin, soit sur une serie sedimen
taire ancienne correspondant au Schisto-greseux de l'interieur du continent (Kundelungu 
superieur) et forment une serie apparemment continue, dans laquelle peuvent cependant 
exister des discordances et des lacunes. 

Elles affieurent largement sur le flanc Est du bassin oriental, avec une structure 
grossierement monoclinale ou les failles sont cxtremement nombreuses. Leur partie supe
rieure forme cependant un lisere continu bordant le socle dans le bassin atlantique, ou les 
forages ont montre leur existence en profondeur avec une epaisseur indeterminee. 

Nous decrirons d'abord ces series telles qu'elles sont a l'affieurement, pour consacrer 
ensuite quelques lignes a leur description dans les forages du bassin atlantique. 
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a) Series anciennes du Bassin Oriental (3.000 a 4.000 m) 

1. Serie de la riviere Agoula (285 a 400 m) 

Essentiellement greso-argileuse, elle debute par un conglomerat et des gres et passe 
au sommet a des argiles rouges. On y observe quelques dolomies et, a certains niveaux, des 
silicifications. Elle comporte egalement des horizons bitumineux. 

On y a recueilli des Estheries : Pemphicyclus gabonensis MARLIERE. 

2. Gres et marnes de M' Vane (180 a 400 m) 

Debutant par des gres friables, grossiers, conglomeratiques, elle est formee ensuite 
de marnes compactes rouges, violettes ou vertes, parfois bitumineuses et contenant alors 
des ecailles de Poissons. 

3. Gres de N'Dombo (150 a 300 m) 

Ensemble surtout greseux : alternance de sables parfois fins et de niveaux grossiers 
et conglomeratiques, le tout feldspathique et de couleurs claires =. rouge, j.aune, viola?ee. 
On y note quelques argilites rouges et violettes et de frequentes mtercalat10ns de croutes 
ferrugineuses irregulieres. 

Le premier de ces groupes affieure dans la region Est de Libreville, et disparait vers 
le Sud recouvert par la formation de M'Vone, ainsi que l'ont montre les forages. Vers le 
fond d~ bassin, les facies deviennent plus detritiques et tendent a s'uniformiser. Les series 
perdent de leur individualite. 

11 faut souligner la presence de niveaux bitumineux parfois importants (Agoula et 
M'Vone) et !'excellence des magasins constitues par le N'Dombo et les gres du M'Vone. 

Leur age est mal determine. La presence de Pemphicycl~s .d~ns l' Agm.1:la conduirait 
a attribuer la serie au Stephanien. 11 s'agirait done de Karroo mfeneur, ce qm semble tout 
a fait improbable. 

4. Serie de Cocobeach (2.400 a 3.300 m) 

Dans cette epaisse serie limnique, on peut distinguer trois parties : 

Cocobeach inferieur (850 a 1.310 m). Le passage aux gres de, N'Do~bo est progres~i,f, 
et se fait par !'apparition de niveaux argileux de_ plus e~ plu~ developpe~ d~ns d~s fac1es 
greseux fins gris. L'epaisseur de cette zone de transition qm attemt 160 m decro1t rap1dement 
des bords du bassin vers son centre, ou elle disparait. 

Une epaisse serie de marnes generalement bitumineuses (800 a 1.150 m) lui fait suite 
vers le haut. Dans ces marnes s'intercalent des silstones, des calcaires a Ostracodes, des 
calcaires dolomitiques en lits fins, sur la frequence desquels a et~ ~ta~l~e une subdivision. 
La frequence des debris de Poissons (Lepidotus sp.) dans la partie mfeneure de ce groupe 
lui a fait donner le nom de Marnes a Poissons. 

On y rencontre egalement en abondance des Ostracodes, des Estheries, des debris 
vegetaux. 

Cocobeach moyen (1.380 a 1675 m). Debutant par un groupe greseux (Fourou-Plage) 
de 100 a 200 m d'epaisseur, ce groupe est essentiellement forme d'une succession tres mono
tone de marnes vertes ou grises, de calcaires en lits peu epais, de schistes generalement pyro
bitumineux noirs OU bruns, en banes de quelques metres dans laquelle les subdivisions eta
blies n'ont qu'une valeur locale. 

Son epaisseur semble decroitre de fai;on notable vers le Nord. 
Ostracodes, Estherias et debris de Poissons y sont frequents avec quelques Lamelli

branches et Gasteropodes indeterminables. 

Cocobeach superieur (200 a 300 m). La base de cette formation localement discordante 
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sur les precedentes au Nord du bassin est marquee par un ensemble important de gres a 
conglomerat lenticulaires auxquels succedent des marnes micacees, sableuses et des marnes 
noires rubanees tres caracteristiques, dans lesquelles on a recueilli des Poissons bien conserves. 

Presente au sommet du monoclinal dans le flanc Est du bassin oriental, elle y est 
generalement incomplete, en raison de l'abondance des failles et par consequent assez mal 
connue. 

Elle se retrouve, au contact du socle, sur le flanc Ouest du bassin, de fai;on sporadique, 
avec des facies comparables et des calcaires. Mais il est impossible d'y etablir une coupe 
de valeur generale. 

Les renseignements que nous possedons ici sur cette partie de la serie sont done 
mediocres. Toutefois, sa continuite est certaine avec des formations occupant la meme posi
tion et qui bordent le socle sur toute l'etendue du bassin atlantique ou nous l'etudions ci
apres. 

Le seul fait a souligner est la presence, a sa base, d'une zone greso-conglomeratique 
complexe importante, correspondant au debut d'un cycle sedimentaire nouveau. 

b) Series anciennes dans le Bassin Atlantique 

1° Formant un etroit lisere le long du socle, dont il remplit les golf es, dans tout le 
bassin, le Cocobeach superieur est represente en surface par ses facies typiques : schistes, 
marnes rubanees a Poissons, calcaires avec des gres grossiers a grain peu roule. L'epaisseur 
est difficile a determiner : de l'ordre de 200 a 300 m a l'affieurement. 

Vers le Nord (Cocobeach) on y voit apparaitre a plusieurs niveaux des conglomerats. 
Plus loin encore, au Cameroun (Campo), la serie comprend des conglomerats et gres conglo
meratiques dominants, alternant avec des marnes noires et des calcaires parfois oolithiques, 
le tout tres micace. Schistes et marnes noires contiennent la des empreintes de Poissons 
comparables a ceux de Cocobeach et des Ammonites assez mal conservees dont l'une est 
tres voisine de Deshayesites consobrinoides Srnzow, de l' Aptien superieur, connue dans des 
facies comparables a !'extreme base de la Serie de Madiela a Libreville. 

On assiste done a Campo au passage des facies a dominance lacustre du Cocobeach 
a des facies marins. Le fait qu' Ammonites et Poissons sont trouves dans des banes tres v01sins, 
autorise a penser qu'il s'agit de Poissons marins. 11 pourrait done exister, dans la serie lacustre, 
des intercalations marines episodiques, repetees s'etendant plus OU moins profondement 
dans le bassin oriental. Mais il est egalement possible que nous soyons en presence de Poissons 
euryhalins. 

Nous pouvons ainsi dater la transgression et le sel qu'elle a depose des son debut. 

2° Les forages du bassin atlantique ont tous traverse le Cocobeach, sur une epaisseur 
variable, qui croit brutalement vers l'Ouest et vers le Nord : elle passe, en quelques kilo
metres, de 163 m (MW 1) a 1.394 m (MW 2) pour atteindre au Nord 1.578 m. 

11 est impossible d'etablir des correlations detaillees entre ces coupes et celles, d'ailleurs 
incompletes, du bassin oriental. Les facies, en effet, sont ici extremement grossiers, formes 
exclusivement de conglomerats, au voisinage du contact, passant ensuite, vers l'Ouest et le 
Nord, apres une partie superieure schisteuse et calcaire peu epaisse qui correspond a la partie 
affieurante du Cocobeach superieur, a une epaisse alternance de gres conglomeratiques et 
de marnes noires ou grises pour aboutir enfin a des marnes dominantes comportant des 
intercalations sableuses. 

Ces facies ne peuvent appartenir qu'au Cocobeach superieur qui temoigne ainsi d'une 
subsidence tres active. On peut suivre la, d'une part, les saccades de la subsidence, d'autre 
part, les variations normales de la sedimentation lorsqu'on s'eloigne des rivages. 

On doit accorder un role primordial au phenomene general qui a ainsi provoque une 
sedimentation considerable et rapide, grace sans doute au rejeu de failles probablement 
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~ncie~nes responsable d~ la surrection du horst de Lambarene-Chinchoua et egalement de 
l entree brutale et massive de la mer dans la lagune, ou vont se deposer des evaporites. 

Cette phase, comme nous allons le voir, se situe a la partie inferieure ou moyenne 
de I' Aptien. 

Age des series de Cocobeach 

. a) L'~ge de la. formation du Cocobeach a ete tout d'abord fondee sur Ies faunes de 
Poissons qu elle contient (C. Arambourg et D. Schneegans 1935). 

pan~ I.es ma:nes ~ Poissons (Cocobeach I) la forme dominante est un Lepidotus sp., 
d'age imprecis, mais qm semble proche d'especes jurassiques. 

Les Poissons du Cocobeach superieur (III) correspondent a deux fonnes 

Parachanos aethiopicus WEILER 
Leptolepis congolensis ARAMBOURG ET ScHNEEGANS 

po~r lesquell~s l'age propose, grace A des comparaisons avec les faunes bresiliennes de Bahia 
etait neocomien et peut-etre plus recent. 

Nous noterons que le Leptolepis es~ egalement connu du Cocobeach II, et rappellerons 
~u'a Campo, Parachanos est accompagne par Deshayesites concobrinoides de I'Aptien supe
neur. 

. Au~ environs de Bata (Ibando) en Guinee espagnole, dans des couches du meme age 
Weller a cite (1923) : ' 

Parachanos aethiopicus WEILER 
Diplonystus goodi EASTMAN (D. elberti W.) 
Enchodus sp. 
Chirocentrites (?) guineensis WEILER 

. b) Des. etud~s recent~s faites sur les_ O~tracodes (Grekoff 1952-1953) ont montre que 
c~rtames _especes iepres~ntees au Gabon etaie~t connues en Europe, et en Amerique du 
Nord et du Sud, a des ruveaux allant du Jurass1que terminal au sommet de l'Aptien. 

Citons : 

Cocobeach I Cypridea obesa PECK 
Cypridea clavata ANDERSON 
Metacypris persulcata PECK 
M etacypris striata MARTIN 

- Cocobeach II Darwinula leguminella FORBES 
Metacypris cf. silvana MARTIN 
Cypridea grovensis ANDERSON 
Cypridea minuta PecK 
Paracypris obovata SWAIN 
Cypridea diminuta v ANDERPOOL 
Potoamocypris affi-nis JONES 

c) Les Estheries du Cocobeach I paraissent tres voisines de certaines formes decrites 
au Congo BeJge, dans des sediments rapportes jusqu'ici au Karroo, mais que l'on a rajeunis 
recemment, pour les placer au Jurassique superieur et meme a un Cretace assez eleve. 

du C Au total, si ?one ~n, peut fixer l'Aptien superieur comme lirnite superieure a J'a.ge 
. aloc~bea~h sup~rieur, s1 l on peut admettre que le Cocobeach debute au Jurassique ter

mm M 1 1~t rmposs1ble de dater avec precision les series anteriew·es. L'Age stephanien propose 
par ar 1 re pour l'Agoula sur la foi d'une Eslheria nouvelle reste cependant tres douteux. 
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SERIE SALIFERE : APTIEN MOYEN OU SUPERIEUR ? 

Faisant suite au Cocobeach superieur, dans les forages, vient une serie complexe, 
comportant parfois des calcaires ou des dolomies a sa base, surmontes de sel massif, accom
pagnes soit de marnes noires f etides, soit de marnes rubanees dans lesquelles sont emballees 
des masses de sel. Le sel proprement dit est generalement massif, de couleurs variees, stra
tifie, et comporte des intercalations de sels de potasse. 

L'extension de ce sel est considerable, puisqu'il a ete observe en des points tres eloignes 
du bassin (Madiela-Mabora-Port-Gentil). Son depot semble avoir eu lieu dans une lagune 
unique de grandes dimensions. 

Son origine marine est evidente. 

L'epaisseur de la serie salifere va de 70 a 150 m lorsqu'elle parait etre en place. Toute
fois, le sel s'est generalement mobilise. II a localement forme des amas deformant leur toit 
(Mabora-Madiela) oi1 son epaisseur peut atteindre 500 m (Mamana) et nous avons appris 
recemment qu'il pouvait constituer des domes importants et peut-etre des diapirs dans la 
partie Ouest du bassin. 

II resulte de ce que nous avons indique plus haut que les facies du Cocobeach se per
petuent en certains points jusqu'au sommet de l'Aptien qui y est marin. 

L'examen des coupes fournies par les sondages montre generalement au-dessus du 
sel, d'autre part, une alternance de facies marneux noirs et de calcaires parfois oolithiques 
que l'on connait, avec des conglomerats, a l'extreme Nord du bassin, au Cameroun. On pe.ut 
en tirer la conclusion que le depot du sel correspond a la premiere incursion marine impor
tante dans le bassin lacustre, et qu'il s'intrique, en des points privilegies, avec des facies 
detritiques ou organiques peu profonds. 

La serie salifere peut done grosso modo constituer la limite superieure des series conti
nentales du Cocobeach, ou mieux la limite inferieure des couches marines. II serait done 
anterieur a I' Aptien superieur ou au plus equivalent. 

II est enfin interessant de constater des phenomenes identiques et de meme age en 
Angola, leur probabilite en certains points de Nigeria ou l'on connait, dans l'Albien, de nom
hreuses sources salees. 

APTIEN SUPERIEUR A DANIEN 

Les etudes de surface ont montre partout, au-dessus des formations continentales 
du Cocobeach, !'apparition de niveaux marins fossiliferes, dont les plus anciens dates sont 
de l'Aptien superieur. Une importante coupure a done ete placee la, bien que les forages 
alent apporte des renseignements qui pourraient imposer de la placer a la base du Cocobeach 
superieur. 

Les series allant de l' Aptien superieur au Danien sont essentiellement marines, avec 
toutefois des episodes regressifs plus OU moins importants. 

On y a effectue les coupures, surtout lithologiques suivantes : 

a) Serie de Madiela, Serie Rouge : Aptien Superieur a Cenomanien 
(1.200 a 3.000 m) 

L'ensemble, divise artificiellement pour les besoins de la cartographie, correspond 
en realite, apres la transgression par laquelle il debute, a une regression lente et irreguliere 
qui atteint son maximum au sommet du Cenomanien. 
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On peut y separer les divisions lithologiques suivantes, de bas en haut : 

1 o marnes noires, calcaires et gres argileux de base 

Deshayesistes consobrinoides SINzow } de l'Aptien superieur 
Cerithium binodosum ROEMER 

20 marnes, calcaires oolithiques, gres grossiers dolomitiques 

Do~vill~iceras mamillatum ScHLOTll } de l'Albien inferieur 
Trzgoma cf. scabra LAMARCK 

Panopea cf. gurgitis n'ORBIGNY } d l'Alb' 
Neithea cf. morrisi PrcTET ET RENEVIER e Ien moyen 

3° alternance de gres, gres calcaires, gres dolomitiques, calcaires, dolomies, argiles 
en lits fins, les gres et argiles dominent vers le sommet ou ils sont souvent rouges et accom
pagnes de gypse ; 

4° gres et argiles rouges a gypse et anhydrite dominants avec toutefois des inter
calations calcaires et dolomitiques a la partie inferieure, d'ou proviennent les faunes a 

Elobiceras schjasnochai SPATH . . . . . . . . . Albien superieur 
Exogyra haliotidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cenomanien inferieur 

L'epaisseur du groupe, mesuree en surface, ne depasse pas 1.200 m. Les forages ont 
montre, avec un accroissement des facies calcaires, un epaississem ent considerable vers 
J'Ouest, ou l 'epaisseur t otale atteint 3.000 m. Cette augmentat ion de puissance n'est pas 
seulement liee a J'epaississement des divers t ermes mais essentiellement au developpement 
des facies nouveaux a la base de la serie. Ces facies sont caracterises par le developpement 
des marnes noir es, t res semblables aux facies du Cocobeach et appartiennent done tres vrai
semblabJement a l'Aptien superieur. 

Dans le bassin oriental, Jes couches attribuees au Madiela comportent apres un horizon 
inferieur calcaire ou dolomitique une serie surtout marno-greseuse a rares intercalations 
calcaires et dolomitiques fines, souvent rubefiee. Les fossiles y sont rares et peu demonstratifs. 
Aucune division sure n 'a pu etre etabJie et la correspondance avec la Madiela et peut-~tre 
la Serie rouge n'est pas assuree avec precision. 

Les facies, en effet, y sont plutot deltalques que marins, sur une epaisseur de l'ordre 
de 400 a 700 m. 

b) Calcairee de Slbang : Turonien (600 a 650 m) 

Dans cette serie formee surtout de calcaires massifs, calcaires dolomitiques, calcaires 
marneux, et marnes, on peut distinguer au mains dans le Nord du Bassin trois parties : 

1° ensemble calcareo-marneux de base transgressif sur Ia Serie rouge, a Exogyra 
olisiponensis SHARPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 m 

avec 

2° gres friables rubefies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 m 
3° calcaires et marnes fossiliferes de Libreville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m 

Pseudotissotia ( Choflaticeras) pavillieri I 
Heterotissotia neoceratites 
Coilopoceras sp. Turonien superieur 
Lamellibranches 
Gasteropodes 

Cette coupe met en evidence la transgression de la base, une legere regression plus 
ou moins indiquee suivant les regions, suivie d'une nouvelle transgression nette et prolongee, 
au cours de Jaquelle la mer est peu profonde. 

- 12 

c) Sllrie de Komandji : Senonien-Danien (1.500 m ?) 

Mal connue en raison des mauvaises conditions d'expositio~, ce~te serie est for~ee 
d , f ·ables sables silts marnes vert olive ou brunes, souvent b1tumrneuses, de calc~ires 

e gres n • • ' , d ·1· 'fi t' (geodes silex arfois fossiliferes. Elle presente d'importants phenomenes e s1 ic1 ica ion , ! 
~ouches silicifiees) et comporte d'abondantes traces de phosp~ates (bone~ed~, nodules) qm 
paraissent assez generaux dans tous les bassins de la cote occ1dent~le af~icam~. 

Franchement marine a la base, elle indique une tendance a la regression vers son 
sommet. 

Son age est demontre par diverses faunes : 
une faune inferieure (Milango) coniacienne a 

Barroisiceras haberfellneri v. HAUER 
Peroniceras sp. 
Gauihiericeras sp. 

une faune plus recente (Komandji) santonienne avec 
Texanites texanum 
Inoceramus nombreux 

une faune du Maestrichtien-Danien (?) a son sommet (N'Dola) avec : 
Venericardia ameliae. 

d) Serie de Manlngou : Albien eup6rieur? A Danien? 

Ce nom designe un ensemble generalement continental forme : 

_ a la partie inferieure d'argiles rutilantes pourpr~s, violettes, ocres, de gres argileux, 
kaoliniques, de gres siliceux tres purs, de croutes ferrugmeuses ; 

_ au sommet de gres kaoliniques compacts, grossiers, a li~s de conglomerats, gene
~alement blancs, parfois silicifies sur une epaisseur totale de 200 a 300 m. 

On y retrouve parfois des intercalations marines fossiliferes correspon_dant au sommet 
du Turonien et au Coniacien-Santonien (Roudeirea) soit separement, soit s1multanement. 

On !'observe sur le Madiela ou elle est conservee dans des synclinaux aigus ou da~s 
la zone d'affieurement de la Serie rouge. On Ia considere. com~e l'eq~ivalent d'une partie 
du Madiela (?) de la Serie rouge et du reste du Cretace, JUsqu au Damen. 

TERTIAIRE 

Inconnu sur le terrain jusqu'ici, il vient d'etre decouvert a l'affieurement en quelques 
points. , , , 

On connait une petite serie marno-greseuse dans . Iaquelle a ete trouvee une faune 
paleocene a Ostracodes et Foraminiferes (especes du Midway).' . . , . . 

La Serie de Namino, autrefois rattachee au Cretace s~peneu~, doit en etre s~paree , 
le Namino est en effet tres probablement tertiaire, sans qu on pmsse encore preciser son 
a.ge (eocene ?). . • 

Des gres et calcaires silicifies enfin, au Nord de Port:Gen~1! s~r la cote, ont fourni 
des Poissons, qui etudies par C. Arambourg, sont dates par Im de I Eocene moyen. 

La zone d'affieurement de ce Tertiaire est ou bien couverte par des lagunes et leurs 
~ , des alluvions recentes de la mangrove, ou encore recouverte de marccages, ou occupee par 

sables depourvus de fossiles. 

Un forage stratigraphique effectue a Port-Gentil a apporte des renseignements nou-
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veaux et importants sur Ia succession tertiaire qui y atteint e · 
Jes divisions provisoires suivantes : ' une paisseur de 2.000 m avec 

0 a 538 m, sab!es et ~rg~les, d'age mio-pliocene, 
538 a 980 m, argiles, Miocene inferieur 
980 a 1.060 m, argiles, Eocene ? ' 

1.060 ~ 2.030 m, ar?iles et fins lits calcaires, Paleocene, 
2.030 a 2.160 m, gres argileux, calcaires argileux, Danien ? 

La stratigraphie du Tertiaire d'ffi 
d • t d d' Sera I ICile a debrouiller en raison de Ia pre' "ence de omes e e 1apirs de sel. " 

La Serie des Cirques foTmee de bl · 
tes, d argiles blanches, rouge , · aunes ~~01:s souve~.~ ark~siques, ~e gres a~·gileux peu cimen-
tandis que Jes sables eoliens s~nt r~ d :~es nones, ou le argiles domment vers la base, 
couro.nne l'ensemble tertiaire datee ~uf 0~ • ei~n~l'au so:°unet, depourvus de fossiles et qui 
voisines, peut correspondre ~u Pliocen~~ ois u io-PleIStocene par analogie avec les regions 

QUATERNAIRE 

Une carapace de laterite scoriacee · d'h · d, , 
du bassin. Elle yest recouverte d'une car~pau1our il UI belmantel~e, subsiste en .bien des points 
seur variable. ace arg o-sa euse tres constante b1en que d'epais-

Des alluvions recentes couvrent d'i 
raccordent vers 1'amont, aux alluvions act:1f!eesn~es surf~ces dans le delta de l'Ogooue et se 
plus anciennes ont ete observes Aux all . , es vallees. Quelques lambeaux de ten-asses 
rulents des basses savanes cOtieres. uv1ons recentes se rattachent Jes sables blancs pulve-

PHENOMENES VOLCANIQUES 

Une intrusion basique d'importan t · Ji 'te 
II s'agit d'un basanitoi"de a olivine rob~~l res ~1 e est con1:1ue dans le Senonien du Gabon. 
du Cretace inferieur OU post Cretacl du ca:i~::un~ontemporam des phenomenes volcaniques 

Caracteres generaux de la sedimentation 

La serie sedimentaire decrite plus haut presente certaines caracteristiques importantes. 
a) Elle peut etre divisee en deux parties : 

- la partie inferieure jusqu'au C b h · · 
dims laquelle Jes influences m~rines sont pr~~~q~=~en~u~~~:::r, . flluv10~~~custre ou J~custr~, 
nance marneuse et frequemment bitumineux. , ou es se iments sont a dom1-

- la partie superieure un sel du somm t d T t' · 
sont preponderants, maJgre ~uelques episode: , u e; ia1~e,l d~ns Jaquelle Jes facies marins 
Y sont egalement representes. regress1 s. a ca1res, marnes, gres et sables 

b) L'epaisseur des sediments est considerable : 

- le bassin oriental large de 50 a 60 k f 
soit sur 25 a 30 km de Jar 'eur 4 00 .m ren erme dans Ia partie la plus profonde 
s'ajoutent 500 a 700 ill de gCOU~h~s d~ ~~~i:J~~1ments Jacustres OU fluvio-lacustres, auxqueJ~ 

- le bass in all antique devrait t . d' . 
2.000 m au moins de Cocobea . con emr,, apres I.es resultats des forages, 1.500 a 
Ja cOte 2.000 m de Tertiaire Nch, 5.000 m de Cr.etace marm auxquels il faudrait ajouter sur 
dont on peut envisager un ~ J ~us avon~ toutefo1s peu d'indications sur la forme de son fond 

. e evement ans la zone cotiere. A Port-Gentil, la succession est 
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tres incomplete, puisque Madiela, Serie rouge-Turonien-Senonien et Danien totalisent seule
ment 1.350 m. Le sel a ete atteint a 3.330 m et le forage arrete dans le sel pour des raisons 
techniques, sans qu'on ait pu obtenir d'indications sures, ni sur son epaisseur, ni sur sa struc
ture, ni enfin sur la nature des couches qui le supportent. Un sondage electrique en grande 
ligne avait indique la une epaisseur probable de sediments allant de 4.000 a 6.000 m. 

c) La consideration des cycles sedimentaires, la oil ils peuvent etre mis en evidence, 
est egalement interessante. 

On peut distinguer : 

divers cycles lacustres du Jurassique superieur au Cretace inferieur 
cycle de la Serie d' Agoula, 
cycle de la Serie de M'Vone, 
cycle de N'Dombo - Cocobeach inferieur et moyen ; 

des cycles de sedimentation marine : 
cycle du Cocobeach superieur - Aptien superieur, 
cycle du Madiela - Serie rouge. 

La stratigraphie des series superieures est encore trop mal elucidee pour que nous 
puissions !'analyser. 

Bien qu'il puisse exister des discordances entre les cycles, aucune n'a pu Hre observee 
sur le terrain. Le seul phenomene important est la transgressivite du Cocobeach superieur 
sur un Cocobeach moyen peut-etre en partie erode. 

Si au Tertiaire, l'examen des faunes indique la probabilite de diverses discordances 
que Jes etudes sismiques semblent confirmer, nos connaissances sont insuffisantes pour les 
situer avec precision. 

d) La subsidence a ete particulierement active au Cocobeach superieur et a la 
partie inferieure du Madiela. En effet, alors que l'epaississement des series du Cocobeach 
inferieur et moyen et des series anterieures vers le centre du bassin interieur est relative
ment faible (10 a 20 %), celui du Cocobeach superieur est enorme (100 a 1.500 rn) de meme 
que pour la base du Madiela (50 a 600-800 m). La subsidence semble redevenir faible pour 
Ies series superieures sauf toutefois au Tertiaire. 

La date la plus importante a ce point de vue correspond done au Cocobeach superieur : 
Aptien moyen a superieur. 

STRUCTURE ET TECTONIQUE 

Pris dans son ensemble, le bassin a du etre monoclinal a l'origine. Ce n'est que plus 
tard que le horst cristallin de Lambarene y a introduit une certaine dissymetrie par sa sur
rection. 

a) Le bassin oriental est un synclinal, faille dan5 son axe, a flancs dissymetriques, 
termine au Sud par un peri-synclinal bien dessine. 

Son flanc est correspond, sur 25 a 30 km de large, a un monoclinal des series anciennes 
continentales limite a l'Ouest par faille regionale. Ce moniclinal est extremement fracture 
suivant deux directions grossierement rectangulaires. Les failles longitudinales (SSE-NNW) 
sont groupees en un faisceau auquel se rattache la faille axiale. Leur rejet semble croitre 
du Sud vers le Nord. Leur pendage ouest est faible (45 a 50° dans certains cas). Les failles 
transversales (ENE-WSW) sont reparties plus regulierement dans !'ensemble du flanc. Elles 
sont probablement posterieures aux precedentes et liees aux reajustements rendus necessaires 
par le jeu des premieres. 

L'axe du synclinal est occupe par la serie de Madiela ou les pendages sont faibles. 
Cette serie parait legerement et irregulierement ondulee et faillee (sel ?). Toutefois, les failles 
y sont peu importantes. 
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Sur le flanc est, seul le Cocobeach superieur est represente par une etroite frange 
le long et dans Jes creux des contours compliques du socle. On notera toutefois que le Madiela 
presente sur ce Jlanc, dans une zone voisine du contact, des plis tres irreguliers de petites 
dimensions et des failles de directions tres variables. 

b) Le bassin occidental est grossierement mono~Iinal, avec des pendages ouest de plus 
en plus faibles a mesure que l'on s'eleve dans la sene. 

Le Cocobeach superieur, represente sur une bande etroite et continue ne presente 
pas d'accidents importants au contact du socle. 

Par contre, dans une zone d'une vingtaine de kilometres de large, Madiela et erie 
rouge sont plisses et failles. Leurs plis forment un bomrelet irregulier et dissymetriquc allonge 
parallelement au contact sedimentaire cristalliu horde ~\ l'E t de failles ayant la meme direc
tion. Alors que le flanc ouest des anticlinaux presente un pendage faible et regulier, le fianc 
est montre des pendages de plus en plus eleves qui traduisent une poussee venant de 1'0uest. 

Au-dela, vers l'Ouest, Serie rouge, Turonien et Senonien sont monoclinaux et calmes. 
On y note quelques failles, peu importantes, et dans le Senonien, de faibles ondulations. 

On remarquera ici que, de part et d'autre du ridge cristallin de Lambarene, l'accrois
sement d'epaisseur de la serie sedimentaire est brusque et considerable. Au oisinage du 
contact, dans les deux cas, l'epaisseur des sedjments passe, en quelques kilometre , de 
quelques centaines de metres a 4.000 m environ, sans qu'on peryoive en surface la trace 
d'accidents importants. II s'agit done d'un trait tres ancien de la structure. 

es faill s importante sont evidemment liees a des fractures du socle, dont elles 
ont Jes directions tectoniques principalcs. Ces fractures sont vraisemblablement tres anciennes 
et c'est a Jeur jeu l·enouvele a diverses periodes que sont dues les fracturns du recouvrement 
sedimentaire. 11 est difficile de dater Jes plus irnportantes d'entre elle . Toutefois, iJ y a peu 
de doute qu' lles soient anterieures a l'AJbien inferieur et elles peuvent Mre rapportees au 
Cocobeach superieur, soit Aptien moyen ou superieur. Ceci est demontreessentiellement par 
Je fait qu'on n'observe nulle part ailleurs que dans la zone d'afileurement du Cocobeach 
des failles de cette importance. En outre, c'est a cette epoque que sc situe le maximum de 
subsidence, dans le bassin. On ne pent toutefois pas affirmer qu'elles n'ont pas rejoue depuis. 

Les legers plissements du Madiela qu'on observe partout aux ahords immediats du 
socle dans le bassin cotier et sur le bord ouest du bassin interieur ont un aspect assez variable. 

Ils sont particulierement developpes aux environs de Bongo (Sud du bassin) et carac
terises la, par des anticlinaux, bourrelets, domes plats, entoures de synclinaux pinces de formes 
diverses dont la plus surprenante est celle de fer a cheval, intriques les uns dans les autres. 

On peut y voir avec certitude !'intervention du sel, mobilise a la fois par la charge 
que ce dernier supportait et par des deformations cassantes du socle. En effet, d'Est en Ouest, 
1 epaisseur du sel traverse par les forages decrott de fa<;on continue passant de 520 m (MM 1) 
a 335 m (MW 1) 146 m (FW 1) 73 m (MW 3). 

Leur age peut ~tre fixe grace au fait que la Serie de Maningou (Albien a Danien) y 
est comprise. On p ut done les dater de la fin du Cretace. 

Le role joue par le sel est en outre illustre par la decouverte recente de domes ou de 
diapirs de sel dans Ia region cotiere, le toit de ces structures pouvant etre assez rapproche 
de la surface (800 m a N'Daminze). 

On comprend alors cette tectonique enigmatique si l'on admet, ainsi d'ailleurs que 
le suggere la sismique pour la region de N'Daminze, des phenomenes de dissolution entrainant 
des effondrements syncJinaux a pentes rapides ou simpJement un fluage du sel vers les domes. 

Enfin, ii est probable que d'importants phenomenes doivent etre rattaches aux episodes 
volcaniques du Cameroun, marques au Gabon par une petite intrusion, d'age Cretace supe
rieur Tertiaire. 

En resume, Aptien superieur et fin du Cretace-Tertiaire sont Jes dates les plus impor
tantes a retenir en ce qui concerne la tectonique cassante du socle tandis que les mouvements 
du sel ont pu etre progressifs et etales sur de longues periodes. 
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CHAPITRE II 

LE BASSIN DE POINTE-NOIRE 

. . de Pointe-Noire en est separe par le cap 
Situe au Sud du bassin gabo~a1s, le bass1; rts de la chaine du Mayombe atteignent 

cristallin de Matouti (Mayoumba) ou les contre o 
la mer sur quelques kilometres. . . 1 Sud-Est J·usqu'a atteindre 

b ·1 • elarg1t ensmte vers e • , 1 Debutant done a Mayou~ a, 1 s d t bassin du Bas-Congo, puis de l Ango a. 
50 km a la hauteur de Pointe-Noire, se raccor. an auM b il comporte des savanes tres 

. , . d de la chame du ayom e, . . l 
Bas peu acc1dente, au pie . . b d est et aux vallees pnnc1pa es. 

' d' 1 foret se locahse a son or 1 , . 
developpees, tan is que a t't . ar les affieurements de a sene 

La plus grande partie de sa surface est ~0~~1 ~~~o~iques L'affieurement des series 
recente des Cirques, qui masque l'essentiel. des tl ~u contact .Sedimentaire-Cristallin: et 
cretacees est done localise a une zone etrod1t~t' l~ o.n~ distinauer quatre serie sedimentaires 

. 1 't On est con Ul ams1 Cl o a quelques pomts sur a co e. . 
differentes qui sont, de haut en bas . . 

- les alluvions et certains sabl~s co~iers, Quaterna1re, 
- la Serie des Cir,q~es, d'a<1e pho-pl~1~~ice~:~ent sur la cote, 
_ le Cretace supeneur, affieura~ P 1 p d'age cretace indetermine. 
- la Serie du contact, le l~ng u. oc e, ll t a l'etude. On peut cependant 
Encore mal connue, la stratigraphie est actue emen 

en indiquer les traits generaux : 

STRATIGRA .. PHIE 

A. SERIES DU CONTACT 

. ennent a la partie inferieure, des marnes en 
Lithologiquement vanees, elles compr . , ' ne serie formee de conglomerats, 

plaquettes, noires, souvent ~harbonneuses, a;~~n~:~u~~: ~ucun fossile demonstratif n'a ete 
de gres, gres c~l~aires, calcaires et marnes, a 
jusqu'ici recueilh. . . , . e sont de facies typiquement Cocobeach, 

Toutefois, les marne~ de la ~artietmpf~~;;:ient correspondre, ou bien au sommet du 
. 1 .· s et calcaires sus-Jacen s 

tand1s que es gi e • t' du Madiela gabonais. 
Cocobeach, OU plutot a une par ie 

, . mites et arkoses. Aptien inferieur a moyen ? . . . , 
1. Serie des psam , . aces fonces ou zone s1hc1fiee. 

A la base, conglomerats, arkoses, gr~s m1c . . , a nombreuses empreintes de 
bl d ares fins sclusteux tres m1caces ' 

Au-dessus, ensem e e o· . 't sociees a des argiles grises, des gres gros-
plantes psammites, petites lentilles hgru eusesl as met Intercalations minces de schistes 

• t' . surtout vers e som · . t' · siers, des gres conglomera iques, . e e l ment silicifies et plissotes, nches en ma iere 
argileux, schistes a nodules calcrures, g n ra e 
organique. 

L'epaisseur maximum est de 140 m. 
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Caracterisee par des formes d'erosion t• ul", . b · . . . , par ic ieres (cirques) l' ien a proxrm1te ou sur le socle que vers la 't n· que on rencontre aussi 
du Plio-Pleistocene par analogie avec Ies , ~o e ( 1.0 ?0

), cette serie sans fossiles est datee reg10ns vo1smes. 

D. QUATERNAIRE 

Les alluvions actuelles des fleuves (Lo, , . 
plaines littorales sont rattaches au Q t . eme, Komlou surtout) et les sables d'etroites 
n · · , ua ernaire. II existe certai t d iveaux, qm n ont pu etre notees faute d' . II nemen es terrasses a divers 

un mve ement suffisamment precis. 

STRUCTURE ET TECTONIQUE 

Le contact Sectimentaire-Cristallin parait et 
On peut y noter quelques accidents (failles a f ibl re. un) .contact normal de discordance. 
ment~ sur les pentes. La pellicule sectimentair a te r~Jet hes au tassement ou a des glisse-
sous-Jacent. e es mmce, la, et epouse les formes du socle 

La structm·e parait grossierement i · 
Ia cot~. Mais il n'est pas impossible ue le ;iono? male •. avec des. pendages tres faibles vers 
la maJeure partie du bassin, commeq l'indiq eno~~n, q% occupera1t, sous la erie des Cirques 
ondule et faille, ainsi que semble le montre~e~ es a eurements de Kola ~t de Holle, soit 
Kola et Poumbou. L'allure de la cOte for ne coupe par sondages electnques faits entre 
cordes par des redans ou a-flleure le Cr~tac ,m~e ?e s~gments parallele orientes SE-NW rac 
des directions principales du socle. e, rnc1tera1t a penser a des failles paralleles a 'run; 

. L'etude gravimetrique du bassin semble tr . 
a I Oue~t imme~at du contact actuel. L'e a · ~dull'e ~n enfon~emeut rapide du socle 
e~ plus1eurs pomts du Gabon, rapideme%t :::r :!~menta1re y se.rrut, co~me on l'a observe 
VIa~semblablement au rejeu d'une faille . g de, !e lon~ dune fala1se corrnspondant 
aptien. ancieune lo.rs d un epISode subsident probablement 

On retien~r~ de l'ensemble les donnees aleo . . 
- la part1e inferieure de la succession es/ ~eograph1que~ Jes plus importantes 
- les calcaires ooJithiques correspond t ~ormentale (fl?viale a fluvio-lacustre) . 

moyen ou superieur; en a transgress10n generalisee de l'Aptien 
. - une regression irreguliere lui succed . 

mamen et peut-etre le Turonien . e, qm peut se perpetuer pendant le Ceno-
. - c.oniacien et Santonien 'sont indi ues 

gr~ss10n qm semble s'etre etendue a tout l~ b ' ~omme au Gabon, par une nouvelle trans
raient, avec une Iegere discordance le Ceno:iss1~ (Kola, Holle) ou les sediments recouvri

- la presence du Tertiaire 'reste dout:~~=~ et le Turonien regressifs ; 
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II - LES FORMATIONS DE COUVERTURE 

DE L'ARRIERE-PAYS 

CHAPITRE I 

LE QUATERNAIRE 

Les formations recentes, d'age quaternaire, comprennent essentiellement des allu
vions fluviatiles, des depots lacustres, des depots eoliens et des formations. volcaniques. 

En ce qui concerne les alluvions fluviatiles, nous rappellerons, apres M. Nickles (423, 
p. 102) (1), que ces depots sont variables suivant l'importance des cours d'eau et suivant 
les regions, par suite des rajeunissements localises de relief. C'est ainsi que la majeure partie 
des petites rivieres des regions montagneuses du Gabon et du Mayombe ont un regime fran
chement torrentiel, avec des vallees encaissees et des depots alluviaux extremement reduits 
provoques par les barres rocheuses jouant le role de riffles, tandis que les cours d'eau plus 
importants presentent des zones de depots plus abondants, etagees suivant un profil en 
marche d'escalier. En atteignant la plaine cotiere, ces cours d'eau adoptent un regime 
divagant. 

En Oubangui ou la peneplanation est plus marquee et les phenomenes de rajeunis
sement plus localises, les cours d'eau montrent generalement des depots alluviaux plus abon
dants et plus reguliers, mais ils presentent parfois une succession de flats en chapelets, separes 
par des chutes ou des rapides. La region nord du massif de Yade presente, par contre, les 
memes caracteres que les regions montagneuses du Gabon. 

Dans !'ensemble du territoire, les differentes phases de surcreusement sont marquees 
par l'etagement de terrasses dont l'etude n'a, jusqu'ici, pu etre menee de fa~on systematique. 
Cependant les etudes assez morcelees qui ont ete faites jusqu'ici dans differents bassins et, 
notamment, l'etude recente du bassin de la Mambere (Oubangui-Chari Occidental) par 
Mlle F. Delany (Rapport inedit) ont permis la decouverte d'un outillage prehistorique varie 
et parfois abondant dont l'etude, actuellement en cours, devrait permettre l'etablissement 
d'une chronologie de ces differents depots. 

De par l'importance, !'extension et la variete des depots recents que l'on peut y obser
ver, ou des phenomenes volcaniques importants dont elles ont ete le siege, certaines regions 
meritent d'6tre signalees plus particulierement: il s'agit de la Cuvette congolaise, de la Cuvette 
tchadienne et des Confins Nord de l'A.E.F. (Borkou, Ennedi et Tibesti). 

LA CUVETTE CONGOLAISE 

Les alluvions de la Cuvette congolaise couvrent une superficie considerable (plus de 
150.000 km2 pour la partie A.E.F. de cette cuvette). Debutant a 2°30 de latitude Sud, a 
hauteur de M'Pouya, sur le Congo, elles s'etendent vers le Nord jusqu'aux environs du 
confluent de la Lobaye et de l'Oubangui (4° Nord) ; vers l'Est, elles s'etalent au-dela de 

(1) Les indications portt!es entre parentheses renvolent a la bibliographle. 
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Makoua .i usq u 'au 1.:10 de I naitud ' . 
lies forment une region 1 • e ~ t. Essen ti llement com posee d . 

vaste plain allu iaJe le )as e. et ~arecageuse pl'incipalement c uvertee sa~l~s . t d hmon ' 
d 'iles . chaque annee s . cows d eau montrent un regime divacrant tdc f01ets . Dans cette 
superieur ils s'e larcriss~:van~ des periodes en relation avec le recrJme de ur .cour ncombr 
de penetration en clchors e~:~on~ant ~e vast superficies. Jusqu "ici e:~~ f~i~s dde 1~?~ cou:· 
pre entel' cette reofon n'a . vo1es. d eau et du p u d'inter~t econon . es uu11cultes 

encore fa1t J'objet d 'aucune etude syst"' t;uque qu eUe semble 
1::ma 1que. 

LA CUVETTE TC HAD IENNE 

. Limitee au Nord par le massif d . . . . , 
gm, par la dorsale separant les b . . u T1best1 a 1 E t par le Ouadda! et a S d 
plus considerable encore qw~ la ~~:du Cong~ et du Tchad, cette c~vett~1 a~ , en Ouba~-

Poursuivant les etudes t . e congola1se (pres de 600.000 km2). ne superfic1e 
formations s ·fl · . en reprise par V. Bab t 
d'origine flu~~~l1 ~~1~!~e~s;:::e~~~jse de cette :egion, u~e :~r:c;~:e~~e!~l~:au ~etinit dans_ les 
de superposition. C'est ainsil qu '1'lndn'et?U nuxte et qui n'impliquent d'a1'llqm peuvent etre 

· is mat1e : eurs aucune idee 
. L7 berbere, argile tres fin . 

el se fenclille en mottes ol e, de te rnte !oncee arise ou noir .. 
et .impermeable qui pcr~e/fao~:;~~· ~andis qu'en sai~on des pl uie~ ~~::; s~u~·ant la .saison che, s durcit 
Jc! on~ etc OU Sont aclueIJement rec~u~~ ~~ u:iares. Le berbere occupe le .f~~~l~C en une boue fluide 

. men du Lac Tcbad et du Lac I<' . r es c aque annee par le eaux . d e outes 1 s depressions 
frequemment des nodule calca:fre rt:\:ones deprimees le long des pri~1c·elta du Chari, zones de d<!bor-

A propos de ces berbere ] a1 eurs exploit~ pour les besoins ;~::X. cours d'eau. II conticnL 
ment les zones d' inondatio s, J est a rema.rquer qu'en "ene . 
qui se d<!posent chaque arm~~ actuclles. n existe done des be;'bere~a~.leur e:xtension deborde a ser. Jar e
clu quaternaJre ancien, plus gr~u .m~ment ~es crucs et qui sont des Li;gc tlT~rents : les berb<!r·e actu!Js 
plus haut. Parmi les J1ypothes~sq1er~ el qm seuJs contiennent les nodu~ns aJ es .fins et Jes berberes dalant 
Ja plus valable semble celle d . w on~ ete faites au sujet du mec . es c c~nres dont ii a eu question 
des /.heuomenes de concentra~o~1~~ auJ,ou~·d'hui par certains pedo~n~~:e 'i,e for~natiou. de ces nodules, 
gul ts1>~·us), lesquels, agissant comm ~ ut ons du sol sous !'influence des. ra~·ur ormation serait due a 

a pomte des racines absorbantes e es pompes aspirantes en sai on secl mes des vegetaux (actucl 
L . ie, concentrent Jes solutions 

e naga, argile sableuse, qui predomi d 
L ne ans les savanes co . 

tYPes : d:s ~°:_b~~ ~~t~~;~~t~~~~o~ine ~u .Nord du 130 parallele et::1:s,entre le 12e et le. 13e parallele. 
I.es sables rubc(ies formes de grains 'a.grams de .quartz ternes et arrondis etequel on peut distinguer tro is 
trouye en aureoles autour des . aretes v1ves, avec quartz domina qui .sont le plus repandus; 
cons1de.res comme des sables dpoi:tements de roches cristaUines pre nt ;t. mm6raux lourds, que l'ou 

D 1 . ar nes; enfiu des sables alluvionrzair~a~. ri~~nes et qui peuvcnt lltre 

d i: ans a zone desertique situee au N d d. origme fluviatil c. 
e .cmons parf · tr · or u 13e pa.rail' J J B 

Ces depots don~1s1:~e1~t: qui occ~pe~t le fond des depr:s~io1~s ~,rbeau, ~ignaJe_ Ia presence 
apparais ent particulierem: a ~erl]]Js J'mstallation de vegetation nun anc1en relief dunaire. 
bandes paralleles foncees ait~ bien Jorsqu 'on Jes survole a haute al~~ur~ll~ ?u de cultures, 
~~e ~u inexistante. Oriente:~n~~~v~c le1Js bandes plus clan·es des du~e~ i!;rt! !or~:nt ? es 

rrect1on NE-sw· dans toute la e . , e es ~ttestent la constance du re . v gctation 
D . • r g1on comprise entre le Tib ·t' t 1 gime des vents de 

01vent etre eg I . es l e e Lac y h d 
parfois denommees ba:C~ment s1gnales . dans le Bahr El Ghazal des . c a .. 
par le vent, sont descendu~~ r~had qui montrent que les cinerites d~l:;~ux ?e d1atomites, 
de cette region et permis le d~tnl vers !e Sud ou elles se sont deposees d J e il, tr~sportees 

Entre le Lac Tch ve oppement massif de Diatomees. ans es anc1ens lacs 
apparatt comme une . ad et le OuaddaI au Sud du 13e . . 
situee a 150 km a l'E~ense plafoe couverte de savane ar&a;:ll~l~, la Cuve~te tchedienne 
relic! d'inselbetas des. ~ Lac !cha_d pour v oir la monoto ~ ~ ' I faut atteindre la region 
partu· ~u Lac Fhtri. V~~~ 1~ ?r1~taUines precambriennes, ~J o~dce.p~ysarre .rompue par le 
en atte1gnant le massif d Ost et 1 ~ ud-Est, ces ailleurement d . ia1es,. puts frequents a 

u uadda1 et celui des Abou-Telfane. ev1ennent ptesque continus 
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Au Nord-Est du Lac Tchad, dans la depression de l'Eguei' dont le niveau est inferieur 
a celui du lac actuel, G. Garde (371, p. 190) avait signale dans les depressions d'un ancien 
relief dunaire, des lambeaux de formations lacustres argilo-calcaires a Gasteropodes. Plus 
recemment (1951), J. Barbeau et J. Abadie ont reconnu ces formations dans l'Ouadi El 
Messir. 

En 1955, ces deux geologues effectuant un itineraire de reconnaissance de Korotoro 
a Oum Chalouba ont decouvert, au S-E ·de Korotoro, a 40 km a l'Est du Bahr El Ghazal, un 
gisement fossilifere contenant notamment une tres belle defense et des dents d'elephant, 
des pieces de carapace de tortue et des vertebres de silures. Enfin, au Sud-Ouest de la Cuvette 
tchadienne, dans le bassin du Logone, Ph. Wacrenier (750, p. 70) a observe des alluvions 
anciennes qui ravinent les gres et sables paleotchadiens et sont composees d'un niveau de cail
loutis surmontes d'argile a concretions calcaires (berbere ancien) puis de sables argileux ; 
!'ensemble pouvant atteindre 10 m de puissance. Sur ces alluvions anciennes reposent des 
sables d'origine eolienne, des limons et des alluvions recentes. 

LES FORMATIONS QUATERNAIRES DU BORKOU 
DE L'ENNEDI ET DU TIBESTI 

Les formations quaternaires des con fins Nord de l' A.E.F. comprennent des roches 
sedimentaires et des roches volcaniques : 

Les roches sedimentaires 

Les sediments quaternaires de ces regions presentent certains caracteres particuliers 
dus a l'influence du volcanisme recent et du regime desertique actuel. Ils comprennent des 
formations eoliennes et des depots lacustres et fluviatiles. 

Les premieres sont representees par des dunes vives, en cordons ou en chapelets de 
barcanes, qui montrent toujours la meme orientation regionale accusant la direction du vent 
dominant. 

Les depots d'origine lacustre sont particulierement abondants et se presentent soit 
sous la forme de banes de diatomites, soit sous la forme de calcaires lacustres. Est ainsi mise 
en evidence !'existence de lacs quaternaires importants soumis, surtout dans la region sud 
du massif du fait des vents dominants, a des projections des cinerites qui ont permis l~ pullu
lement de Diatomees. 

Dans la depression de Largeau, ou ce type de roche revet une importance particuliere, 
des banes de diatomites blanches ou rouges alternent avec des niveaux argileux ou greseux. 
Ces depots ce sont formes dans les depressions du (<Continental terminal >> et des formations 
paleozoi:ques ; ils sont parfois curieusement ravines, sous forme d'aretes paralleles, par !'ero
sion eolienne. 

Des calcaires lacustres, contenant une faune variee de Gasteropodes et de Lamelli
branches analogues aux formes actuelles, ont ete observes en differents points et, notammeut, 
a Tekro ou ont ete recemment recueillis, des Unios, des Lymnees, des Melanias et des Pla
norbes. 

A Ounianga-Kebir, sur la rive Sud du lac, un important gisement fossilifere a fourni 
des mammiferes (hippopotame et elephant nains, sanglier) et des pieces.de carapace de tortue. 
Ce gisement connu depuis longtemps et du meme type que celui recemment decouvert par 
J. Barbeau et J. Abadie, temoigne d'une periode humide relativement recente, dont l'evo
lution vers le climat desertique actuel pourra sans doute etre suivie grace a l'etude syste
matique des gisements prehistoriques nombreux et varies. 

Les roches volcaniques 

Le massif volcanique du Tibesti signale par Barth et Nachtigal puis etudie par J. Tilho 
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(719) et la premiere m1ss1on Dalloni (247) est, avec ses sommets de Tousside et de l'Emi
Koussi culminant a plus de 3.500 m, le massif montagneux le plus eleve d'A.E.F. 

Peu d'observations nouvelles ont ete faites sur ce volcanisme depuis la mission Dalloni 
qui en a presente une etude lithologique et petrographique ctetaillee due a A. Lacroix (491, 
p. 168). Cette etude montre l'~xtreme vari{!te des roches volcaniques du Tibesti. 

Outre des epanchements et des materiaux pyroclastiques, le ma sif volcanique com
porte des intrusions variees de dolerites a11karamites syenites et roicrosyenites. Mais les 
grandes eruptions ont surtout donne des basalte t des rhyolite dans le massif du Tousside 
et des trachytes dans l'Emi-I oussi. Leur succession n'est pas encore etablie de fa~on certaine ; 
cependant M. Dalloni avait cru pouvoiT distin!Iller trois series principales : une serie noire 
inferieure (basalto-andesitique), une serie blanche moyen.ne (trachyto-rhyolithique) et une 
serie noire uperieure (basaltique). 11 existe en tous cas deux venues basaltique d'age diffe
rents, la premiere se presentant sous la forme d epanchements de plateaux la seconde, vrai
semblablement tres recente, occupant le fond des vallees actuelles. Entre ces deux venues 
basiques, semble se placer une eruption acide comme le montrent les coulees rhyolitiques 
qui, au Nord du << Trou au Natron », ravinent les epanchements basaltiques de plateaux. 

Des aiguilles rhyolitiques et trachytiques du type peleen et d'immenses caldeiras 
d'affaissement ou d'explosion sont connues en divers points du massif. Parmi ces dernieres, 
la plus connue parce que la plus acccs ible est certainement le cratere d'explosion nomme 
le << Trou au Natron " situe au pied du Tousside et qui mesure 700 m de profondeur et plus 
de 8 km de diametre. 

Quant a l'age de ces diflerentes eruptions, si l'on est certain de l'existence dun impor
tant episode volcanique quaternaire, on est beaucoup moins sO.r de l'age des premieres mani
festations . La tendance etait jusqu'ici de les considerer conune « d'age certainement tres 
recent ... et de penser que Jes emptions les plus anciennes <latent tout au plus du Pliocene, 
tandis que les dernieres seraient subactuelles » (623, p. 95). 

Des observations toutes recentes (1955-1956) recueillies par la Mission Geologique 
au B.E.T. (Mission de la Direction des Mines et de la Geologie de l'A.E.F.) semblent montrer 
au contraire, !'existence d'un volcanisme plus ancien, d'age devonien inferieur et cretace 
superieur-eocene inferieur. 

Dans la region Nord-Ouesl du Tibesti Ph. Wacrenier a observe au sein du granite de 
Yedri, au Nord d'Aozou, du basalte a l'olivine en remplissage d'une fracture ouverte de 
direction N 330°, voisine et contemporaine de la grande faille de direction N 20° qui met 
en contact le granite, a l'Ouest, et les Gres de Nubie a l'Est. Ce remplissage represente les 
cheminees responsables des epanchements basaltiques que !'on observe sur le granite, en 
entablements redults epargnes par l'erosion, a quelques kilometres au Nord et a l'Ouest. Or, 
ces fractures qui ont affecte !es Gres de Nubie, d'age cretace superieur probable, n'ont pas 
atteint l'Eocene rnarin (transgression lutetienne) qui affieure largement au Nord-Ouest ; 
elles sont done antelutetiennes et pcuvent etre datees soit de la fin du Cretace, soit du debut 
de !'Eocene. Rien ne prouve evidemment que la venue de basaltes soit contemporaine de 
ces fractures et les observations de Ph. Wacrenier sont insuffisantes pour permettre d'attri
buer a ces basaltes un age antelutetien certain, mais elles sont suffisantes pour supposer 
une relation entre ces deux phenomenes, surtout si l'on veut bien faire un rapprochement 
avec le Cameroun dont les grandes fractures sont en prolongement direct de celles du Tibesti 
et oil l'on connait un volcanisme du Cretace superieur. 

Dans le haut Domou (Enneri Goroa), le meme geologue a decouvert un galet d'obsi
dienne au sein du conglomerat de base des Gres de Nubie qui, a cet endroit, reposent en 
discordance sur les amphibolites et les cipolins du Precambrien. Or tout le volcanisme pre
camhrien observe jusqu'ici est acide, essentiellement rhyolitique (E. Kabor, Kourizo). D'autre 
part ces rhyolites precambriennes sont devitrifiees, Je verre ayant totaJement recristallise 
sous l'action du metamorphisme. Du fait de son manque de recristallisation, il est done 
vraisemblable d admettre que cette obsidienne est posterieure au metamorphisme precam
brien t qu'eJJe est anterieure au Cretace superieur, age probable des Gres de Nubie dans 
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eloignees, il nous est, pour l'instant, impos-
, . Mais entre ces deux limites tres 

cette region. • , s 1955 
sible de fixer un age. . . d'un itineraire effectue en m~r . 

Sur la bordu~e orientale :~t T]~~il,F~~ul~~ur:nt pu faire l~se odbs~~· P~;~~~cs~1~:n;:1~e~ 
aux environs d'Oun, A. Bonn\ d-Est de. ce poste (Ouri) au ~ebot~.1 d~tc par hrterstratiflcation 

" ... A quelques .. 10 km a~n: u observer un episode volcamque ~~~te vallee est occupe pa.r des 
qui se dirige vers Mosse1, no~s av d'~ e devonien infericur). Le fond d: droite des couches des inant 
dans ce niveau (« gres supeneurs '"d g Gothlandien on observe SUT la nve t ·emite nord-est, un filon de 

sammites a Harlania. Au-dessus e c~ iron 1 km d'amplitude. A son ex I evoniennes les plus infe
~n synclinal de forme tr~s. coffree et d e:~e en barrant la vallee. Les couches ~olcanique. Tout ceci est 
roche basique est bi~n ";s{~l~e~~i~~~:t ~uMMes a proximit~/e s~~ti~e:~~~~t formee par les g~es div~~ 
rieures sont redressees . 1 f laise tandis que la m01 ie . ppreciable. De p us, 
visible dans la moitie infeneure de a ~ le t~ut sans deformation tectomf~e ~ cette roche volcanique, 
niens de facies habituel et recouvr.an un conglomerat contenant des ga e .s a~x su erieurs. Ce secteur 
base de ces couches su~erieuresl ex1s~: celle-ci est anterieur au ~epCit des ~~~= trop c~urt sejour ne nous 
prouvant bien que la .m1se :n p ace ultitude de venues eruptives que n 
d'O ri est d'ailleurs s1llonne par une m ' d le 
a p~s permis d'etudie.r en de~~il~> ~1~. ces observations recentes, mai~ fr~g::n~~ir~~becs:is~es~~~t a 

S'il a ete fa1t men :~bleme de l'age d'une partie du vo can~:ni ues tres variees dont 
but de montre: que l~l ~este a etablir la succession des. roc~es vo~hain~ment en commencer 
resoudre, de medn;i.~ q~~nue Une mission geologique do1tb~restp;oen mesure de resoudre ces 
!'existence est eJa c . s done esperer etre ien 0 

, t" e . nous pouvon l'etude systema 1qu • . t 
(2) . du Tibesti est recen e, 

problemes . a rosse masse du volcamsme connus sont 
11 est ce:tain tcepen~:~\:~~des ;olcaniques plus anciens, e:~o~~a~:l l'ensemble du 

d'age quaternaire, e que C' t pour cette raison que nous a_vo 
beaucoup moins import~nts.d es l chapitre relatif au Quaternaire. 
volcanisme de cette region ans e 

. d B G:ll.zE qui a bien voulu publier 
(1) Rapport inedit. . dant l'hiver 1956-1957, avec la participat1~~ns:cr~ au volcanisme du Tibesti: Cet 
(2) Cette mission a ~u h~u pden Mines et de la Geologie ( 404), un. articlentre bien la complexite de ce volcamsme, 

dans le Bulletin no ~ de la f1re~~~rr=~n et avant toute etude e~ labor~t~~ep~~ocene superieur a l'epoiue ac~~e~:-per
article redige a partir ~e .no es t dont les manifestations s'eche on(n4e0n5) doivent completer cette prem1 re no 

. · ant les r,,g10ns, e . t Mi'a parues • . 
variable smv bl' tions dont certames son . ant massif volcamque. 

D'autres pu ica • plus precise de cet impos 
mettre de se faire une idee beaucoup 
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CHAPITRE II 

LE TERTIAIRE 

Les formations tertiaires sont .representees sur I' ensemble du territoire de l' A.E.F. 
depuis le Moyen-Congo et le Gabon, au Sud, jusqu'au Nord du Massif du Tibesti, a la fron
tiere lybienne. Les facies continentaux dominent largement sur les facies marins de !'Eocene, 
connus seulement au Gabon et au Nord du Tibesti. 

Ces formations seront successivement presentees dans l'ordre geographique suivant : 
Moyen-Congo, Oubangui-Chari, bassin Benoue-Logone-Chari, Ouaddai: et regions du Borkou, 
Ennedi et Tibesti. 

Pour !'ensemble de Ja Cuvette tchadienne et pour les Confins nord de l'A.E.F., nous 
avons adopte le terme de « Continental terminal 11 qui a ete utilise dans une note recente (134) 
pour designer Ies couches continentales tertiaires du Nord-Est du bassin du Tchad. Mais, 
du fait qu'il ne correspond pa exactement a la definition du « Continental terminal » des 
geologues sahariens, nous devons preciser daus quel sens nous l'employons nous-meme et 
quelles limites nous lui attribuons. Pour les geologues sahariens, le « Continental terminal » 

designe les formations continentales posterieures a la transgression cenomano-turonienne, 
et peut done comprendre des couches d'age cretace superieur. En ce qui nous c ncerne, 
nous comprenons seulement sous ce terme les formations continentaJes enboitees dans !es 
« Gres de Nubie 1> dont le sommet appartient au Cretace superieur et ravinees par les series 
quaternaires. Notre cc Continental terminal» ne designe done que des couches continentales 

d'Age tertiaire. 

MO YEN-CONGO 

D'importantes series sedimentaires continentales, essentiellement greseuses et sableuses 
debutent a Brazzaville et s'etendent vers le Nord sur pres de 450 km. Elles forment les vastes 
plateaux sableux connus sous le nom de cc Plateaux batekes ». 

Ces formations ont ete etudiees en 1933 par V. Babet (81) qui Jes attribuait au Karroo 
et au Kalahari d'Afrique du Sud. Plus recemment, J. Casson (233), se basant sur les decou
vertes paleontologiques faites au Congo Belge, pense, apres L. Cahen et J. Lepersonne, que 
ces formations soot plutot liees a l'Est Africain et au Nord, qu'a l'Afrique du Sud. I1 y intro
duit une subdivision et y definit deux series superposees : la Serie des Plateaux baltkes et la 
Serie du Stanley-Pool. 

Seule la premiere, d'age tertiaire, sera traitee dans ce chapitre, la seconde trouvant 
sa place dans le chapitre concernant le Mesozoi:que. 

La serie des Plateaux batekes 

J. Cosson considere cette serie comme formee de depots desertiques ou semi-deser
tiques coupes d'episodes fluvio-lacustres; il lui attribue un age tertiaire et peut-etre pleis
tocene pour la zone de remaniement superficiel. 

I1 y distingue deux ensemble superposes : 

- Les couches superieures, dites des limons sableux : 

D'une puissance minimum de 100 m, elles sont constituees de limons sableux eoliens qui occupent 
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les parties hautes des platea u.-x ct . 
vallees ; remaniement que J'etud q ui ~n t et c remanies oit sur I . . 
avec precision. Ces limons re os des g1sements p1·eJ1istoriques pe~· ace, soit p~r cnt rafnement dan Jes 
gressifs vers l'Ouest et le Sud o~ il ~u t. en concordance sur 1 ensembJ m.e~ra. vraisemblablement de dat er 

s v1e1111ent reposer sur les forma tior~s ~n e~ieur et ont largemcn t tr.ms-
- Les couches inferieures d't d . u ysteme du Congo Occidental (1) 

, I es es gres polymorph . 
Elles sont representees es : 

et a caracteres eoliens vers 1 par des grcs tendres a grain fin . 
silicifiees. eur base, ils passent vers le haut ,, edt reg~her et de teinte variable . bl 

a es gres roses ou , ancs 
La silicification de . mauves, a tabulations 

quartzeux et calcedonieux. certams horizons a donne naissance a des 

Generalement niveaux lenticulaires de gres 
eboulis sableu l b observee. masquee par des 

x, a ase de cette serie n'a J'usqu'1'c· . . 
L f . i, Jamais ete 

es ormatio11s correspo d 
par des fossiles ou d s surfaces ~·e~nt~s du Conao B ela , rnieux connues on • 
a laquelle peuvent etre paralleJi e os~on ( B, p. 328) : c'est ainsi que la S, .t du etre datees 
tand1s que fa serie des g .· 

1
. e es couches superieures est .d, ~rze es sables ocres, 

ies po ymorpbes est d 'age eocene.' cons1 eree comme neogene, 

OUBANGUI-CHARI 

Des formations d'aae t · . 
de ce territoire : o ertia1re probable sont actuellem t 

- Sur les plateaux , . en connues dans deux regions 
Dans 1 . de 1 Oubangm-Chari Occide t 1 , . 

ment a la Cuvet:ept~~~~i:e:::n;;i~~a~; du te~rit?ire quts: r~t~:~~e d~~afi~~teaux ,de Bam.bio ; 
u I est defim sous le terme d C . urs geograph1que-

e cc ontmentaI terminal >> 

Serie des plateaux de Bambio . 
Au cours de l'etude 'iJ fi 

avait observe, rinci q~ it en 1934 dans la region de 1 
polymorphes f!11'l ee~aleme~~ ?ans la partie meridionale des fo: Ha.ut-Sangba, V. Babet (82) 
a observe que to us les p~s t s:i.hc1fication de gres blanc. Plus rec:·at1ons greseu es, des roches 
et de la Loha e . pa eaux de Ja region de Bamhio d . mment, en 1948, J. Gerard 
blabJement e~Jie:1ent fonnes de sables et limons sabJeu~~m:~t Jes ~aJlees de Ja M"Baere 

C f 
. e. e einte beige d 'origine vraisem-

es ormat10ns qu1· t, . 
· 1 00 emo1gnent d' 1' a . 0 km au Sud durant 1'. . . un c Imat desertique analo . . . 
la Serie des Plateaux bat 'k, ere tertiaire, peuvent, nous semble-t- ·1 g~et a celm ~~1 regnait 

A e es. I , e re parallehsees avec 
cet ensemble peut 

Gres de Carnot defini ' , sous reserve, etre egaJement ratt . 
g~~eux Jocalement sur~~~~~ d J '.Gerard (387). Ce niveau supe:i~~; 1\ ~w~au superfeur des 
d unportance· .· b . e n1veaux peu epais d' . ·1 f . . es oime de gres ferru-
inferieur ou mo~~~ ~=s ~r~p~se ~ndifferemment sur Jea~~~7e ;~:~~:~l~~e, souvent 1ateritisee; 
rieure a la formation d r~s e al'not. I1 s'est done depose su. n n, ou sur Jes niveaux 
regnait dans la partie ~~~:~~~~a~o~en bet t.emoigne d'un clim~t u;tu!~~-~~d d'erosion P.oste-

PJ ..t u assm. e que ceJu1 qui 
us recemment J Delo . . 

greseuses de J'O b ' . · ime pws Mlle F. Delany (267) . . 
rugineux p eu c~ma r~gm occidental ont observe au sommet' etud1ant en d~tail Jes formations 
empreintes de planfescts sembJa nt couvrir une surface top~~·ce~format10ns, des gres fer

, en cours de determination, y ont ete de ap que post-Kwango; des 

(1) Tl semble ci ' am 
couvertes. Ils sont JocaJement 

(gueJqucs metres A 2 cur·s q-ue ces llmons ableux ' 
dn Chai llu Mai 0 metres), sur l'ensetnble d . s Clendcnt loin vers l'Ouest 
insuffisants .pou s Jes rcnseigncments oraux po esl l ormaUons du Synclinal du Nf v~c une puissancc var Jab le 
cartogropJ1ique r a~~mettre d'en ralre c!tal autreme~~ a JJlupart, qui nous ont c! te do~:1 et mllmc sur le masslt 
I ant es et qui ont a~l d' allle~rs prc!sente l' lnconvc;:f:1 ~ou~ c.ett . forme et de lcs cartograp~~ a i eur sujet c!taient 

us spc!c1arcme11t atUrc! l'a ttcntl l ( e masquer les form ations s e~" eur i·epresentation 
on des gc!ologues. ous-1acentes plus impor-
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recouverts d'une carapace lateritique peu epaisse pour laquelle ces auteurs admettent un 
age pleistocene inferieur. 

Le << Continental terminal n 

de la region Sud de la Cuvette tchadienne 

Dans la partie septentrionale du Territoire de l'Oubangui-Chari, le socle precambrien 
est recouvert par des formations sectimentaires continentales qui marquent le debut, vers 
le Sud, des formations de couverture de la Cuvette tchadienne. J. Gerard, dans la region 
situee au Nord de Bossangoa, G. Pouit, dans celle situee au Nord de Batangafo et de Fort
Crampel, R. Delafosse au Nord de Ouanda-Djalle, ont observe au sein de ces formations 
essentiellement sableuses et parfois greseuses, des cuirasses de laterite fossiles ; ces forma
tions qui correspondent aux series inferieure et moyenne des « Gres et sables paleotchadiens n 

de Ph. Wacrenier, ont ete cartographiees en « Continental terminal >>. 

BASSIN BENOUE-LOGONE-CHARI 

Cette vaste region qui s'etend depuis le Cameroun a l'Ouest jusqu'aux contreforts 
du Ouaddai: a !'Est, a ete etudiee par Ph. Wacrenier (Logone et Benoue) et P. Vincent (Sala
mat et Abou-Telfane). Grace aux sondages effectues en vue des recherches d'eau, J. Barbeau 
et J. Abadie ont pu, d'autre part, recueillir des observations interessantes sur la puissance 
et les conditions de depots des formations de la Cuvette tchadienne. 

Sur du Cretace superieur date, Ph. Wacrenier a observe des formations continentales 
qu'il definit et groupe sous le terme de Gres el Sables paleotchadiens (750). D'une puissance 
qu'il estime superieure a 300 m, ils sont constitues de gres et sables avec niveaux d'argilites 
et cuirasses lateritiques fossiles ; il y distingue de haut en bas : 

- Une Serie superieure, composee de roches lateritisees d'origine argileuse ou calcaire (lat~
ritoi:de de Koro) ; 

- Une Serie moyenne, composee de sables rouges ; 
- Une Serie inferieure, composee de gres ferrugineux (gres de Pala) et de sables beiges (Sables 

de Keio) contenant des cuirasses lateritiques fossiles et des niveaux puissants d'argilites ; elle se termine 
par une cuirasse lateritique tres developpee qui constitue un niveau repere sous les sables rouges de la 
serie moyenne. 

Cet ensemble continental, forme de depots fluvio-lacustres interrompus par des 
periodes d'exondation sous climat tropical, comme en temoignent les cuirasses lateritiques 
interstratifiees, repose sur le Cretace superieur ; il est ravine au sommet par les alluvions 
anciennes du Logone, d'age vraisemblablement pleistocene et peut, par consequent, etre 
considere comme tertiaire et representant le Continental terminal de cette region. 

Dans le Salamat et, notamment au Sud du Lac Iro, P. Vincent a observe des cuirasses 
lateritiques qui surplombent d'une dizaine de metres les alluvions quaternaires ; ces cuirasses 
correspondent vraisemblablement a la cuirasse lateritique terminale de la serie inferieure 
des Gres et Sables paleotchadiens de Ph Wacrenier; elles ont done ete attribuees au Conti
nental terminal. 

Les etudes hydrogeologiques entreprises depuis que lques annees par J. Barbeau et 
J. Abadie, ainsi que les sondages de recherche ou d'exploitation pratiques sous leur direction, 
ont permis de faire notablement avancer nos connaissances sur !'ensemble de ces formations. 
La couverture sectimentaire du bassin tchadien affecte une disposition lenticulaire dont 
!'extreme irregularite rend delicats et parfois impossibles, les pronostics d'ordre hydrogeolo
gique. Cette superposition irreguliere, en profondeur et en extension, de niveau sableux 
ou argilo-sableux permeables et de niveaux argileux impermeables a permis la formation de 
nappes d'importance et de debits tres variables. Le facteur essentiel, dans les recherches 
d'eau, semble bien etre l'epaisseur de ces depots ; il s'agit done de determiner la topographie 
souterraine du socle precambrien. Une campagne geophysique, actuellement en cours, per-
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mettra vraisemblabJement de resoud 
J B b t · re ce probJeme et d · 
s~rai~rdi:~~e een ~J~~e:~:·c~~eo~e~a~ell~ le hassin tchadien,e a~:~~~e~·~!~ot~es~ emise par 
que certaines laves cordees . separ es par des horst. Le premier de ec omque recente 

~bster~ees dans des fissures de ~~~:~:~~~~e~~i::gJ5es :,t de c.omposition c~.;,~~:i~r~e coqn~i·~tre 
ec omque recente. prccamhnens sont en rel t' ' a 

' a 10n avec cette 
A Fort-Lamy, un sondage e e . 

de 365,90 m a Jaque11e i1 • ~ cute iJ Y a quelques annees , . . 
sables et d'argiles. Un peu a ~.ite arrete, rencontre d 'autres form'a~ a, JUsqu a la profondeur 
ces formations, connues en N' ue~t, dans la region voisine de Maidu o~s qu une alternance de 
environ avant d'att . d . igeria sous le nom de Chad G gun, un sondage a recoupe 

' . em re le Cretace fossDifCre. roup, sur une epai seur de 700 m 
J. Abadie (l 953) se basant sur l . 

!~~~Y~:: ~~!~~~bo~rs~tues a 35 et. 90 k: ~~~~~a~~01;0;:-~u:i~lies ~u cours des sondages de 
vers l'Ouest. Le sondafeil~~xBo~e~o1~ d'une sedimentation t1~n~~1femarfuer. qu~.la puis
ponderence des niveaux 0 

. km au E de Fort-Lam 1 .e cro t regu11erement 
tique et indique la prox~~~~u~ qu~ temoigne~t d une sedimen~~t~~ntr: -~~- contraire Ja pre-

u nvage de 1 Lmmense lac paleotcha~e~~ ionale plus detri-

LE OUADDAI 
.J. Gse11 (1) a ob ,,. B '"d . serve au sommet d J'h . 

E e1 a, une cu1rasse de Jaterite pisolithi f e . adJ~r Karameigne a 60 km NE 
n se basf.Ult sur des con 'ct . q.ue oss1Je COJITant un entabl au de Goz-

tertiaire a cette formatio: ~at1°;s climatiques, il semble que l' emen~ de GJ"es_ du Jv.tassalit. 
dep~t du Continental te : 1 n e et, seul le climat qui regnait ~n pwsse at~nbuer un age 

rllllna a pu permettre la formation d' . ans ce~ regwns durant le 
une teJJe cwrasse. 

LE BORKOU, L'ENNEDI ET LE TIBESTI 

t D~ns. ces regions septentrionales I . . 
ement~1~t~~~t~e p~r kleur origine et le~r elo~:;~=~~ne~t reprE:sente par deux ensembles net-

or ou et l'Ennedi 1 . . 
- au Nord du Massif du T"b, rar e Co.ntinentak terminal. 

I es J, par de l'Eocene marin. , 

Le Continental terminal du B k 
Cette serie continentaJe a 't. ... or ou el de l'Ennedi 

gique B e e rccemment d · fi · au orkou-Ennedi-Tibe.sti (134) e m1e par les membres de Ia . 
D'ab d d . m1ss_on geolo-

or ecouverte dans 1 . . 
avec une tres grande extensio es environs immectiats de Fa a-L . 
Egyptien, elle repose soit sur 7 dan~ le Borkou et J'Ennedi jusq~'a tri~au,_ prus reconnue 
par Jes. formations quaternair . ~ Efes paleo~oi'ques, soit sur les gres a esont~~re du oudan 
formations recentes a Ga te es d e a depression de Largeau ou s' m ozo1ques ; ravinee 
tertiaire; age d'ailleurs :on~~f:/ie es dul Djou;ab'. ?ette serie peut d::cn~b~nt au_ u~ sous les 
E. Boureau. par es .bo1s siJ1cilies recueil li a An e cons1deree comme 

s gama et examines . 
ElJe est essentielle . · par 

souvent lardes de trn ment. representee par des res m . 
et contenant des _ces de racmes mouJees en limonit~ al ollass1ques de teinte verddtre 
e~alement des mar::a:s~~~~eritique~ fossiles. Outre • cestefa~~:: ~vec. des gres ferrugineu.~ 
mque (depression de Yogoum) es G~al~~ures (Angama) et des bancos ~~1~n~. o~ '! observe 

. n ralement horizontal cet e bl s ongme volca-
' nsem e montre locaJement 

(1) Rapp. inl!dlt 1952 . 
' . Arch. Dir. Mines ~t Geo/. A.E.F. 
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des pendages nets (1 a 3°) au Sud d' Ain Galaka et a Angama, par exemple ; pendages qui 
confirment !'existence des mouvements tectoniques de la fin du Tertiaire. 

e formations rappellent tre etroitement, de par Ieur facies, celles definies sous 
le terme de ontinental terminal par Jes geologues sahariens et c'est la raison pour laquelle 
nous avon pense pouvoir adopter ce terme et l 'etendre a toutes les formations continentales 
d'age tertiaire de la Cuvette tchadienne avec toutefois, les reserves presentees plus haut. 

' Ainsi, dans !'immense region qui s'etend de Zindcr a la frontiere du Soudan Egyptien et d'Ou
nianga a Pala, sont accumules, anterieurement a la Cuvette tchadienne quaternaire, des dep()ts lacustres 
et fluviatiles, coupes par des periodes d exondation sous climat subtropical que manifestent les pheno
tnlmes de lateritisation (134) 

L' Eocene marin du Tibesti septentrional 

Au Nord du Massif du Tibesti, dans une vaste region aride connue sous le nom de 
Tenere qui represente la partie meridionale dt1 desert de Lybie, affieurnnt des formations 
marines qui avaient ete reconnues par A. Desio (19 2) : il s'agit d'unc serie eocene constituee 
de calcaires, dont certains niveaux sont fossilif eres, de marnes gypsif eres et de gres. Cette 
serie marque Ja limite meridionale de la transgression Jut tienne qui s'est etendue vers l'Est 
jusqu'en Egypte. 

Tout recemment (1956), H. Hudeley etudiant cette region, a pu completer les obser
vations deja faites sur cette serie et en cartographier les limites avec precision. De ses obser
vations, il deduit la coupe schematique suivante (1) : 
4 - 1 metre Calcaire a calcite cristallisee de tcinte gris rose jaunatre ; 
3 - 3 metres Calcaire a calcite cristallisee de teinte lie de vin ; 
2 - 16 metres Alternance de banes de calcaire argileux beige clair souvent en plaquettes, de marnes 

ocres et vertes et d'argiles rouges dont la puissance varie de 50 cm a 1 m. Des inter
calations de lits de gypse de 2 a 3 cm d'epaisseur peuvent etre observees dans les divers 
niveaux de cette partie inferieure. 

Discordance 
1 - Precambrien ou Gres de Nubie. 

Dans le Tenere, au moment de la transgression lutetienne, il ne subsistait deja plus 
des Gres de Nubie que des buttes temoins correspondant a des compartiments conserves 
entre failles au sein des formations precambriennes. Du fait des silicifications secondaires 
dues aux fractures, ces panneaux de Gres de Nubie ont mieux resiste a !'erosion et faisaient 
relief au moment de la transgression lutetienne qui les a ennoyes. Entre la fin du depot de 
ces gres et la transgression, il a done du s'ecouler une longue periode durant laquelle se sont 
produites la fracturation et une erosion tres poussee. 

Considerations pale ogeographiques 

L'etude des formations tertiaires de l' A.E.F. permet de se rendre compte des differents 
types de climats qui regnaient a cette epoque sur !'ensemble du territoire alors baigne au 
Sud-Ouest (Gabon) et dans !'extreme Nord (Tibesti), par Ia mer eocene. 

Alors que la cc Cuvette congolaise n se trouvait sous un climat aride subdesertique 
dont les manifestations se retrouvent en Oubangui occidental dans la region de la M'Baere, 
sur toute la « Cuvette tchadienne n, depuis la region nord de l'Oubangui jusqu'au Tibesti, 
regnait un climat tropical humide. La presque totalite de cette cuvette etait occupee par un 
immense lac dont les fluctuations de niveau, causes des emersions temporaires des regions 
cOtieres, ont permis la formation de cuirasses lateritiques. 11 est a noter que, lorsqu'on se 
rapproche de la region centrale occupee aujourd 'hui par le Lac Tchad, on n'observe plus 
de laterite, ni en surface, ni en profondeur. Ce fait prouve que cette re<tion n 'a done ete 
emergee qu'a une epoque relativement recente posterieure au changement de climat. Il est 
confirme par les observations recueillies par J. Abadie au com de sondages qui ont pennis 
de mettre en evidence l'accroissement regulier des facies argileux vers l'Ouest, indices d'une 
zone plus profonde et plus calme oil arrivaient, tres attenues, Ies depots sableux de crues. 

(1) Rapport inedit. 
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CHAPITRE I II 

LE SECONDAIRE 

Les formations mesozoiques sont, comme les formations tertiaires, representees sur 
l'ensemble du territoire de l'A.E.F. Les facies marins ne sont connus que dans les bassins 
sedimentaires de la cote atlantique et dans la region SW du Tchad ; ils sont done largement 
domines, en extension, par les facies continentaux. 

Le meme plan de presentation que pour le Tertiaire a ete adopte, c'est-a-dire que 
les series seront successivement presentees dans un ordre geographique, en commelll_;:ant 
par le Sud. 

MO YEN-CONGO 

Les formations secondaires du Moyen-Congo sont representees par les series essentiel
lement greseuses intercalees entre le systeme du Congo occidental d'age precambrien supe
rieur et la serie tertiaire des Plateaux batekes. 

La Serie du Stanley-Pool 

Cette serie a ete definie par J. Cosson (233) qui y distingue trois niveaux : 

- Un niveau superieur de gres kaoliniques tendres, a grain moyen, de couleur jaune, a strati
fication entrecroisee. Legerement regressif par rapport au niveau sous-jacent, mais beaucoup plus puis
sant, ce niveau aflleure dans l'Ue M'Bamou, sur les rives du Congo en amont de Brazzaville et dans la 
haute vallee du Djili. 

- Un niveau moyen de gres compacts blancs, localement indures, parfois lites, mais sans stra
tification entrecroisee. Transgressif par rapport aux marnes et argilites de la base, ii repose generalement 
sur des formations appartenant au Systeme du Congo Occidental. ll affieure a Bi:azzaville et dans la 
vallee du Djoue, pres de Goma-Ts_e-Tse. 

- Un niveau inferieur, fossilifere, comportant des argilites rouges a passees greseuses abon
dantes vers le haut, superposees a des marnes plus ou moins sableuses et de teinte analogue .. 

Ce niveau inferieur, n'a pas encore ete reconnu en aflleurements, mais a ete seulement 
decele dans plusieurs sondages efiectues au bord du Congo aux environs et au port de Brazza
ville. Dune puissance faible de l'ordre de 10 m, il presente vraisemblablement une faible 
extension et doit correspondre a des depots localises dans les depressions de l'ancienne pene
plaine. Dans les argilites ont ete decouverts des Estheries de grande taille, proches de E theria 
draperi JONES, du Rhetien du Natal tandis que les marnes sous-jacentes livraient quelques 
petits Gasteropodes indeterminables. 

La Serie du Stanley-Pool, autrefois attribuee au Karroo, ne presente que des aflleure
ments assez restreints en A.E.F. oil on ne !'observe guere que dans les fonds de vallee de 
certains cours d'eau. Elle est, de ce fait, assez mal connue. Cependant, on peut considerer 
que les deux oiveaux greseux superieurs appartiennent a peu pres certainement a la Serie 
du Kwango definie au Congo Belge et consideree a present comme cretacique ; la serie argilo
marneuse de base pourrait etre attribuee a la Serie du Lualaba. 
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Les formations ruesoz .. 
OVBANGVI-CHARI 

separees. Il s'agit de e . o1ques sont connues d 
definies sous les no.ms s dnee~. continentales essentielle:!ntce territoire, en deux . 

G e greseuses qui ont et}edg~on.s bien = rs de Carnot, dans l'Oub . . 1:: ecntes et 
Gres de Mouka-Ouadda d ang~1-Chan occidental; 

, ans 1 Oubangui-Chari oriental. 

. Reconnues depuis Jongt 
LEs Gm~s DE CARNOT 

continentales s'etendent la emps et considerees comm 'A 
~ans u?e ~aste depressionr~:,ent en Oubangui-CJ1ari occi~e~ age Karroo, ces formations 

ce"';!;, •;:!f~~,ir~Jt~~~~ ~~~~~t"~~j: 1~~:~~'~·~?.re.~~~·i~F 1:"~~~:i:;":0~:~~~~ 
. . En 1952, J'etude . ues. mat1que et n 'etaient, de 

smv1e en 1955 par .M11 dFetaDiJJee du bassin de Carnot fut . 
de norub e · elany Ces d entrepnse pa J D reuses observations . . eux geoJocrues ont . . r . elorme et our 
Ces observations ont frut l'o~~~a~~ notabJement a~ancer no~:npu. recueillir et interp~ete; 

Dans ces formati . une note recente (261). na1ssances en ce domaine 
ons continental ·i · 

- un ensemble greseu.-,; subd' . ~s, ls distinguent de haut 
- une serie fluvio-glac. . wise en deux series . en bas : 
L ' zazre. , 
. ensemble greseux et , . 

mentation et une periode d'.t. la .sene fluvio-glaciaire 
erosion. sont separes par une lacune 

de sedi-

Sur la serie fluvio . . L'ensemble greseux 
arkoses, gres et argilites -qg~~c~IrDeedle base s'est depose un ensemble 

· orme et MU p D composed 
- Une seri . e · elany subd · · e conglomerats 

de teinte blanche o~ superzeure, constituee de gres . . lVISent en deux Series . ' 

1~::r!~~s de galets de quoac:t~ :i ~e s~~~!~fii~~~~~1:nt1~r:C~d;:~\~~'~!~~e:;;::11t~~~1q'le~x, a grain fin ou ~oyen 
ons argiles . uee. Ces gre . , La puissanc d iouges ou ocres . s contiennent 

tement a la serie in:eri! cette serie est estimee a 100 . qui ne semblent pas fossi-
grosseur du grain ure par apparition de feldspa~ environ dans la region de C 

- One . . . s et de kaolin et augmentat~rnot. Elle Passe Ien-
serie fluvio-gJ·ac' si:r1e tnferieure, d'ttne pulssa . on progressive de la 

. 1a1rc sm· laq 11 nee variable (5 a 
essentiellement d'arkoses e~e de elle s'est deposE!e et qu'eJI . BO mj par suite de la to . 

De teint . . e conglomerats avec d .e a partiellernent remani pograph1e de la 
~ntrecrois~es et seongtn· e,"· blanclie ou saumon les k es mtercalations d'argilites ee, elle se compose 
n t · 1rregulic ' ar oses ·e · 

an peu ou pas de kaolin rement intcrstraLifiees de ba pi sdentent Joca1ement de bell . 
. ncs gre plus fins bl es stratifications 

Parmi les conglomerats 1 ' ancs ou ocres et conte-
- un c l es auteurs distinguent . 

r ong omerat <l b . · ougc ou mauve 'J . e ase qui repose d' 
precambrlennes ~t1 d contrn~~ des gaJets g~nerale irectement SLU' les argi1ites • 
!errugh1eu. durs oucsloal'g11hte. s de la serie fluvi:egnlat ~s.sez gros (jusqu'a "O ~mp)atde argileuse de teinte 

d ca ement p . cunre en blo M , e roches · . 
forine le-;;,tic~fa~~ngtme~ats que l:on ~bs~/:~iff~'.':irgillt~; cs anguJeux. II est surmon~~IsJ:ll~~:: 
gaJcts rouJ~ de i·o~he: b.i te ~e ces conglomerats est rents mveaux au Sein des arl 

en pJaq;eet~e~7z;i~:~· !~f!~~!l~c~;e~~r~~~:;,n~~:i ~~~~~~~~e~~u::~t~.fr~tiit~ ~~:~~e e:t ~~~~~~~sd d: 
ienuent des empreintcs vege~s I ou moms micace!es ou gr~c arkoses remani~es. 

a es dout la determination e etttscs t se dcliten l 
s en cours. 

En discordance marquee 
La serie fluvio-glaciaire 

sur le socle precambrien, 
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cette serie s'est deposee da!'s les 

depressions de la peneplaine ; d'epaisseur variable, elle est composee d'argilites, de tillites, 
de gres et argiles a varves de teinte variable avec, localement, des nodules ou des intercala
tions de calcaire impur. 

Les argilites, de teinte rouge, verte, brune ou noire, sont a grain tres fin dans la partie meridio
nale de la region etudiee, a grain plus grassier dans le Nord. Elles contiennent des galets presentant 
souvent une face parfaitement polie et parfois striee. Localement, elles passent a des gres fins ou grossiers. 

Les ti/lites dont 1a gangue est formee d'argilite brun-noir ou rouge vii, conliennent des galets 
du socle de dimensions re variables, de quelques millimetres a quelques dizaincs de centimetres. Ces 
galets montrent souvenl des surfaces bien polies a fines stries glaciaires. Le tillltes sont surtout deve
Joppees dans le secteur ud. 

J. Delorme et Mlle F. Delany assimilent avec certaines reserves ['ensemble greseux 
au Kwango du Congo Belge, la serie superieure correspondant au Kwango superieur et la 
serie inferieure, composee d'arkose et de conglomerats diamantiferes au Kwango inferieur. 
Quand a la serie argileuse de bas , du fait de son caractere glaciaire, ils l'assimilent plutot 
au Lukuga qu'au Lualaba. Les auteurs font egalement un rapprochement entre leur serie 
greseuse superieure et Jes Gres de Nubie du Soudan anglo-egyptien. 

LEs GRES DE MouKA-0UADDA 

Les Gres de Mouka-Ouadda forment un plateau qui occupe une grande partie du 
bassin de la moyenne et haute Kotto. Ce plateau affecte une forme grossierement triangulaire 
dont la base, tournee vers le Nord, est orientee Est-Ouest a une latitude de 8°30, tandis que 
le sommet situe au SW de Yalinga, atteint le 6e degre Nord. 

D'abord decrite par E. Polinard (654), cette formation fftt ensuite etudiee par B. Bes
soles (127, 128) au Sud et R. Delafosse (257, 258, 259) au Nord-Est. Elle repose en discor
dance sur un socle precambrien dont la peneplaine accuse une denivellation marquee (570 m 
a N'Dele et 1.000 m sur la haute Kotto). 

Dans la region qu'il a etudiee, B. Bessoles estime la puissance de cette formation a 
200-250 m. C'est une seTie essentiellement greseu e qui debute par un conglomerat ou des 
gres conglomeratiques dont l'epaisseur est tres variable (de 0,50 m a 50 m). Ce conglomerat 
dont la p~te est formee d'un gres kaolineux ou siliceux, contient des galets, plus ou moins 
anondis, parfois anguleux de roches cristallines precambriennes : quartz, quartzites et, 
plus rarement. micaschistes et gneiss. n est surmonte par une assise de gres a ciment kaoli
neux ou siliceux, a grain de plus en plus fin lorsqu'on s'eleve dans la serie et qui presentent 
localement une stratification entrecroisee. Quelques niveaux d'argilite de puissance et d'ex
tension reduites s'intercalent dans !'ensemble de cette formation oi1 aucun fossile n'a ete 
decouvert jusqu'a ce jour. 

D'apres Jes observations rapportees par R. Delafosse, ii semble que l'on puisse, dans 
Ja region NE, etablir la succession schematique suivante : 

3 - gres assez fins, blancs ou ocres, parfois kaolineux et a stratifications entrecroisees, associes 
a des gres blancs grossiers ; 

2 - gres grossiers ferrugineux contenant des niveaux conglomeratiques de forme lenticulaire 
dont les galets sont plus petits et mieux roules que ceux du conglomerat de base ; 

1 - un conglomerat de base discontinu dont le ciment, forme de gres grossiers ferrugineux, 
contient des galets parfois enormes et souvent mal roules du socle (quartz, quartzite et 
gneiss); 

0 - Socle cristallin precambrien. 

R. Delafosse estime la puissance totale des niveaux 1 et 2 a 100 m environ et celle 
du niveau 3, de 100 a 150 m. Comme B. Bessoles, ii signale dans !'ensemble de la formation 
des niveaux d'argilites de teinte rouge brique ou lie de vin, parfois a micas detritiques. 

Du fait du caractere apparemment azoi:que de ces gres, ces deux auteurs se refusent 
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a !afre une assimilation u'ils . 
faire un rapprochement qv ,1ugent prematun~e. D nous 
~any e~ Oubangui- 11ari ~c~~dle~nsemble gres~ux etudie et d~~~it cependant difficile de ne pas 
a stratHlcatiou entrecroisee , tal. Les assises superieures (nivpar J. Delorme et 1\ille F. De
superieure assimilee au Kw:esentent _en effet des caracteres t;:u 3). ~e gres blancs ou ocres 
co~gl?meratique egalement cBo sup~neur, tandis que la bas ( s _voisms de ceux de la serie 
assimilee au Kwango u;ferieu/Tanti!e.res semblent bien cor:es n~vea~1x 1 et 2), a nivea ux 
ft ;~s Gre de Carnot serait l'ab~en~ ~iff1renc~ essentieUe entre ks n~ ee a da serie inferieure 
e wango reposerait done directem~nte a serie argileuse de base. Dan~ f·o e Ouad~a-1'._lf oaka 

. sur 1.e socle precambr· ubangu1 onental ien. , 

LE BASSIN BENOUE-LOGONE-CHARI 
. , D~ns ~a region SW de la 

Ci etace infer1ew· a facies . Cuvette tchadienne le M .. 
marines et lagunaires. Ces f;eaJ~~n et du Cretace ~oyen ~~0~1que est represente par du 
(750). rma rnns ont ete etudiees par Ed ~nental, avec intercalations 

Ce dernier auteur ut·1· . och (680) et Ph. Wacrenier 
et d · fi · d ' 1 1sant ses ob · 

e m1 eux series cretaciques : servat10ns personnelles et celles d'Ed R , . 
- la Serie de Lame d C , · och a decnt 

' u retace m 
- la Serie de Lere, du oyen ; 

Cretace inferieur. 

La Serie de Lame 
. Elle afileure a l'Ouest de 

su1 le socle precambrien . 'Pala, dans la region de L , , 
nous avons assimile au Co:~~~;n~si let le. Sud-Est, elle est a::::s~~e elle rerose en discordance 

D' . a ermznal. e par es gres de Pala que 
d une pmssance delicat A • 

e haut en bas 1 . e tt evaluer, mais cert . . 
a success10n theorique . cmement mferieur a 200 

- des formation 1 . smvante : m, elle montre 
s aguna1res et t · ' 

- des calcaires ma . A con mentales : gres, gres calca1'res, marnes . 
d nns tt 1umache11es · 

- es congl e ' ' 
om rats grossiers surmontes d' k 

E ar oses 
. 11e est recoupee par des · 

en g1sements laccolithiques filons de dolerite a olivine qu' 
• I passent a des basaJtes a OJ' . 

La decouverte de V . . . · 1v1ne, 
dater. c_ette serie (Cenoman~~!tcar~ia cuneala, dans les calcaires . 
re~ue1llis dans les con lomer Alb1en). Age ~ui est d'ailleurs a lumachelles a permis de 
qm date assez bien leg Creta~!s et arkoses : iJ s'agit de Protop~~n~rme par Jes bois silicifies 

moyen. ocarpoxylon rochz"z' Bou 
D f 't REAU . u ai des lacunes d ' b . 

est dilncile a etablir, de m 0 s~~·vat1on dues a la rarete 
Cela peut eVidemment cre:r;e qu ll. est delicat de se faire u~:s. ailleure~1ents, la succession 
Ph. Wacrenier avait d'abord des divergences d'opinion. En ce1dee.precise de la tectonique. 
posees aux calcaires a Juma he~se que Jes roches detritiques a gu~ c~1~c~rne la succession 
gr~ce a des trava ux d c e es. En fait, Jes observ .· ois silic1fies etaient su er' 

~~~:~n~:~~?~:,~~! ~i~~~~~·.,d~t::'~~:;:~~.~~:i~> :~~v~~~trT'~. ·1.P"b~: 
A . och. ans es gres arkosiques et ont 

b u Nord-Ouest de Ben.ho 
ancs de calcaire d 1 uare, par exemple '1 

bane passant a d~s a~ . m de puissance environ int~r i a . observe la superposition de t . 
lement par l'intermedf~~!· }e passage des arko;es aux ~~~~es daans Jes arJrnses ; le troisie~~ 

e gres calcarnux feldspathiques froes .lifl~machelles se fait graduel
ss1 eres. 
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Ces variations verticales et laterales de facies, normales dans une region littorale, 
peuvent s'expliquer soit par des pulsations du rivage, soit par des periodes d'erosion plus 
intenses du continent proche. 

Du point de vue tectonique, la Serie de Lame est moins nettement plissee que celle 
de Lere. Pourtant Ph. Wacrenier a observe, a plusieurs reprises, des pendages de l'ordre 
de 15° et, a Bonhouare, un pendage de 45°. Pour cet auteur, le plissement de la erie de Lame 
et celui de la Serie de Lere sont contemporains, Ja difference d'tntensite etant due au fait 
que la region de Lame est plus eloignee du Mayo-l{ebi oil se trouvent les zones les plus dis
loquees. Le plissement serait done post-cenomanien et anteeocene (si I'on admet cet age 
pour Jes gres de Pala horizontaux ou suhhorizontaux) et non postwealdien et antecenomanien 
comme le pensait Ed. Roch pour J'ensemble de Ia « chaine cretacee de la Benoue » • 

En resume, la Serie de Lame comprend des formations continentales detritiques a 
bois silicifies avec des intercalations marines marquant la limite orientale de la transgression 
cenomanienne venue du Cameroun et de Nigeria, par le chenal de la Benoue, et des formations 
Jagunaires superieures marquant la regression marine. Elle a ete le siege de phenomenes 
volcaniques vraisembJablement contemporains des dislocations et plissements qui ont affecte 
!'ensemble des formations cretacees. 

La Serie de Lere 

Elle affieure sous la forme d'une gouttiere etroite, orientee E-W, longue de 55 km 
et large de 7 km au maximum; debutant en A.E .F . au Nord du Lac de Lere, a l'Ouest du 
poste du meme nom, elle se poursuit jusqu'en territoire camerounais. Elle affecte une dispo
sition synclinale dissymetrique, avec des pendages de l'ordre de 15° sur le flanc nord et de 
40 a 45° sur le flanc sud, ou son contact avec le cristallin, souvent masque par les alluvions 
du Mayo-Kebi, se fait probablement par faille. D'une puissance de 150 a 200 m, elle repose 
en discordance sur le socle precambrien et se compose de conglomerats surmontes de gres 
grossiers plus ou moins arkosiques puis de gres fins et tendres, parfois a ripplemarks, a1ter
nant avec des marnes verdatres contenant quelques passees calcaires. Des sills de dolerites 
y sont interstratifies, mais, contrairement aux dolerites de la erie de Lame, celles-ci ne 
contiennent pas d'olivine. 

Des Estheria et des empreintes vegetales, malheureusement mauvaises, ont ete trou
vees dans cette serie. Heureusement, la meme formation s'est averee beaucoup plus riche 
dans le synclinal du Mayo-Tafal situe au Cameroun a 5 km environ au Nord de celui de Lere. 
C'est ainsi qu'ont pu etre recueillis et determines : Estheria mawsoni JONES, du Neocomien 
probablement lacustre du bassin de Bahia (Bresil) et, parmi les Ostracodes, des Cypris d'une 
forme intermediaire entre C. purbeckensis typique du Purbeckien d'Angleterre et C. pur
beckensis decrit en Amerique et provenant des couches du Cretace inferieur. La faune came
rounaise semble d'ailleurs plus proche de cette derniere et peut done etre consideree comme 
du Cretace inferieur. Parmi les vegetaux, ont ete determines Pagiophyllum afl. crassifolium 
connu du Jurassique inferieur au Cretace inferieur, et Frenelopsis hoheneggeri, bien repre
sente au Cretace inferieur. 

Du point de vue tectonique elle est nettement plissee suivant une direction principale 
E-W. Vers le centre du bassin, Ph. Wacrenier a egalement observe des gauchissements qui, 
sans modifier !'allure synclinale de !'ensemble, ont localement produit de petits replis syn
clinaux perpendiculaires a la direction majeure. 

En resume la Serie de Lere peut etre consideree comme d'age et de facies wealdiens. 
Elle a ete plissee a une epoque postcenomanienne si l'on admet que les plissements qui ont 
affectes la Serie de Lame ont ete produits par la meme orogenese. 
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LE OVADDAI 

Sur le socle precambrien du . .. 
ment le long de Ia frontiere d uactda1, entre Jes 12e et 14e . 
?U moins vastes. Signales de ur oudan, reposent en discordan e dean~s nord et principale-
11s ont ensuite ete reconnus p .s 191~ s?us le nom de Gre du Nia s d~s 1ambeaux greseux plus 

I itues entre . pai_ la ~ss1on Grossard (411), puis etu.al~l pa~ J.e Capitaine Arnaud, 
Sud, et les u gres del~u~jes pr1mairns de l'Ennedi au ord l dies pa1 J. Gsell (413, 414). 
rentes form ations. Aucun ~ » -~u ?uda~1, a l'Est, iJs emble~t ~s .~res d~ .l\!Io ca- uadda au 
re~tes att ributions: d'abor~ss1le ~.Ya Jamais ete decouvert auau_e la l~aison enti-e es diffe
pms comme cretaci ues . c?ns1 ~res comr11e devoniens a;· s1 on~-ils donne lieu <\ diffe
mations paleozol'que~ p p~1 E. Lo1r (566) en 1913, ils f~· . ; ~ Lemome (548, 5 9). en I 911 

Ides (623, p. 58) qui .les ~~si~~:eK~~ ~d~' ~73) en ~~2 , et c~~side~~~su~~~ at~1·~bues aux for~ 
Plus recemment J G i ie <es Tas tlis. .e s par M. N ic-

sur differents criteres .' . sell les assimile aux << Gres de N b' 
p . . u Ie >>. Pour ce f . ·1 

, - osztion topographi ue. L . aire, 1 se base 
dune topographie ancieune et ;o e g1es du Massalit se sont de , 

- Ori ine L nt done, de par leur position ident' poses dans les depressions 
une origine eilie~ne \~lupa~·t de grain de quartz ont de r iques aux c< Gres de Nubie >>, 

- Lithologi 'L ~~ms pou1· une partie de la serie po is et mats et attestent ainsi 
g. e. a sene debute t · · 
I~euse et a gaJets de Uartz OUJOUrs par un COnoJomer • 

temte blanche, grise etq 1 e~ ~uartzite et se poursuit poa d at ~ pate siliceuse et ferru-
p us generalement 0 r es gres arkosiques f · bl 

. Ces caracteres, remar J ere, avec intercalations d'argil·t na es de 
Nub1e ''du Soudan u d . que . Gsell, soot done be I es. 
thiques et de teinteqb:une; gre~ primaires de l'Ennedi qui s:~cto~p ~lu_s v?isins des (( Gres de 

N . once. n general mdures non f Id 
. ous aJouterons ue , . . ' e spa-

' Gres !:u~0.::;~:::·:~ de~~:tsc~\~~t~;:~t :~"!,:!,";!'~·1~~ ~~:::i•:t voisms de ceux des 
sal~l en Gres de Nubie No opte Jes conclusions de J . Gsell et . g . . 
1at1on qui ne pourra ~·tr us s?mmes cependant obli es def . _cartog~aph1e les Gres du Mas
par la decouverte d'Ltn ;o~s~nsideree c~m~e definiti~e tant ~~\~ts r~serves sur cette assimi-
. Avant d'en termin e caractenstique Dadoxylon par exe~~=(~) pas ete confirmee 

dentale des Gres du M er. avec cette question, nous devo . . 
L'examen detaille et m~ssalit s~us Jes formation tertiaires ns signaler ~ue l'extension occi-
1\'.'ord-Est d'Ati, inontr croscop1que des carottes du sonda du ~chad, s est averee inexacte. 
dtrectement Sllr Jes roc~e;ue e~a couverture argilo-sableuse gJe elffe~ue a Routh, a 52 km au 
comme un premjer examen~~ ~mo.rp~ques precambriennes et ~on uvette tohadienne repose 

p e ava1t pu le faire crofre (623 5 sur Jes Gres du Massalit 
'p . 8). 

LE BORKOU, L'ENNEDI 
ET LE TIBESTI 

Les formations mesoz .. 
nentale essentiellement . , .01ques sont representees dans , . 
former le plateau des E1~i~se~1se .. Au Nord de l'Eunedi ell~ess re9~ons par une serie conti
heaux, parfois vastes, cons~r!~ndis qu'a~ Nord du Tibe~ti ellee a;veloppe largement pour 

es entre failles. , eure sous forme de lam-

(1) Au cours d' 
J. SONET a dc!couverl une mission ellectuc!e dans le . 
poste meme d'A des Harlania dans des r I Ouaddai en 19,17 postc!rie 
sur l'age de Celt:r:~r1ans ~Ille carri~rc tout r(;ce~:~~x psamm!Uques d~ g1·es d'~~~ent A la rc!dnctton de cettc notice 
a tort qu'ellc n et<i !tr:;, deolt done et.re conslderc!c ~oo!vcrtc. Elle p1mne-t de lever d~ll~~~e decouverte a c!te faite n~ 

r u e aux Com1aU011s mesozoi'q.:: ~aMozorquc et altribuc!e a la S~.m~nl le doute quJ n!gnait 
cartographic!e comme telle. ie es Tassllis. C'est done 
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Reposant en discordance soit sur le Precambrien, soit sur le Paleozoi:que, ces forma
tions ont ete designees, par analogie aux series sahariennes, sous le terme de 1c Gres de Nubie 
s. str. » et non sous celui de c1 Continental intercalaire » pour les raisons que nous donnerons 
plus loin. 

Aux observations des missions precedentes et, notamment, de K. S. Sandford, de 
M. Dalloni, de Th. Monod et de M. Lelubre, s'ajoutent a present celles toutes recentes recueil
lies par la mission geologique au B.E.T. et dont certaines ont deja fait l'objet de courtes 
notes (133, 148). 

Region no rd de l' Ennedi 

Au Sud du plateau des Erdis, la serie continentale mesozoi:que repose en discordance 
sur du Carbonifere dont les intercalations marines marquent la limite SE de la transgression 
dinantienne ; a l'Ouest, elle repose directement sur les gres continentaux du Devonien supe
rieur (Ouaddi Doum, Edekki). 

Le facies dominant est celui de gres rouges ou bruns, plus rarement blancs, a dragees 
de quartz, montrant localement une stratification entrecroisee nette et des niveaux peu 
epais d'argiles ou marnes rouges parfois silicifiees. 

Les niveaux superieurs, formant les plateaux, sont tres riches en bois silicifies, notam
ment du type Dadoxylon; les nombreux morceaux de ces bois que I' on trouve epars sur le 
reg, avant d'atteindre les falaises bordant les plateaux, temoignent de l'ancienne extension 
de ces gres qui, localement sont ravines par du « Continental terminal>> d'age tertiaire. 

Region nord du Tibesti 

Les gres observes par la mission Dalloni dans les regions de Barda! et Aozou avaient 
ete attribues au Continental Post-tassilien. A la suite des itineraires effectues par Th. Monod 
et par lui-m!me, M. Lelubre (530) tendait ales considerer comme plus recents et appartenant, 
au moins en partie, au Continental intercalaire. C'est egalement ce geologue qui avait observe 
et signale des accidents d'une grande ampleur, en particulier une grande faille de direction 
N 20° E qui, depuis Barda! et Aozou jusqu'a la frontiere lybienne, met en contact des lambeaux 
greseux et le socle precambrien. 

Les observations recentes ont, en tons points, confirme l'opinion de M. Lelubre. La 
decouverte de plusieurs gisements de bois silicifies permettent de classer les gres de BarkaI, 
d' Aozou et d'une partie du Tenere, dans la serie continentale mesozoi:que. 

Ces gres reposent directemen.t sur le socle precarobrien, en general par l'intermediaire 
d'un conglomerat de base. Leur contact avec les gres primaires vers le ud et le Sud-Ouest, 
s'il existe, est malheureusement masque par les abondants epancbements volcaniques recents. 

Les accidents signales par M. Lelubre se retrouvent dans toute la region nord du 
Tibesti depuis la falaise tectonique du Dohone a l'Est, jusqu'a la Passe de Kourizo a l'Ouest, 
et se poursuivent egalement vers le Sud (faille de l'Enneri Misky). Ces failles d'effondrement 
sont tres nombreuses et forment un reseau parallele de direction N 10° a N 30° E. On observe 
des pendages nets atteignant parfois 45°, dus au basculement des couches dans les compar
timents effondres et des plissements locaux qui attestent les eITets d'une tectonique marquee. 

Les decrochements sont de grande ampleur comm.e le montre une coupe orientee 
Ouest-Est d'Aozou aux plateaux des Gres de Nubie situes a l'Est d'Ouri. 

A Aozou, en effet, la base des gres de Nubie reposant sur le socle est a une altitude 
de 900 a 1.000 m; a Soudou elle est a 1.200 m, a Ehi Bou a 1.600-1.700 m ; sur la dorsale du 
Dohone, les Gres de Nubie ont ete remontes a une aJtitude de l'ordre de 3.000 m, tandis qu'a 
l'Ouest d'Ouri ou ils reposent sur les gres a plantes du Devonien superieur, leur base se trouve 
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o une alt itude voisine de celle d'Aozou (900 A I.ODO m). Enb-e Aozou et le Dollone, il Iaut 
done adme .re une suite de d<c1·ochements en escaJier dont l 'ampJeur globaJe e t de l'ordre 
de 2.000 m. La plupart de ces accident out tr!s visibJes u1· !es photos aOriennes, mais A 
proximite du Dohone, ils sont malheureusement camoufie.s pa1· Jes fo rmations volcaniques recentes. 

Cette tectouique d 'el!oudrement est d'Age vraiseinblabJe1n nt CrCtace supCrieur, 
certaioemeot anteeocllne, comme le montrent, un pen au 'ord le fo rmation lut<!tiennes 

11 orizontales. D est tentant de fa ire nn rapprochement eutre cette tectonique et celle qui a 
a l!ec te Jes series cretacees de Le1t et Lame sans atteindre Jes Gres de Pala du , Continen tal terminal i1 . 

Region ouest du Tibesti ( A.0.F.) 

I a region ouest du Tibesti et plus sp<!cialement celle situee ent re Bilma et Zouar 
!Cpasse Ovidemment le cadre gOographique fixe pour cette notice et llinite a J'A.E.F. Des 

observations r<centes, propres a completer nos connalssances ur la sfrie continentale qne 
nous etudions .• ayant ete relevees 1·Ccemmeot, nous pensons cependant devoh· en faire <tat. 

u debut de I' nne 1955, la mission g<ologique au B.E.T. a effectue en accord avec 
le Gouvernement G 'nfraJ de I ' .0.F., un itineraire de reconnaissance a l'Ouest de la Iron
ti<re d' .E.F . C'est aio ·i qu'elle a pu observer qu l'Emi Fezzan situe au ' de ilma, Otait 
une butte temoio de Gres de -'ubie qui affieurent largement a l'Ouest et au Nord. Haute 
de 280 m ct fonnCe de gres et grCs-quaitzites brun on i•unes a drage.s de quartz avcc, a 
la base, uo niveau d'argiles rouges de 20 m de pui sance environ elle repose co Jegerc dis
cordance sur le Dinant ien. • Des regs a dragees de quartz et bois silicifies de type Dado,;,Jlon 
assez dCveJoppt!s entre I Em; Fezzao et obozo, suggereot une ancienne et notable extension ver l'Est des gres de ubie '' (133). 

Plus recemmcnt (d!cembre 1955) au conrs d'un itinerafre effcctue dans le Daonar, 
entre Biltna et Zouar, A. Bonnet a reeueilli des observations intfressantes. ll a, notanunent, 1~leve a Chel!adine (angle SW, carte l / l.0-00.000 Djado) la coupe suivante (renseignemeot oral) 

5 - Gi-es-quartzites silicin~s; 
4 - Gres, marnes avec niveaux d'argUes rouges et blancs; 
3 - Gr•• brun clak aveo >tivoaux lentlculafr" de caloafr., A Iumaohell"; 2 - Gres psammitiques gris clair ; 

1 - Mani., gr;,., A noduJ., ealca;,.,, eontenant d" Amruon1t., er<tac"' (tumnionn., ?). 

Les niveaux 5 et 4 rappelleot Jes laci!s continenta!U( de l'Emi Fezzan, du Tibesti et 
certains niveaux de la region nord de l' • nnedi; ils appartienncnt vraisemblabJemeot A la meme serie. 

Les niveaux 3, 2 et l tCmoignent que la t ransgression turonienne a atteint cette region 
et const ituent uo repllre strat igraphique important. Cette dCcouverte confirme celle d 'un 
Our in senonicn dans la rOgion de Bilma et signaJec dt!s 1901 par A. de I.apparent (509). 

Les niveaux supeneurs de la sen e contincntaJe m!sozorque appartiennent done au 
Cretace supC1ieur. Ainsi se b·ouve pos6 Je problOme du terme a employer pour d<!.signer cette serie. 

Discussion. Nous rappelJerons d'abord que le 'Continental intercalaire' a ete dCfini 
par C. Kilian et adopte par Jes gCologues sahariens travaillant au Niger ct au Fezzan. Sous 
ce tennc etaient design<es Jes formations contineotaJes comprises eotre la transgression dinant ienne et la iTansgression cenomaruenne. 

En ce qiti concei.·ne l'A. .F., il nous semble impossible de limiter ii ce cadre !es forma
tions continent ales mt!sozoJqu s, comme le montre le tableau ci-dessous ' 
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N ord-Tibesti Nord-Ennedi 

W :s~u~d~-~O~u~e~st~~Tib~e=s=ti==:::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~::::::~~~~:::: 
:: . Continental terminal 

Lutetien marm "'--"""-......... '-'~ 

E 

. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .......... 
· · · · · G·r~s·c~nti~entaux 

mesozoi'ques 
.......... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
Turonien marin 

. . . . . .. . .. . . . . . .. 
. . . . . . . 

· · · · · ·~~e~ ~o~ti~entaux 
. . . 

mesozoYques 
. .. . . . . ·.· . ·.·. · .·. · ~· ·.....-. .. . . . - ......... .......,,.....,......, -

'""'-""- -.__,; 

._, Dinantien marin 

- ,......,,_ ......... ..__, ......... ----......,-:---: . . . . . . . . . . . . . ""-'' - . . . . ... 
......... ......,""- . . . --: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ...... . . . . . . . ... ·"" ... ... . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . 
· · : · : · . · . · . : . : . : · . · . · . · · · · · · · · · · G~e~ ~o~ti~entaux 

G~es. continentaux mesozoiques 
mesozoi'ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . ... . . .. .. ....... · .· ... .. ... . · . . · .· . .. ·. · .· . . . ·. · .. 
. . .. ........ ... . .. ',' ,',", .. · .- .· .-. .. . . .. ·. ... ...... ... . .. 

. .. ' , ',',',.. .. . . . ·.·.·.-. " " ·" . . . . . . . . . · .·. · .·. ·. . . . . .. .......... . 
.:..:.~~~~~----- : :·:· :·:::: .: .: .... ·. ·.· .· .· 

. " . . . . 
. " ..... . ... . ·,:.: .· ~~·--.""----- -
,__.. Dinantien marin 

Precambrien 

. res ond bien a celle d ttre que la limite infeneure cor l'Ap E F. remonter . , t a me . ·1 f ut pour · · '. 'bl En consequence, ~' 1 onl pe~'il a ete dOfini au N1ge~, '1.u:Oticn. Mais il est impos51 e du Continental intercalaire te dJ Turonien, et en dessous u 
. . ure au-dessus . . . 

la limite supen~ . c plus de pn\c1S1on. . t te Jacune d'Crosmn 
de fixer cette hnute ave , c'est qu'il existe ~e unpor an 

"l t ossible d affirmer, al ou marrnes. 
Tout ce qu' es p Cries tertiaires continent es . ro!ondement !es gnls 

entre cette sCrie ct !cs s . ff t le Continental terminal ra;meg);,s verdiitres tertiair~s 
Nord de J'Eoned1 en e ~ '. ar exemple; le plateau es Gres de Nubie, tand1S 

Au . i1 !'Est d'Ounianga-Kebll' ~ c supt\rieure structurale des l i1 200 m en contre-seeonda1res. ntre-bas de la sur ac l Continental tcrnnna se trouve i1 100 m. en co le de l'Erdi Dji on observe e . q
u'a Ja pointe occ1denta i· fs residuels des gres 

bas . lutetienne a enno . i"l s'est done t:cou e . . . l transgression . l t ansgress10n, es Ye des re ie J.. l' 
A Nord du TlbestJ, a d dCpOt de ceux-<1 et a r ts tectoniques marqu 

seconda:es te~to~is°:iu~:~~el~~~:ile use sont . pr~d ni~ri:'p:~~~e'.:':n point de ne laisser subnne longue peno c I' !us haut, puis une ero'?on. s 

dont nous avons Ji"rn~ ~elques rares buttes temom . de ' Continental inter-sister vers le Nor q . s conserver le terme 
. . nous ne pouv10n t mes . 

Dans ces cond1t10ns, dant le choix entre deux er . t toutes Jes forma-
ioos cepen t us cc crme . l te ealaire '" Nous av . laio: en eomprenan ~o t la transgresSJon u -

a) Continental inter~alazre, :ensl~ transgression dinanhenne e 
. I compr!Ses en re . . I 

tions continenta.es tinentale tertiall'e. . . 1 formations contmenta es 
tienne ou la sene con . . d,. a defini et des1gnant es 

b. sensu stncto . eJ . d. antienne. 
b) Gres de Nu ie, de la transgression m er"U des obser-

"t · au-dessus d nnant un ap Y 

mesozoYques s1 uees 1 , dans Jes notes recentes o t celui que nous avons 
· ete emp oye ' t egalemen C'est ce terme qm a. . geologique du B.E.T. ; c es .11. ar la m1ss1on vations recue1 ies P · 

pense devoir adopter. 
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CHAPITRE IV 

LE PRIMA/RE 

Contrairement aux autres formations de couverture plus recentes dont nous avons 
vu la repartition sur !'ensemble du territoire, les formations paleozoi:ques sont localisees 
dans les regions septentrionales de l'A.E.F., au Nord de la Cuvette tchadienne. 

Decrites depuis longtemps par les differentes missions qui les ont etudiees, elles forment 
le massif de l'Ennedi et affieurent largement dans le Borkou et au Sud et a l'Ouest du Tibesti. 
Recemment, J. Abadie a, d'autre part, decouvert un lambeau greseux qui peut etre attribue 
aux series primaires. 

Afin de respecter 1' ordre geographique de presentation que nous nous sommes fixes, 
nous decrirons d'abord les gres du Nord-Ouaddal avant de presenter les series paleozolques 
de l'Ennedi, du Borkou et du Tibesti situees plus au Nord. 

LE NORD OUADDAI 

Au cours d'une tournee effectuee en vue de recherches hydrogeologiques, J. Abadie 
a recemment decouvert dans le Nord Ouaddal, un lambeau greseux reposant directement 
sur le socle precambrien. (Rapport inedit). 

A 50 km S-SE d'Oum Chalouba, entre l'Oued Mourzouk, au Nord et l'Oued Kadje
meur, au Sud, des affieurements greseux dessinent trois cretes en forme d'arcs de cercle 
concentriques, dont la concavite est tournee vers le Nord et le centre sensiblement situe 
sur l'Oued Mourzouk. Ces gres affectent une disposition en cuvette avec pendages vers le 
centre ; au Sud, on les voit reposer sur le socle precambrien essentiellement granitique, tandis 
qu'au Nord ils sont en contact par faille avec la m~me formation; faille d'ailleurs soulignee 
par une silicification secondaire. 

La crete sud qui, de par sa position et du fait des pendages represente la partie infe
rieure des gres, est formee de gres arkosiques et de gres grossiers localement conglomeratiques. 
Elle est surmontee de lambeaux de carapace ferrugineuse. 

De la crete intermediaire, J. Abadie donne la coupe detaillee suivante, de haut en bas : 

9 - Croute ferrugineuse scoriacee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2 m 
8 - Gres versicolores ferrugineux tres durs ..... . .... . . . . . . .. ... . ... . .... .. . 

7 - Gres gris et gres argileux en plaquettes ..... . ... . . . ... . . .. ... . . . . . ..... . 

6 - Gres rouges, compacts . . .. .. . ........... .. ... ... . .. .. ... . . . ..... .. .. . 

5 - Gres roses, tendres ...................... . . ... ... .. . . . . .. . ....... . .. . 
4 - Gres tendres et en plaquettes ............ .. . ......................... . 

3 - Gres tendres .......................... ...... . ......... ... . .. . . ... . . 
2 - Gres en petits banes alternant avec des gres argileux en plaquettes et des 

argiles schisteuses roses ........ . ................................... . 

1 - Gres roses, tendres ........................................... . ..... . 

3m 

5 a 6 m 
4 a 5 m 

12 a 15 m 

6 a 7 m 
3 a 4m 

8 a 10 m 
? 

C'est dans les gres en plaquettes a surface argileuse de la couche 2 qu'ont ete decou
vertes des empreintes d'Archaeosigillaria et d'Archaeolepidodendron analogues aux empreintes 
de la flore de Defirou et considerees comme appartenant au Devonien superieur. 

- 43 -



La crete Nord offre une succession analogue a celle de la crete intermediaire; une 
empreinte d' Archaeosigillaria y a egalement ete trouvee a la base, tandis que les niveaux 
superieurs montrent des ripplemarks tres nets, d'ailleurs egalement observes a Defirou. 

Ce lambeau greseux appartient done incontestablement aux « Gres a plantes n du 
Devonien superieur qui affieurent largement au Nord en formant les hauts plateaux de 
l'Ennedi et qui ont ete, dans le Mourdi, recouverts par la transgres ion dinantienne. 

Ils indiquent le point extreme, connu a l'heure actuelle, d'extension vers le Sud de 
la serie continentale du Devonien superieur, autrefois designee sous le terme de « Continental 
post-tassilien ''· 

De l'avis de J . Abadie, les petit lambeaux greseux observes UT l'Oued Ouaggat, 
a 10 km au N\V des affi eurement de l'Oued Kadjemeur et sur le front nord des dunes d' bou
senep a 20 Ian au -NE d' AITada, appartiennent a la meme formation et correspondent 
aux arkoses et gr s conglomeratiques de base observes a la cr~te Sud. 11 en est de meme du 
lambeau greseux Teporte au ud d l riba et de celui signale au Sud de l Oued Haouach. 

J. Abadie pen e meme qu'une partie au moins des gres d'Adre (Gres du Massalit ) 
pourrait bien appartenir a la meme serie ; il n serait pas surpris, dit -il, que l'on trouvat des 
empr intes d'A rchaeosigillaria dans les niveaux de gres en plaquet tes qu'il a observe aux 
environs d'Adre. Ce serait evidemment une decouverte important e et qui leverait le doute 
pesant, comme nous l'avons vu, sur la serie des << Gres du Massalit » (1). 

A propos de la carapace ferrugineuse qui coiffe les sommets des trois cretes, il semble 
que l'on puisse, comme nous l'avons fait pour la carapace superieure de l'Hadjer Kamareigne, 
l'assimiler au Continental terminal. · 

LE BORKOU, L'ENNEDI ET LE TIBESTI 

Les series paleozo1ques des Confins nord du Tchad dont les premieres descriptions 
sont dues a J. Tilho, avec la collaboration de A. Lacroix (483) ont donne lieu a differentes 
attributions. D'abord groupees avec les series mesozoi:ques en une vaste serie comprehensive 
s'etendant du ilurien au Cretace et designee par E. Denaeyer sous le nom de« Gres de Nubie », 
elles ont ensuite ete subdivisees. 

La derniere subdivision en date, proposee par M. Nickles (623) et cartographiee par 
lui etait la suivante : 

- Continent al post-tassilien (Devonien moyen a Carbonifere inferieur). 
- Serie des Tassilis (Silurien a Devonien). 

Les recentes observations recueillies par la mission geologique au B.E.T. ont permis 
d etablfr une echelle stratigraphique plus detaillee, basee sur des crit eres paleontologiques et 
des similitudes de facies et de morphologie avec des series primaires bien definies du Sahara 
oriental. 

(1) C'est aujourd'hui chose faite ; voir page 38 . 
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cons1derait comm d' e. e sch1stes fine

e "vonienne. 

LA SERIE DES T ASSILIS 

Les Gres superieurs. - Devonien inferieur 

Sous les gres en plaquettes du Devonien moyen, une serie de gres massifs a dragees 
de quartz, a stratification entrecroisee reguliere forme une falaise caracteristique ; parfois 
cette falaise, decoupee par !'erosion, laisse des temoins curieusement sculptes en aiguilles 
(Aiguilles de Sisse). 

Dans ces « Gres superieurs >> et plus specialement dans les niveaux a grain fin, se 
trouvent des H arlania. 

Aux environs d'Ouri, dans la region nord-est du Tibesti, A. Bonnet et J.-M. Freulon 
ont observe une roche volcanique basique interstratifiee dans les niveaux de base des Gres 
superieurs et ont observe cette meme roche sous forme de galets dans un conglomerat intra
formationnel des niveaux superieurs. Cette derniere observation temoigne de !'existence 
d'un volcanisme devonien, suivi d'un remaniement local de ces gres. 

En resume, de par leur position (sous le Devonien moyen et superieur), leur morpho
logie identique a celle des tassilis externes et la presence de Harlania dans certains niveaux 
fins, ces cc Gres superieurs » peuvent etre consideres com me repTl~sentant le Devonien inferieur. 

Gres moyens. - Gothlandien 

Sous les ti Gres superleurs » aflleure une serie formee de gres frequemment psammi
tiques, plus ou moins argileux, qui se debitent facilement en plaquettes ; moins resistants 
a l' erosion, ils forment de larges depression deblayees et surmontees de buttes temoins 
ou bordees des falaises des <c Gres superieurs >> devoniens. 

Dans la zone la plus caracteristique (Region de Yey Lulu, Tibesti occidental), cette 
serie a une trentaine de metres de puissance et montre la succession suivante, de haut en bas : 

3 - Gres psammitiques bleutes et gres rouge vif en fines plaquettes ; 
2 - Gres massifs en banes ; 
1 - Gres psammitiques plus ou moins argileux. 

C'est dans les couches superieures que l'on trouve les niveaux les plusriches en Har
lania ; vers la base, ce fossile est souvent associe aux Bilobites. Les Harlania, malgre leur 
nature enigmatique, semblent etre caracteristiques au Sahara central et oriental, du Gothlan
dien superieur et de la base du Devonien. On peut done penser que ces couches tendres, dont 
la morphologie correspond bien a la depression intratassilienne, representent le Gothlandien. 
C'est la presence presque constante des Harlania qui permet de distinguer cette depression 
de celle due aux gres en plaquettes du Devonien moyen. 

Vers le Nord, le niveau moyen de gres massifs en banes se developpe largement et 
la depression est beaucoup moins nettement marquee. Il devient alors plus difficile de diffe
rencier, du point de vue morphologique, les ~res moyens des gres inferieurs et superieurs. 

Dans l'Ennedi, les facies tendres ont pratiquement disparu et la depression corres
pondan"t aux ct gres moyens >> gothlandiens est tres reduite ou meme inexistante. Cependant, 
la presence de nombreux gisements a Harlania dans des gres en dalles, permettent de penser 
que !'horizon attribue au Gothlandien se prolonge jusque dans l'Ennedi. C'est dans ces gres 
en dalles que s'est formee la depression de Fada. Dans cette reg.ion, l'ensemble des gres infe
rieurs, moyens et superieurs a une puissance de l'ordre de 200 m, c'est-a-dire nettement 
moins importante que dans le Tibesti occidental oil elle atteint plus de 400 m. 

Gres inferieurs. - Ordovicien 

L'Ordovicien est represente par une serie greseuse assez monotone, a stratifications 
entrecroisees, qui repose en discordance angulair nette ur le socle precambrien. Ces gres 
sont en general assez grossiers, presque uniquement formes de grains de quartz roules avec 
un ciment tres reduit ; ils sont, par suite, tres friables et facilement attaques par la dMlation 
et l' erosion eolienne. Ils sont cependant parfois indures en surface par une cementation 
d'oxydes de fer. lls presentent done des caracteres tres voisins des «Gres superieurs ». 
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Vers la base, les facies sont plus grossiers, parfois arl osiques et loca1ement conglome
ratiques ~\ galets et dragees de quartz, mais nulle part il n'existe de veritable conglomerat 
de bas . L depot de cette serie s'est done produit sur une peneplaine tres evoluee. 
On remarque, d'autre part, que les formations precambrieunes (notamment les schistes de 
la vallee de l'Enneri Zouarke, aux environs immediats du Zouar) sont en general rubefiees 
sur 2 ou 3 m, rubefaction qui temoigne d'une assez longue periode d'exondation sous un 
climat chaud et humide. 

Ces << Gres inf erieurs '' forment le plus souvent une falaise abrupte caracteristique 
et presentent done des caracteres morphologiques identiques a ceux des « tassilis internes » 
du Hoggar ; ils occupent, en outre, une position analogue a celle de l'Ordovicien du Sahara 
oriental. 

Leur epaisseur augmente d'Est en Ouest : d'une centaine de metre dans l'Ennedi, 
elle atteint pres de 300 m sur la bordure occidentale du Tibesti. 

Au sujet de l'origine de cette formation, plusieurs interpretations basees sur l'aspect 
des stratifications entrecroisees, ont ete proposees : 

Pour M. Dalloni, il s'agit de formations de plages. « Cette disposition, ecrit-il (247, 
p. 120), ne peut e comprendre que par l'effet de courants violents, charriant s'Ur le rivage, 
au moment du depot, les galets et les sables provenant de la desagregation du massif ancien ». 

Pour les geologues de la mi sion geologique au B.E.T. (plutot qu'une formation rnadne, 
elle evoque d'immenses epangages Ouviatiles. Les strates, d'une epaisseur variable (de 1 a 
5 ou 6 m) sont souvent separees par de minces lits de galets de quartz dont Jes plus gros 
atteignent la tame d'un rettf. En outre, sur la stratification principale se uperposent, a 
l'interieur d une m~me strate, des stTati11cations secondaires correspondant a des microcycles 
de sedimentation · chacune de ces strates secondaires montre, en effet, une classification 
reguliere des elements dont la grosseur climinue de la base au sommet. Ces caracteres sont 
identiques a ceux des alluvions torrentielles recentes que l'on peut observer dans les lits 
des enn · ri descendant de la montagne et ou chaque microcycle de sedimentation con-espond 
a une periode de crue. 

Alors que J s « Gres inferieurs n etaient consideres comme azoYques, des Bilobites 
(Cruziana) ont ete recemment d ·converts dans les niveaux superieurs de cette serie (Enneri 
Mi) et dans les niveaux inf rieurs (Ennedi). La decouverte de ce fossile caracteristique de 
l'Ordovicien de Bretagne (Gres armoricains), de la Montagne oire, de l'Andalousie, du 
Portugal, de Bolivie et des Etats-Unis, confirme done l'attribution des 11 Gres inferieurs >1 a 
I' Ordovicien. 

Pour l'ensemble de ces trois serie des gres inferieurs, moyens et superieurs, nous 
avons conserve le terme de << Serie des Tassilis ». ous les avons done cartographies avec 
une teinte plate uniforme, mais avec des surcharges pcrmettant de les differencier. 

lructure des series paleozoiques 

Au point de vue structural, les series paleozoiques ont une allw·e generate assez calme, 
avec des mouvements de grande amplitude et des pendages faibles. Localement pourtant 
ils ont subi les effets d'une tectonique d'effondrement parfois violente, avec decrocbements 
marques et plissements (Olocbi). Avec les donnees fragmentaires dont nous disposons actuel
lement, il y a lieu de supposer que 1es efiets les plus marques sont ceux de l'orogene post-Gres 
de Nubie dont nous avons vu ]'amplitude; mais il est probable qu'ils ont ete afiectes de 
fractures des le Devonien inferieur comme permettent de le penser le volcanisme et le rema
niement des Gres superiems de la region d'Ouri. 

C'est de la periode post-Gres de Nubie que doivent egalement dater les mouvements 
qui, dans la region sud du Tibesti, ont remonte vers le Nord la surface d'erosion anteordo
vicienne. L'inclinaison vers le Sud de cette surface, plus grande que celle du profil des enneris 
descendant du massif, permet au Precambrien d'apparaitre en boutonnieres au milieu des 
gres de la Serie des Tassilis, coiffes vers le Nord par le volcanisme recent. 
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· Chaque c ap1 

ensemble precambr1ens. t 
celles de la legende de la car e. 
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CHAPITRE J 

LE PRECAMBRIEN SUPERIEUR 

Les formations considerees comme d'age precambrien superieur affieurent sur une 
superficie de 110.000 km 2 environ, dont 75.000 au Gabon et au Moyen-Congo et 35.000 en 
Oubangui-Cbari. 

Elles sont representees du Sud au Nord et d'Ouest en Est par : 
- le Systeme du Congo Occidental ; 
- le Systeme de la Noya ; 
- les Complexes tillitiques du Dja et de la Bandja ; 
- la Serie de Bobassa ; 
- le Systeme de Fouroumbala ; 
- la Serie de Coumbal. 

En fait, l'age de ces formations classees dans le Precambrien superieur peut donner 
lieu a discussion. 

L'argument essentiel qui a perm.is de les classer est le resultat de mesures d'age effec
tuees sur des galenes du Schisto-calcaire et du Scbisto-greseux du Bas-Congo belge et d'A.E.F. 
Des ages conventionnels compris entre 500 et 720 millions d'annees, comparables aux ages 
donnes pa1· des galenes du Kundelungu superieur et les pechblendes du Schisto-dolomitique 
du Katanga, ont en effet ete obtenus. 

Cette question d'age constitue d'ailleurs a l'heure actuelle un des principaux objets 
de discussion entre les geologues du Bas-Congo beige et ceux du Katanga et, notamment 
entre L. Cahen et M. Robert, alors que les correlations entre formations correspondantes 
des deux regions, suivant le tableau ci-dessous, semble admise de part et d'autre. 
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L. Cahen 

z 

u 

Bas-Congo belge - A.E.F. 

Inkisi 
M'Pioka 

Schisto-calcaire 

Tillite superieure 

Hau t-Shiloango 
(Louila et Bouenza A.E.F.) 

Katanga M. Robert 

8 {' Z Etage III 
~ Serie superieure Etage II 
~ Etage I 
0 z 
~ Petit conglomerat glaciaire 

:::i 
0 
~ Serie inforieure 
~ ·= ,..,.. 0 -~ 
~ ~ ~u E-i ..0 ..... 

if1 s ~ 
;;...; 0... CIS~ 

...... 

if1 US 
Tillite inferieure ===Grand conglomerat glaciaire ======I 

Assise superieure 
serie de la Mossouva 

(A.E.F.) 

Assise inferieure 
ou Serie de M'Vouti 

(A.E.F.) 

Serie superieure 
de Mwashya 

{ 

Etage Serie 
Serie des Mines 

inferieur~ Etage de 
Roan 

. . Pour L. Cahen, les mineralisations uraniferes du Schisto-dolomitique et Jes mine
~ahsations e?. Pb du Kundelungu superieur sont contemporaines et se sont mises en place 

urai:t, la per~ode de paroxysme des plissements kundelunguiens. Or, pour ces deux t es 
de mmerahsabons, ~e~ mesures d'age ont donne des resultats sensiblement identiques coiJ:ris 
e~tre 600 et 650 mllhons d'annees. La periode principale des plissements kundelunguiens se 
~ ~b~nt ;~. som~et d?- Kundelungu, on doit done admettre pour ces depots un age superieur 
a m1 10ns d annees et placer le Systeme du Kundelungu dans le Precambrien. 

, your M. R_o?er~, l:~ deux mineralisations ont ete mises en place simultanement a res 
lee ~epot de la sene mfeneur~ du Systeme schisto-dolomitique, c'est-a-dire bien avanf la 
P node ~e, pa~ox~sme des phssements kundelunguiens et c' est au cours de cette periode 
q~e la mmerahs~ti,on ploi:ib1~e~e. du K~ndelungu superieur se serait mise en place, par rema
mement de la. mmerahsa~1on imt~ale. L age conventionnel obtenu sur cette derniere ne datant 
pas le remamement, mais la m1se en place initiale. 

• Suivant. c~ ,raisonnement, seule la serie inferieure du schisto-dolomitique devrait 
done etre cons1deree comme anterieure a 600 millions d'annees. 

M R Develop~ant ensuite d'autres arguments et, notamment, celui d'ordre climatique 
d · B 0~~rt considere que le ~rand c~n~lomera_t glaciaire du Katanga et la tillite inferieur~ 
d~ as . ~ngo corr~spondent a une penode fro1de generalisee de la fin de l'Algonkien suivie 

. une penode relativement chaude a calcaires construits qui marque le debut du Ca' b · 
S1 dans ces deu , · f · m nen. f ' t .

1 
, x regwns, aucun ossile valable n'a permis de dater cette periode de rechauf-

oenmt e~t: 1d? en est pas de meme d'autres regions (Canada, Australie) ou des fossiles cambriens 
\:; e ecouverts. 
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Ainsi tout le Systeme du Kundelungu et le Systeme du Congo Occidental doivent 
etre consideres comme primaires et non precarnbriens. Pour les memes raisons, le paroxysme 
des plissements kundelunguiens doit etre attribue a I' orogenese caledonienne. 

Malgre l'argumentation serree de M. Robert s'appuyant sur un faisceau de proba
bilites, nous n'avons pas cru devoir, des a present, changer la classification chronologique 
adoptee jusqu'ici en A.E.F., en correlation etroite avec le Bas-Congo belge. 

Nous sommes cependant persuades que les progres constants realises dans !'inter
pretation des mesures d'Age permettront dans un proche avenir, de trancher cette question. 
On peut, en outre, esperer que 1 s futures etudes de detail ameneront la decouverte de fo siles 
permettant de dater ces formations avec certitude. 

II est possible aussi que lorsque la notion d'Infracambrien due a P. Pruvost sera 
precisee, notre Precambrien superieur trouve naturellement sa place dans le cadre de ce 
Systeme. D' ores et deja l' on peut considerer que les caracteres sedimentologiques, clima
tiques et paleontologiques des series d'A.E.F. sont tres comparables aux formations consi
derees sur 1 ensemble du globe comme pouvant representer l'Infracambrien. 

LE SYSTEME DU CONGO OCCIDENTAL 

General ites 

Les formations du Systeme du Congo occidental occupent une aire de forme allongee, 
orientee NW-SE, depuis Fougamou au NW jusqu'aux abords immediats de Brazzaville 
ou elles sont recouvertes par les formations continentales de la Cuvette congolaise (Serie 
du Stanley-Pool et des Plateaux batekes). Elles sont Iimitees au Nord-Est par les forma
tions plus anciennes du massif du Chaillu, au Sud-Ouest par la chaine du Mayombe. 

Avant 1940, ces formations furent successivement etudiees par F. Delhaye et M. Sluys 
(265). A. Amstl.1tz (10) J. Lombard (572), B. Brajnikov, R. Furon et . Perebaskine (157) et 
suxtout V. Babet (61). Plus recemment, L. Baud (98) a decrit les seric de la Bouenza tandis 
que Jes geoloaues du Commissariat a l'Energie Atomjque, du Bureau Minier de la France 
d'Outre-Mer et de la Compagnie Miniere du Congo Fran~ais entreprenaient l'etude detaillee 
des zones minieres du Niari et du Djoue. Dans le but de publier la coupurn Brazzaville-Pointe
Noire, une mission geologique de la Direction des 1\-lines et de la Ge-0Jogie completa, en 1952 
et 1953, les levers dans les regions insuffisamment connues et J. Cosson fit la synthese de 
tous les documents ainsi recueillis. Mais les documents d'interet general les plus recents 
dont nous disposons sur l'ensemble des formations du Systeme du Congo Occidental sont dus 
a J. Cosson (233, 234), J.-P. Devigne (292 a 296) et P. Nicolini (631 a 635). 

C'est d'apres ces travaux qu'a ete etablie l'echelle stratigraphique du Systeme du 
Congo Occidental qui groupe les six series stratigraphiques suivantes, en commern;ant par 
les plus recentes : 

La Serie de l'Inkisi (I) 
La Serie de la M'Pioka (P) 
La Serie schisto-calcaire (SC) 
La Serie de la Tillite superieure du Bas-Congo (Ts) 
Les Series de la Louila et de la Bouenza (Lo) 
La Serie de la Tillite inferieure du Bas-Congo (Ti). 

LA SERIE DE L'INKISI 

Elle est bien representee dans la region Sud-Ouest de Brazzaville ou elle forme le 
«Plateau des cataractes >> depuis les vallees du Djoue et de la Madzia au Nord, jusqu'au Congo 
au dela duquel elle se poursuit vers le Sud en territoire belge. Vers le Nord et le Sud-Ouest 
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elJe repose sur la Serie de la M'Pioka tandis que, jusqu'aux environs de Boko, elJe est sur
montee de lambeaux plus ou moins vastes de la « Serie des Plateaux batekes n. P. Nicolini 
ne l'a jamais observee dans le synclinal Nyanga-Niari qu'il a plus specialement etudie (1). 

Autrefois groupee avec la Serie de la M'Pioka dans un ensemble lithologique defini 
sous le terme de cc Systeme schisto-greseux n, elle a ete individualisee par J. Cosson qui y a 
retrouve les subdivisions mises en evidence par les auteurs beiges. 

D'une puissance de 600 a 700 m, c'est-a-dire legerement inferieure a celle qu'elle 
presente en territoire beige, elle debute localement par un conglomerat de base et a ete divisee 
en deux etages : 

- L'elage superieur compose de gres siliceux, feldspathiques ou micaces de teinte lie de vin a 
rouge brique avec de rares intercalations d'argilite; le grain, fin a moyen dans !'ensemble, devient plus 
grassier vers la base qui presente un facies arkosique marque. Cet etage couronne le Sud du Plateau des 
cataractes, dans l'Est du District de Boko. 

- L'elage inferieur est essentiellement forme d'arkoses a mica blanc de teinte lie de vin clair 
a brun rouge ; quartziteuses, grossieres, celles-ci presentent des stratifications entrecroisees et contiennent 
de nombreux galets plats (quartz, gres, psammites, argilites) isoles et repartis sans ordre ou groupes en 
lits de forme lenticulaire. Elles affieurent notamment dans la vallee du Djoue et aux environs deBoko. 
Localement, cet etage se termine au sommet par des gres feldspathiques souvent calcareux. L'homo
logue de la Serie de quartzites et schistes de la Morozi qui, au Congo Beige, termine le cycle de sedimenta
tion de l'etage inferieur de l' Inkisi n'a pas ete observe en A.E.F. 

Le conglomerat de base, lenticulaire, a pate arkosique grossiere, contient des galets de quartz 
et roches cliverses, de fonne discoi:dale. Il est bien represente a !'Quest de Boko et sur la bordure Nord 
du Plateau des cataractes. 

La Serie de l' Inkisi repose, en concordance apparente sur divers niveaux de la Serie 
de la M'Pioka plus anciens a mesure que l'on va vers l'Ouest. Il existe une importante lacune 
d'erosion entre ces deux series et la disposition transgressive de 1a Serie de l'Inkisi provoque 
localement une legere discordance angulaire. 

J. Cosson considere que les facies de l' Inkisi inferieur caracterisent un depot agite 
sous faible tranche d'eau, tandis que les conditions de sedimentation de l'Inkisi superieur 
devaient etre plus calmes, en liaison possible avec l'approfondissement du milieu. 

L. Cahen estime, pour sa part, que cc dans son ensemble la Serie de l' Inkisi presente 
de nombreux caracteres continentaux et revet un facies du type vieux gres rouges tres accen
tue n (B, p. 231). 

LA SERIE DE LA M'PIOKA 

La Serie de la M'Pioka presente une extension beaucoup plus grande que celle de la 
Serie de l'Inkisi. Debutant a l'Est au confluent Djoue-Madzia, elle s'etend vers le Nord-Ouest 
jusqu'a 40 km au Sud de Fougamou ou elle occupe la region centrale du synclinorium Moabi
Nyanga-Niari. Mais alors qu'elle est complete dans la region Sud-Est, les niveaux superieurs 
disparaissent vers le Nord-Ouest. Les facies de la Serie de la M'Pioka se distinguent de ceux 
de l' Inkisi par leur grain plus fin, leur stratification plus nette, leur nature plus souvent 
argileuse et leurs teintes variees. 

REGION DU N IARI 

Dans la region orientale ou elle est la plus complete, avec une puissance de l'ordre 
de 1.000 m, J. Cosson a groupe les differents niveaux en deux etages : 

L'etage superieur (Pu) qui comporte 3 niveaux : 

(1) Sur la coupure Mayoumba-Est, J.-P. DE:vIGNE slgnale au Mont Fouari la presence d'un conglomerat greseux 
a gaiets appiatis reposant sur !es niveaux superieurs de Ia Serie de Ia M'Pioka; iI pense pouvoir assimiler cette formation 
au conglomerat de base de l'Inkisi. Nous pensons qu'il s'agit plus vraisemblablement d'un conglomerat correspondant 
au niveau superieur (Pic) de I'etage inferieur de la Serie de la M'Pioka, observe au S.-E. par P. NICOLINI, 
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_ Niveau superieur (P c) : Dans la region Sud de Boko, ce niveau est constitue d'argili_tes 
micacees rouge brique a rares f~tercalations greseuses, tandis qu'il est surtout greseux dans la reg10n 
de Mindouli (J. Nicolai:, 627). 

- Niveau moyen (P b) : Ensemble greso-argileux oil dominent des gres feldspathiques de 
teinte gris vert a gris bleu, ~lus argileux dans la region de Mindouli. 

- Niveau inferieur (P a) : Gres-quartzites feldspathiques roses ou mauves, souvent micaces 
ou a oligiste, en banes massi~s,ua stratificatioI?-s ent~e~roise~s fr~quentes. A_ M'~assa, ce. niveau pr~sente 
une puissance de 150 m, tand1s qu'au SE de Mmdouh il attemt d apres J. N1cola1 une pmssance de l ordre 
de 300 m (1). 

A Mindouli, la puissance totale de l'etage superieur de la M'Pioka est d'environ 450 m. 
Elle diminue vers l'Ouest ou l'etage finit par disparaitre. 

L'etage inferieur (Pi) comprend egalement 3 niveaux 

- Niveau superieur (P
1
c) : Argilites parfois greseuses ou micacees de teinte brique a rou~e 

orange, avec intercalations lenticulaires de gres feldspathiques plus abondants vers le sommet et parf01s 
brechiformes a elements d'argilite. 

- Niveau moyen (Pih) : Gres-quartzites feldspathiques bruns, mauves ou gris. 
- Niveau inferieur (P

1
a) : Argilites de teinte lie de vin, micro-greseuses et souvent calcareuses 

passant vers la base a des gres feldspathiques. 

Un conglomerat de base sporadique, le Conglomerai breche du ~iari, marque le ~ebut 
de la Serie de la M'Pioka. Le ciment greso-calcareux enrobe des elements peu roules ou 
subanguleux de calcaire dolomitique et de cherts, plus rarement de q_uartz et d'ar~il~te. 
D'apres J. Cosson et P. Nicolini, ace conglomerat brechoi"de peut ~e subsbtuer dans la regwn 
comprise entre M'Passa et Reneville un ensemble comprenant 3 mveaux : 

- Un niveau superieur (P0 c) : de conglomerat brecho'ide. 
- Un niveau moyen (P

0
u) : de gres heterogene quartziteux et feldspathitiques, lie :.de vin ou 

gris et d'argilites tres subordonnees, 
- Un niveau inferieur (P0 a) : de conglomerat brecho'ide. 

J. Cosson considere que les 2 niveaux inferieurs correspondent a une sedimentation 
continentale, lagunaire ou cOtiere qui se ser~it produite dans des ?.epressions . on chen~ux 
crees par erosion continentale lors d'une emers10n marquant la _fin de 1 epoqu_e sch1sto-c~l~aire, 
le conglomerat superieur marquant le debut de la transgress10n de la Sene de la M P10ka. 

REGION DE LA NYANGA 

Dans la region de la Nyanga P. Nicolini signale l'absence generale de l'etage_ su~erieur 
de Ia M'Pioka et donne de l'etage inferieur qu'il subdivise, comme J. Cosson, en tro1s mveaux 
la description suivante : 

_ Niveau superieur (Pie) : Gres feld~pathiques et a~gilites .m~u.ves ou rouges.; vers, le ~o~met 
gres conglomeratiques mauves et gres a grav1ers rappelant l etage mfeneur de la Sene de l InklSl. 

(Reconnu dans les collines de la zone axiale du Synclinorium de l~ Nyanga, dans le mas,sif de 
Libinga, la chaine de Sousoungui et son prolongement vers le Nord. Sa pmssance parait etre de I ordre 
de 300 m). 

_ Niveau moyen (P
1
b) : Gres feldspathiques a grain moyen, plus ou moins silicifies, de teinte 

verte contenant parfois des galets applatis d'argilites de meme teinte et des galets de cherts. Vers le 
som~et, ils sont en general a stratifications entrecroisees. 

_ Niveau inferieur (P
1
a) : Il debute par des argilites et des gres a~gileux roug~s, a grain _fin, .a 

stratification entrecroisee et a ripplemarks. Ceux-ci sont surmontes de gres feldspath1ques et m1caces 
finement lites qui prennent vers le haut un facies plus grossier et passent localement au sommet a un 
poudingue qui rappelle certains facies de la Serie de l'Inkisi. 

(1) J. NrcoLAI fait de ce niveau un etage moyen de la Serie de M'Ploka. Ille subdivise en 2 nlveaux presentant 
Jes m~mes facies, mais de teintes d!fferentes. 
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La « Breche du Niari 1> (P 0) a ete reconnue dans le synclinal du Mont Soussoungui 
et dans la plupart des cha1nons paralleles. De teinte rouge ou mauve, de forme generalement 
lenticulaire et de puissance tres variable (de 0 a 10 m), elle presente parfois une extension 
laterale importante. 

Le ciment greso-calcareux, localement silicifie, contient des debris plus ou moins 
anguleux de calcaires, dolomies et cherts. P. 1icolini a egalement observe de petites lentilles 
de gres argileux fins, de teinte rouge qui ont parfois ete morceles en plt1sieurs fragments. 
Ces fragments montrent une orientation quelconque au sein de la breche, alors que l e ciment 
calcareux qui Ies entoure ne semble pas avoir subi de modifications. ll pense qu'il faut voir 
la l'indice de remaniements locaux subcontemporains du depot. 

Au sommet de la breche du Niari, les lits greseux deviennent plus abondants et 
annoncent deja la Serie de la M'Pioka. Cette formation est transgressive sur differents niveaux 
des Series anterieures allant du SCrnb, a la Serie de la Biboua. P. Nicolini ecartant l'hypo
tbese de la sedimentation en milieu torrentiel, pense que cette formation represente plus 
vraisemblablement une breche de pente sous-marine formee peut-etre a la faveur de pheno
menes seismiques. II se rapproche ainsi de !'interpretation de M. Gysin sur les conditions 
de formation de la breche dans le Nord de l'Angola. 

REGION DE MOABI-TCHIBANGA 

Dans cette region, J.-P. Dcvigne a observe un ensemble greso-argileux au sein duquel 
ii n'a pas cree de subdivisions et qu'il assimile a la Serie de la M'Pioka. Cet ensemble comprend 
des argilites bigarrees, des gres feldspathiques verts, des gres et argilites de teinte lie de vin. 
Le conglomerat de base correspondant a la (< breche du Niari » est tres sporadique. 

fl est vraisemblable que cet ensemble greso-argileux represente les niveaux inferieurs 
et moyens (P1n et P1ll) de l'etage inierieur de la Serie de la M'Pioka et que le conglomerat 
observe par Jui au Mont Fouari correspond au niveau superieur (P1c). 

REGION NORD-QUEST DU SYNCLINORIUM 

Dans la region situee au Sud du Fougamou, J. Cosson a releve la succession suivante : 

- Une zone superieure composee de gres feldspathiques, massifs et compacts, de teinte brique 
ou mauve, plus rarement gris ou verts, a ciment siliceux ou calcaire. 

- Une zone inferieure surtout composee d'argilites. 

N'ayant pas retrouve la succession complete des facies classiques qu il avait observes 
au Moyen-Congo, J. Cosson prefere ne pas donner a cet ensemble le nom de la erie de la 
M'Pioka ; il pense cependant qu 'il s'agit bien la de !'equivalent de cette serie. 

Pour notre part, nous pensons qu'il est raisonnable d'assimiler les deux zones definies 
par lui aux niveaux inferieurs (P1a) et moyen (P1b) de l'etage inferieur de la M'Pioka. Cette 
assimilation basee sur des similitudes de facies et de position stratigraphique confirmerait, 
en outre, la disparition progressive vers le Nord-Quest des niveaux superieurs de la Serie 
de la M'Pioka. 

LA SERIE SCHISTO-CALCAIRE 

La Serie schisto-calcaire affieure largement, en aureole autour de la Serie de la M'Pioka, 
depuis la vallee du Djoue, au Sud-Est, jusqu'a Fougamou, au Nord-Ouest. Elle constitue 
une puissante formation dont l'epaisseur est de l'ordre de 1.000 metres dans les bassins de 
la Nyanga et du Niari. 

Les grandes lignes de la stratigraphie de cette serie sont connues depuis longtemps 
par les travaux de R. Furon, V. Perebaskine et B. Brajnikow pour la region gabonaise et 
ceux de V. Babet pour la region du Niari. 
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Ce dernier auteur subdivisait le Schisto-calcaire en trois zones basees sur les conditions 
bathymetriques de depot. Les auteurs belges, de leur cote et en ce qui concerne la meme 
formation au Bas-Congo belge, divisaient la serie en cinq niveaux regroupes par Ia suite 
en trois etages. 

Plus recemment, J. Cosson reprenait la subdivision en trois zones de V. Babet en 
modiflant toutefois la position de certaines coupures et en adoptant le terme de couches 
superieures moyennes et inferieures ayant pratiquement valeur d'etage. A l'interieur de 
chacune de ces couches, il distingue en outre differents niveaux lithologiques. 

Ce sont en general ces subdivisions qui ont ete adoptees par les geologues et notam
ment par !·-~· Devig~e, P. Nicolini et G. Bigotte (132); comme ce dernier, nous adopterons 
le terme d « etage >> qm remplacera done ceux de << couche » ou de « zone » utilises auparavant. 

Les etudes recentes de P. Nicolini dans le synclinal de la yanga ont pennis a cet 
aut~ur d'.observer .et de definir une nouvelle serie, la Serie de la Biboua qu'il rattache a la 
Sen s~h~sto-calcaire et .qu'il propose de considerer comme un etage uJtime de cette serie 
~n l~ clesignant sous le s1gne SCrv· Pour sa part, J. Gosson (233 bis) indiqne qu'il lui parait 
JUSt~fie d'elever au rang de «couches ultimes », le niveau superieur Cma dont il avait s.ignale 
l'existence de 1953 a l'extremite occidentale du Plateau des Catara tes et qu'il assimile 
a la Serie de la Biboua. 

En accord avec ces auteurs, nous adopterons cette nouvelle subdivision en quatre 
etages de l ~ erie schisto-~al. aire _qui sera successivement presentee dans Jes regions sui
vantes : region du Moyen Niart region de la Nyanga et de la boucle du Niari, region de Tchi
ganga et, e~fm, .region Nord-?uest du synclinorium. Cette presentation regionale correspond 
aux zones etud1ees par les d1fTerents geologues dont nous ferons etat des travaux. 

REGION DU MovEN-NIARI 

Cette region dont la synthese stratigraphique la plus recente est due a J. Cosson a 
en .outre, et~ etud~ee en de~aiJ par differents geologues, notamment par J. Nicolai pour I~ 
reg10n de Mmdouh et G. B1gotte pour la region de Boko-Songho. 

LE SC1v 

A l'~xtremite occidentale du Plateau des Cataractes, J. Cosson (233) a observe, repo
san~ en stncte c.o~~ordance sur. les dolomies claires du SCma, des calcaires argileux ou cris
t.allins a. banes s~hcifies ; ceux-c1 passent vers le haut, par sequence oscillante, a des argilites 
h~ de vm .a le~t1lles de ~herts, alternant ensuite avec des gres feldspathiques. Cette forma
tion dont il e~tune Ia pllis.sance a 20 m environ, est directement surmontee, en Iegere discor
dance angulruTe, par le ruveau P 0 de la M'Pioka ; comme la Serie de la Biboua dont nous 
verrons plus loin 1'importance, elle appartient incontestablement a la Serie schlsto-calcaire 
dont elle clos le cycle de sedimentation. 

LE SCrn 

Cet etage comporte, sur !'ensemble du bassin du Niari, trois niveaux lithologiques 
bien definis : 

. . . - Le niveau sup~rieur (SCn1c) : se compose de dolomies massives, gris clair, a pyrite et a lits 
sdic1~es abondants vers le sommet; la base est constituee de calcaires brechiques et greseux. Ce niveau 
super1eur comprend egalement un horizon oolithique associe a un bane de Stromatolithes. 

- Le niveau _moyen (SCrob) est un ensemble dolomitique de teinte foncee, fetide, massif ou en 
plaquettes, avec des mtercalat~~ns marneuses et calcaires, des horizons a pseudo-oolithes et micropou
dlngucs, des banes a Slromatol1U1es. Localement, la base est chargee de passees de gypse. 

- Le niveau inferieur (SC1na) debute, a la base, par des calcaires brecho!des surmontes de 
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dolomies gl'ises, fetides, massives puis en plaquettes, sur Iesquels reposent des marnes argileuses conte
nant, vers le sommet, des banes pseudo-oolithiques gris violace, siliceux et scoriaces. Cet horizon cons
titue le niveau repere constant du sommet du SCu1a (Ci des auteurs belges) dit " oolithe de Kisantu "· 

La puissance de cet etage superieur de la Serie Schisto-calcaire depasse 300 m. 
A Boko-Songho, les travaux de recherches (sondages et puits), ont permis a G. Bigotte 

de relever des coupes precises de cet etage et de faire une etude tres poussee des conditions 
de sedimentation. 

A partir des coupes detaillees levees par lui, il etablit la coupe theorique suivante, 
valable pour la region de Boko-Songho : 

Serie de la M'Pioka 

SC1nc Calcaires argileux schistol"des barioles : 15 m. 
Calcaires brechiques talqueux ou calciteux varies : 35 m. 

90 m Dolomies zonees : 40 m. 

SCm SCurb Calcaires dolomitiques : 60 m. 
320 m Dolomies massives a geodes : 30 m. 

140 m Dolomies a sulfates : 50 m. 

SC1ua Dolomies rubanees : 40 m. 
Dolomies a sulfates : 27 m. 

90m Breche a sulfates : 21 m. 

SCu 

De l'etude des phenomenes de silicification et de dolomitisation, des evaporites (gypse 
et anhydrite), des differentes categories d'oolithes, des detritiques (quartz, talc, ar!!iles, 
cblorite), des matieres organiques et des restes organises (Stromatolithes et microbreches 
al~aires), U .deduit les conditions tres probables de genese des roches du SCm : depots lagu
naii-es subs1dents en eau peu profonde et saumAtre, saturee en carbonates et en sulfates. 
I1 s'agissait de vastes lagunes, periodiquement alimentees en eau de mer qui renouvelait 
le stock salin. Vers la fin du depot du SC1m des traces plus nombreuses d'agitation montrent 
qu'une communication plus large et reguliere a du s'etablir avec la mer. Les apports d'ori
gine continentale sont tres peu importants en relation probable avec des accidents sedimen
toJogiques, d'origin~ peut-~tre tectonique. Les depots sulfates diminuent regulierement 
d'importance de Ia base ou ils dominent, au sommet ou ils ont totalement disparus. 

<< L'evolution generale se fait done dans le sens d'une moindre concentration des eaux, 
et non dans celui d'une regression comme on l'a souvent afflrme. Pour l'ensemble du Schisto
calcaire, la derniere regression se place au sommet du SCu et non du SCrn » (132, p. 69). 

Enfin G. Bigotte interprete le poudingue brecho'ide de la base du SCm comme la 
consequence d'un glissement sous-aquatique a grande echelle, glissement qui pourrait resulter 
d'un basculement generalise mettant fin a la sedimentation marine cc ouverte )) du SCu. 

Dans la region du Moyen-Niari, les coupes relevees a Boko-Songho par G. Bigotte, 
a M'Fouati par F. Tortochaux, M'Passa par A. Carlier, Mindouli et Reneville par A. Riedel 
et J. Nicolai: montrent que la puissance de SC1m maximum a M'Fouati (360 m) diminue 
regulierement vers le Nord-Ouest jusqu'a Reneville (180 m). 
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LE SCn 

Cet etage correspond a l'ancienne zone Cu de V. Babet, amputee de sa partie supe
rieure devenue Cm"· II se distingue nettement du precedent par sa richesse en facies argileux 
et siliceux et sa crra nde pauvrete en facies dolornitiques. 

" Des calcaires clairs ~ calcite en aiguille en sont un facies frequent et caracteristlque. Des cal
caires tres argUeux, compacts, de tcintes delavees, y alternent avec des marnes grescuses lie de vin. 
Les formations oolithiques sont rCduites, Jes silicifications abondantes (cherts en rognons et croutes, 
roches siliceuses polymorphes), mais non specifiques " (233, p. 24). 

J. Cosson signale que les repetitions de facies rendent delicat l'etablissement de sub
divisions. n pense pourtaut que l on pourrait, a la rigueur, distinguer un niveau inferieur 
surtout calcalre et un niveau superieur marno-greseux. 

C'e t galernent 1 opinion de J. Nicolai (627 p. 167) qui pense en outre pouvoir sub
diviser le Iliveau inferieur calcafre en troi ous-niveaux, gr~ce a un niveau moyen de cal
caires onstruits (StTomatolithe , micro-organismcs et oolithes) qui parait avoir une impor
tance regionale. 

C t auteur signale egalement que les facies changent vers l'Est et, qu'a Reneville, 
Jes gr argileux rouges prennent une grande importance dans le niveau inferieur calcaire, 
tandis que le niveau superieur marneux ne presente que des gres et calcaires arenaces rouges. 
La puissance de l'etage Cu est de l'ordre de 200 a 250 m. 

LE SC1 

Dans cet etage qui se compose d'une suite de depots ininterrompus, on peut distinguer 
trois niveaux tres constants : 

- Un niveau superieur (SC1c) couronne par un horizon de calcaires massifs, clairs, oolithiques, 
tres purs qui sw·monte des calcaires en banes epais, souvent oolithiques et localement a Stromatolithes. 
Ceux-ci passent progressivement vers le bas a des calcaires gris bleu. La puissance de ce niveau est de 
l'ordre de 50 a 60 m. 

- Un niveau moyen (SC1b) qui debute, au sommet, par des calcaires marneux, gris bleute, en 
plaquettes et petits banes. Us se superposent a des calcaires marneux, lie de vin a brun rouge, en pla
quettcs et a des marnes, de m8me teinte, en banes parfois epais. Vers la base, des niveaux dolomitiques 
marquent la transition au niveau inferieur. La puissance du SC1b est d'environ 350 m. 

- Un niueau inferieur (SC1a) qui se rMuit a un niveau unique peu epais (10 m) de dolomies roses, 
plus rarement grises, en banes massifs. Ce niveau que l'on peut suivre avec les ml!mes caracteres et une 
puissance du m8me ordre sur une aire ex:trllmement etendue, paratt presenter Jes caracteres d'un depdt 
lagunaire. 

La puissance totale de l'etage inferieure SC1 s'etablit done autour de 400 a 450 m. 
11 repose en concordance angulaire presque parfaite sur la serie de la Tillite superieure du 
Bas-Congo dont il n'est separe que par une simple lacune. 

REGION DE LA NYANGA ET DE LA BOUCLE DU NIARI 

C'est a P. Nicolini que nous devons les donnees les plus recentes et les plus completes 
sur la serie schisto-calcaire de cette region. C'est en particulier a la suite de ses travaux qu'a 
ete introduit un etage supplementaire au sommet de cette serie. 

LE SC1v 

Dans la boucle du Niari, au Sud de Kibangou et a l'Ouest de la route du Gabon, un 
ensemble argilo-greseux surmonte, en concordance parfaite et sans lacune de sedimentation, 
les derniers horizons calcaires de la Serie schisto-calcaire. 
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C'est a cet ensemble que P. Nicolini donna le nom de« Serie de la Biboua » (632) avant 
de proposer d'en faire un etage superieur ultime de la Serie schisto-calcaire (635). 

La « Serie de la Biboua » (SC1v) presente son maximum de puissance dans la zone du 
synclinal schisto-calcaire, au Mont Soussoungui. Elle est egalement representee, mais reduite, 
dans les chainons greseux externes (Mont Bountou). Elle peut etre facilement mise en evi
dence dans les zones ou la breche du Niari est representee ; ailleurs la similitude de facies 
rend parfois delicate sa distinction d'avec la Serie de la M'Pioka. 

Parmi les coupes relevees par P. Nicolini, nous presenterons celle du flanc Quest du 
Mont Bountou et celle de la riviere Biboua ou le SC1v presente son maximum de puissance. 

1. Coupe dans un ravin situe sur le {lane Ouest du Mont Bouniou 

Serie de la M' Pioka { P1a : Gres et schistes rouges. 
Breche du Niari P 0 : a petits elements. 

SC1v { Gres rouges 
(Serie de la Biboua) Schistes rouges, passant vers le bas par recurrence a des calcaires du SCu1°. 
Serie schisto-calcaire : SC1u 0 : Calcaire. 

La puissance du SC1v est ici, inferieure a 80 m. 

2. Coupe de la riviere Biboua - Plane Est du Mont Soussoungui 

{ 

P 1c : Gres micaces ou feldspathiques et schistes rouges 
Serie de la M' Pioka P 1b : Gres feldspathiques verts a grain moyen 

P1a : Gres et schistes rouges. 

Breche du Niari 

SC1v 
(Serie de la Biboua) 

Schistes verts 
Schistes rouges 
Gres gris vert 
Gres rouges 
Gres verts 
Gres rouges a intercalations lenticulaires de poudingue, breche polygenique 

a pate verte 
Schistes rouges 
Gres mauves a gris 
Schistes rouges 
Gres rouges 
Schistes rouges 
Gres rouges 
Schistes rouges 
Faible lacune d'observation (20 m) 
Calcaires Iithographiques du SCmc· 

Serie schisto-calcaire : SCnrc = calcaires lithographiques. 

Sauf repetitions de facies dues a des failles, la puissance du SC1v est ici superieure 
a 250 m. 

Ces deux coupes de meme que les autres relevees par P. Nicolini montrent que la 
Serie de Biboua presente d'importantes variations laterales de facies et de puissance. 

Relations de la Serie de la Biboua avec les Series sus et sous-jacentes 

Avec la Serie de la M' Pioka. 

La Serie de la M'Pioka et la breche du Niari sont transgressives sur la Serie de la Biboua 
et la Serie schisto-calcaire. La coupure existant entre les series de la Biboua et de la M'Pioka 
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d'une part et la coupure existant entre cette derniere et la Serie schisto-calcaire d'autre part, 
sont identiques et revetent la meme signification stratigraphique. 

- Avec la Serie schisto-ealeaire. 

Entre la Serie schisto-calcaire et la Serie de la Biboua, il n'a ete observe ni discordance, 
ni discontinuite de sedimentation. Le passage du SCmc a la Serie de la Biboua est progressif 
et s'effectue par des recurrences de lits ou lentilles calcaires dans Jes argilites. Il est, de ce 
fait, difficile d'etablir une limite, mais P. Nicolini convient de fixer le sommet du SCm au 
dernier horizon calcaire. 

Il apparait ainsi evident que la Serie de la Biboua ne peut etre separee de !'ensemble 
schisto-calcaire. Les propositions de P. Nicolini et J. Cosson d'en faire un etage superieur 
ultime (SC1v) de cette serie paraissent done devoir rallier tous Jes suffrages. 

LE SCm 

P. Nicolini a retrouve dans la region de la Nyanga et de la boucle du Niari Jes 3 niveaux 
classiques de l'etage SCrn : 

- L e niveau superieur (SCu{ dont le facies classique est un calcaire magnesien (5 % MgO) 
Iithographique gris, beige OU bleu a pyrite et dont la puissance varie de 0 a 50 m. 

Dans le massif de Libinga, P. Nicolini a donne la succession suivante de haut en bas : 

( Calcaires de couleur claire et argilites microgreseuses a rares petits elements brechoi'.des (Niveau 

sc111c Calcaires magnesiens lithographiques gris, non fetides, pyriteux, a cherts rares. I 
peu epais et discontinu). 

Calcaires dolomitiques ou dolomies gris clair. 
Banc de calcaire epais a grosses oolithes de couleur grise (0 2 a 3 mm), ravinant les dolomies 
du SCmb· 

Dolomies du SCu1b. 

Dans la zone axiale du synclinal, nous avons deja vu que le SCrn passait progressive
ment au SC1v. Avant d'atteindre son sommet, fixe par P. Nicolini au dernier horizon superieur 
calcaire, on observe done des couches argilo-greseuses de facies SC1v. 

- Le niveau moyen (SCu1b) est constitue par des dolomies massives ou en plaquettes, noires, 
fetides passant a des banes plus clairs ; ii existe des passees carburees qui pourraient etre responsables 
de la couleur foncee qui affecte la plupart des banes. 

Le SCrnb dont la puissance est de l'ordre de 50 m est bien represente sur la bordure 
des plateaux greseux ou il forme des falaises, et dans les buttes detachees qui dominent les 
plaines (cirque de Malolo). A l'Ouest des Monts Kiloundou, il contient des banes a tres beaux 
Stromatolithes. 

Il est frequemment affecte par des actions mecaniques qui se man if es tent par des 
ecrasements et des recristallisations secondaires de dolomie et de talc. Ces zones ecrasees 
presentent une remarquable continuite le long des massifs greseux. 

- Le niveau inferieur (SCm") debute a la base par des calcaires dolomitiques OU des dolomies 
gris clair, en banes massifs a cherts et des banes oolithiques. A Kibangou, ces horizons inferieurs 
contiennent des Stromatolithes. 

Les horizons superieurs sont constitues par un ensemble calcaro-dolomitique a intercalations 
d'argilites jaunes, a passees de roches silicifiees, de teinte violet noir, brechoi:des et a oolithes d'aspect 
scoriace. Composee de debris de Stromatolithes, cette breche algaire a oolithes est I' equivalent de l'oolithe 
de Kisantu et represente la partie superieure du SCu1a. 

P. Nicolini n'a jamais observe de couches gypsiferes dans le SCrn" dont il estime la 
puissance a plus de 50 m. 
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LE SCn 

II affieure tres largement sur la bordure Nord-Est du Synclinal de la Nyanga et reap
parait dans l'aire anticlinale situee entre les Monts Soussoungui et les chainons greseux du 
Nord-Est. 

D'une puissance superieure a 100 m, il est remarquable par la diversite de ses fades : 
calcaires de teinte variable, argilites rouges ou jaunes, horizons dolomitiques, calcaires a 
cherts en croutes ou en rognons, roches silicifiees. 

Sur la bordure Nord-Est du synclinal, le SCn comprend des calcaires a calcite en etoile, 
des calcaires tres siliceux a cherts en croutes ou en rognons de couleurs variees et des cal
caires detritiques a grain de quartz. On observe, en outre, des horizons magnesiens ou argi
leux et quelques niveaux oolithiques localises (confluent Gokango-Niari). 

Les affieurements de cet etage sont generalement rares, mais sa presence est soulignee 
par des cherts OU rognons gris, zones, a cavites discoi:dales. 

Dans l'anticlinal de M'Poulou-N' Guesse, prolonge au Sud du Niari par l'anticlinal de 
la Louvakou, le SC11 est represente par des calcaires siliceux et des schistes clairs. Dans cette 
region les zones d'affieurement de l'etage sont jalonnees par des blocs parfois enormes de 
roches silicifiees d'aspect et de structure divers : vacuolaires, brechoi:des, stratoi:des, com
pactes, cloisonnees. 

Ce phenomene de silicification semble limite aux zones a tectonique marquee a !'exclu
sion des regions calmes, subhorizontales comme la bordure Nord-Est du synclinal. 11 est 
particulierement pousse dans le SCm sans cependant etre caracteristique de cet etage, car 
on }'observe aussi dans le SCrn et la base de la M'Pioka. 

Entre le Loukatsi et les Monts Bengui, ou les fades semblent les plus varies, le SC11 

comporte des calcaires pseudo-oolithiques gris clair a stratification entrecroisee, des calcaires 
a calcite en etoile, des gres caJcareUX OU marneUX, des argiJites, des calcaires a cherts et a 
oolithes silicifiees, des calcaires dolomitiques et des dolomies f etides a cherts, des calcaires 
lithographiques, des calcaires grumeleux spathiques, a stylolithes. 

Les conditions de sedimentation du SC11 de cette region sont done tres voisines de 
celles du meme etage dans la region du Moyen-Niari. Les caracteres regressifs des niveaux 
superieurs semblent pourtant moins marques. 

Les trois niveaux distingues par J. Cosson dans la region du Moyen-Niari se retrouvent 
ici avec des facies tres voisins. De dolomitique, a Ia base, l' etage se termine par des calcaires 
tres purs. 

- Le niueau superieur (SC1°) comporte au sommet un horizon de calcaires oolithiques en banes 
massifs, de couleur claire, rose ou grise. Ils passent vers le bas a des calcaires gris bleu argileux qui 
rappellent le SC1b. La puissance de ce niveau que P. Nicolini a observe dans la vallee du Niari, sur la 
bordure Sud-Quest du synclinal, dans les Monts Bengui et dans la region de N'Tima, est estimee par Jui 
entre 50 m et 100 m. 

- Le niueau moyen (SC1b), dont la puissance est superieure a 200 m, affieure dans la region Nord
Est du synclinal de la Nyanga ou il est subhorizont~.l et sur le bord Sud-Quest ou il apparait dans une 
serie de synclinaux et d'anticlinaux. 

Dans la region Nord-Est, Jes etudes de detail effectuees par P. Nicolini dans le bassin 
de la riviere Leboulou lui ont permis de subdiviser le niveau SC 1b en deux sous-niveaux : 

- Des couches superieures de teinte grise ou bleue composees de calcaires plus ou moins argileux 
et de calcaires sublithographiques a pyrite ; vers la base on observe des intercalations d'horizons rouges, 
identiques a ceux du niveau sous-jacent. 
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- Des couches inferieures de teinte rouge a lie de vin composees de calcaires argileux, parfois 
micaces, legerement greseux et dolomitiques et se debitant en dalles et plaquettes. Au sommet, des inter
calations d'horizons gris bleu annoncent les couches superieures, tandis qu'a la base on observe des 
passees dolomitiques rappelant le SC1a. 

Dans la region Sud-Est du synclinorium de la Nyanga, le SC1b apparait a la faveur de 
mouvements tectoniques (anticlinal du Mont Bengue et synclinaux compris entre la riviere 
N'Tima et le Mayombe). Dans !'ensemble on rctrouve les deux subdivisions mises en evi
dence sur le flanc N ord-Ouest. On observe en outre des calcschistes bleus, gris clair ou lie 
de vin a intercalations de schistes et calcschistes verts, des calcaires lamines bleus ou roses, 
des calcschistes chloriteux et des cipolins. Certains niveaux contiennent des mineraux de 
neoformation (chlorite et albite) par metamorphisme dynamique OU hydrothermal. Aux 
environs de la limite des couches inferieures et superieures, P. Nicolini signale de nombreux 
filons, generalement interstratifies, de quartz, calcite, siderose, albite, parfois mineralises 
en cuivre (chalcopyrite et bornite). 

- Le niueau inferieur (SC1a) ne presente qu'une puissance reduite de l'ordre de 10 m, mais une 
continuite de facies remarquable. II est essentiellement forme de banes massifs de dolomies roses ou 
grises et repose sur la serie de la Tillite superieure du Niari. 

REGION DE TcHIBANGA 

J.-P. Devigne a releve la presence, dans cette region, de tous Ies etages de la Serie 
schisto-calcaire. Plissee sur le flanc Sud-Ouest du synclinorium, cette serie est subhorizontale 
sur le flanc Nord-Est. 

LE SC1v 

Cet auteur signale (296) sous les gres et argilites lie de vin du p 1a (M'Pioka inferieur), 
!'existence de schistes argileux verts et de gres argileux gris ou verts avec intercalations 
calcaires qui apparaissent en boutonniere au creur des anticlinaux schisto-greseux et qu'il 
assimile a la Serie de la Biboua (SC1v) de P. Nicolini. 

LE SCrn 

Cet etage est represente par des formations calcaro-dolomitiques qui affieurent au 
Sud-Est de la plaine de la Nyanga et de la Voungou, au Mont Fouari et a la falaise de Keri, 
a 9 km au Sud de Mouila. 

LE sc11 

Constitue par des calcaires sublithographiques, il affieure sur le flanc Sud-Ouest du 
synclinorium depuis la riviere Douli, affluent de la Nyanga, jusqu'a la mission du Mouroundi. 
Puis il reapparait plus au Nord, pres du village Doussala, pour rejoindre la vallee de l'Ovigui. 

Sur le flanc Nord-Est, il n'a jamais ete observe par J.-P. Devigne. Au Mont Fouari, 
le SCm repose directement sur la dolomie grise de base SC1a avec lacune de sedimentation 
d'une partie du SC1 et de tout le SC11• 

LE SC1 

Dans la plaine d'Ibanga, au confluent de la Moukalaba et de la Nyanga, J.-P. Devigne 
a reconnu les trois niveaux du SC1 representes respectivement : 

- Le niveau superieur (SC1°) par des calcaires tres purs, marmoreens, blancs. 
- Le niveau moyen (SC1b), par des dolomies sombres a lits sericiteux et chloriteux. 
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- Le niveau inferieur (SC1a), par un horizon a peu pres continu de dolomie gris clair frequemment 
cipolinee. . 

LA REGION NoRD-OuEST DU SvNCLINORIUM 

La Serie schisto-calcaire forme depuis le Nord de Mouila, une longue depression her
beuse occupee par la riviere N'Gounie. Malgre la discontinuite des affieurements et grace 
a ses travaux anterieurs au Moyen-Niari, J. Cosson (230) a pu etablir la succession schema
tique suivante : 

LE SCrn 

Represente par des calcaires dolomitiques varies, ii contient vers la base un niveau 
silicifie a pseudo-oolithes noires sur fond clair et a Stromatolithes. 

LE SCn 

11 est constitue de calcaires divers, de teinte claire, sublithographiques, plus ou moins 
magnesiens, avec des intercalations de banes silicifies. 

Dans cette region, le niveau de calcaire oolithique massif caracteristique du SC1° n'a 
jamais ete observe par J . Cosson, qui a reconnu les deux autres niveaux SC1b et SC1" : 

- Le niveau moyen (SC1b) presente des facies tres voisins de ceux du Moyen-Niari: il est cons
titue de calcaires marneux, sublithographiques, gris bleu en plaquettes ou petits banes qui surmontent 
des marnes argileuses, lie de vin, en plaquettes. 

- Le niveau inferieur (SC1") de dolomie rose, n'a pas ete observe en affieurements, mais il a ete 
recoupe par forage a Makongonio ou a pu etre observe le passage progressif, par recurrence, du SC1" ou 
SCrb· 

La puissance de la Serie schisto-calcaire n'a pu etre determinee, mais J. Casson l'estime 
notablement inferieure a celle qu'elle presente au Moyen et Bas-Congo. 

LA SERIE DE LA TILLITE SUPERIEURE DU BAS-CONGO 

Anciennement defini sous le terme de cc Tillite du Niari », ce conglomerat glaciaire 
ou periglaciaire affieure en une bande continue sur le flanc Nord-Est du synclinorium Niari
Nyanga ; comprise entre la Serie de la Bouenza et la Serie schisto-calcaire, cette formation 
debute au Sud-Quest de Pangala ou elle est recouverte par la serie des Plateaux batekes 
jusqu'a Lebamba, au Nord-Nord-Est de N'Dende. 

Sur le flanc Sud-Ouest du synclinoriuin, du fait des plissements, elle affieure en bandes 
beaucoup plus etroites et affecte une texture schisteuse plus ou moins marquee. 

Groupee jusqu'a ces dernieres annees avec la << Tillite inferieure du Bas-Congo », c'est 
a J. Casson que l'on doit son individualisation a la suite des travaux qu'il a effectues sur la 
coupure Pointe-Noire-Brazzavile. 

Elle avait ete consideree comme conglomerat de base (Co) de la Serie schisto-calcaire 
par les anciens auteurs et, notamment, V. Babet qui en avait cependant remarque les carac
teres glaciaires ou periglaciaires. 

De meme que pour les series precedentes, la Serie de la Tillite superieure du Niari 
sera presentee dans les differentes regions ou elle a ete etudiee et mise en evidence. 
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REGION DU MovEN-NIARI 

" Argile bariolee grise, jaune, verte ou rouge, schisteuseou co mpacte, sans stratifications visibles, 
p etrie de sable et renfermant pele mele des cailloux de dimensions tres variables, arrondis ou anguleux, 
a aretes plus OU moins emoussees. » 

A cette description donnee par V. Babet (61), J. Casson ajoute quelques observations 
qui confirment le caractere glaciaire ou periglaciaire de cette formation : presence de galets 
stries et percutes ; existence sur le flanc Sud-Quest du synclinorium d'intercalations locales 
de varves et d'un poudingue de base a elements parfois anguleux de calcaires de Sekelolo 
dans une pate de gres argilo-calcareux gris vert. 

D'une puissance de l'ordre de 150 m sur le flanc Nord-Est (170 m a l'Est du confluent 
Bouenza-Niari, 125 m dans la vallee de la Bouenza), la Serie de la Tillite superieure est nota
blement moins epaisse et parfois meme inexistante Sur le flanc Sud-Ouest ; J. Casson pense 
que ces irregularites sont dues a des lacunes de sedimentation. 

Cette serie qui peut, dans son ensemble, etre consideree comme une moraine d'in
landsis, est separee de la serie sous-jacente (serie de la Louila et de la Bouenza) par une lacune 
d'erosion et une legere discordance angulaire. 

REGION DE LA NYANGA ET DE LA BOUCLE DU NIARI 

Sous le nom de cc Complexe tillitique superieur du Niari ll , P. Nicolini a defini, dans 
la region etudiee par lui, une formation glaciaire et periglaciaire homologue de la Tillite 
superieure du Bas-Congo de J. Casson et des auteurs belges. 

Cette formation affieure de fac;on continue sur les deux bords du synclinal de la Nyanga : 

- Sur le bard Nord-Est ou il suit en grande partie le cours de la riviere Leboulou, le complexe 
tillitique comprend un poudingue a pt\te a rgllo-greso-calcaire, de t einte mauve a rouge brique, plus rare
ment bleue. Les galets, r epartis sans ordre, sont de dimensions tres variables ; certains blocaux pouvant 
atteindre plusieurs metres cubes. Ce sont des elements de granite, quartz, quartzite, dolerite, et plus 
rarement de cherts ; les elements provenant de la Serie de la Bouenza sous-jacente sont rares. Les feld
spaths sont remarquables par leur etat de fra1cheur. Cer tains galets presentent les facettes caracteristiques 
des element s de form a tion glaciaire. Les galets sont t res generalement entoures d'une aureole de calcite. 

Dans ce poudingue sont intercales des banes de 1 a 3 metres de puissance de gres-quartzites 
vert clair qui rappellent l'etage " C » du Bouenzien et ne paraissent pas presenter de caracteres glaciaires. 

Dans la vallee de la Leboulou, le complexe tillitique semble avoir une puissance de l'ordre de 
80 metres. 

- Sur la bordure Sud-Quest du Synclinal, du fait des plissements, la tillite affieure en plusieurs 
bandes etroites. 

Le complexe tillitique comprend un poudingue, de teinte rouge, lie de vin ou verte a galets de 
calcaires de Sekelolo tres abondants et de quartzites dont certains sont stries ou percutes. Les galets 
sont ici, de dimensions plus faibles que sur le flanc Nord-Est et depassent rarement la grosseur du poing. 

Dans la tillite, sont intercaies des argilites rouges legerement calcareuses et satinees, des schistes 
verts tillitiques plus ou moins calcareux et des schistes a varves. 

L'extension considerable de ce complexe glaciaire permet d'envisager !'existence 
d'une vaste calotte glaciaire plutot que de glaciers de montagne. 

Se basant sur les differences de caracteres de la Tillite du flanc Nord-Est et de celle 
du flanc Sud-Quest, P. Nicolini montre la dissymetrie qui existe entre ces deux regions : 

- Sur le flanc Nord-Est: predominance marquee des galets du socle cristallin du 
Massif du Chaillu sur les galets de la Serie de la Bouenza ; diminution du volume des blocs 
vers le Sud-Quest ; recurrences, au sein de la tillite, de lentilles de gres identiques a ceux 
de l'etage « C )> de la Serie de la Bouenza marquant une certaine continuite entre cette serie 
et celle de la tillite superieure du Niari. Autant de facteurs qui permettent de penser que 
le Massif du Chaillu devait presenter un important relief et que la Serie de la Bouenza devait 
etre en grande partie immergee. 

- 65 -



- Sur le fl.anc Sud-Ouest: l'abondance des galets de calcaires de Sekelolo et la discor
dance angulaire nette entre la Serie de la Louila et la tillite montrent au contraire que la 
Serie de la Louila etait emergee et deja plissee au moment du depot du complexe glaciaire. 

REGION DE TCHIBANGA 

Sur le flanc Sud-Quest du synclinal, la Tillite superieure est discontinue et de puis
sance tres reduite. J.-P. Devigne signale sa presence pres du village de Sanga, sur la route 
de Mayoumba, et legerement plus au Nord. Elle apparait egalement dans le chainon d'Imboko 
et dans la plaine de la Loubomo. 

Elle est bien mieux representee sur le flanc Nord-Est, dans la plaine de Divenie
N'Dende, notamment autour et au Nord du Poste de Divenie. Vers le Nord-Quest, elle dis
parait aux environs immediats de Lebamba ou la Serie schisto-calcaire vient reposer directe
ment sur la Serie de la Bouenza. A pate silico-calcaire et de teinte grise ou violacee, elle 
contient surtout des elements de quartzites ; parfois, elle fait place a un niveau calcaro
argileux avec de rares petits galets. 

REGION NoRD-QuEST Du SYNCLINORIUM 

La serie de la Tillite superieure n'a ete observee par J. Cosson qu'en quelques points 
au Nord-Quest de Mouila. Elle a ete egalement recoupee par forage a Makongonio. Dans 
une pate argilo-sableuse grise ou violacee, on observe des galets non classes de toutes les 
formations anterieures. Des niveaux d'argiles a varves interstratifies semblent dominer 
vers le sommet. 

Elle repose en concordance apparente sur la Serie de la Bouenza dont elle est cepen
dant separee par une lacune d'erosion. 

LEs: sERIES DE LA LOUILA ET DE LA BOUENZA 

Ce sont deux series homologues appartenant au Systeme du Congo Occidental. La 
premiere affieure sur le flanc Sud-Ouest du Synclinorium ou elle est comprise entre la Tillite 
superieure et la Tillite inferieure du Bas-Congo. La seconde s'observe sur le flanc Nord-Est 
ou elle est comprise entre la Tillite superieure et les formations metamorphiques et surtout 
eruptives du Massif du Chaillu. 

Comme pour les series precedentes, nous presenterons successivement les series de la 
Louila et de la Bouenza dans les regions ou elles ont ete particulierement etudiees : 

REGION Du MoYEN-NIARI 

La Serie de la Bouenza 

Sous le nom de Complexe de Leboulou-Sibiti, V. Babet avait distingue une bande 
reguliere de terrains qui, sur une largeur de 10 a 50 km et sur quelques 400 km de long, 
bordent au Sud et au Sud-Ouest le cristallin du Massif du Chaillu sur lequel ils reposent en 
discordance, tandis que, surmontes par la Tillite superieure du Bas-Congo, ils s'enfoncent 
sous le synclinal Niari-Nyanga. 

Reprenant en detail l'etude de ces terrains, L. Baud (98) a montre qu'ils compre
naient, avec une certaine constance, deux horizons greseux separes par un horizon schisteux. 

Au terme d'etage Bouenzien, propose par cet auteur, nous avons prefere celui de Serie 
de la Bouenza utilises par J. Cosson et P. Nicolini et qui correspond au rang occupe par ces 
formations au sein du Systeme du Congo Occidental. 
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La succession reconnue par L. Baud est la suivante : 

Serie de la 
Bouenza 

Serie de la Tillite superieure du Bas-Congo. 

Horizon C : Gres-quartzites feldspathiques gris ou blanchatres. 

{ 

Superieur : Schist es quartziteux durs, gris verdatre en plaquettes. 
H orizon B Inferieur : Schistes gris verdatre ou violaces, plus ou moins psammitiques, 

a debit souvent esquilleux. 

{ 

Superieur : Gres quartzeux feldspathiques jaunatres ou blanch atres, dits 
H orizon A gres des chutes. 

Inferieur : Gres schisto"ides grisatres, durs a grain fin , parfois t endres et 
kaolineux. 

Socle cristallin du Massif du Chaillu. 
La puissance maximum de la Serie semble etre d'environ 220 m aux chutes Moukou

koulou de la riviere Bouenza, mais des variations se produisent, tant vers le Nord-Quest 
que vers l'Est ou la serie est incomplete. 

La Serie de la Louila 

Cette serie a ete mise en evidence et definie sous ce terme sur la coupure Pointe-Noire 
par J. Cosson (232) en 1953. Elle est, en tons points, l'homologue du Sysleme du Haut-Shi
loango des auteurs belges. 

Comme ce dernier systeme, la Serie de la Louila peut etre subdivisee en deux ensembles 
concordants auxquels J. Cosson prefere, dans l'etat act uel de nos connaissances, donner 
le nom de couches superieures et inferieures, plutot que celui d'etage. 

La succession reconnue par J. Cosson est la suivante : 

Serie 
de la 

Louil a 

Serie de la Tillite superieure du Bas-Congo. 

r l 
Calcaires marneux gris noir, d'aspect superficiel carie a lits argileux 

Couches superieures feuilletes. 
dites de Sekelolo Argilites gris vert a gris bleu, rubanees, parfois marneuses, schis-

tosees. 
Gres grossiers, arkosiques, localement puissants. 

{ 

Alternance d'argiJJ tes lie de v in a lits~ microgreseux et de gres
quartzites vacuolaires, irreguliers dominant s vers le haut. 

Couches interieures Argllites plus ou moins microgr~euses, schistosees a int ercalat ions 
dites de Diambala de gres ii cimen t cafoaire el de calcaires greseux gris, passant vers 

le haut a des marnes parfois t res calcareuses. 
Gres arkosiques localement conglomeratiques. 

Serie de la Tillite inferieure du Bas-Congo. 
La puissance de cette serie semble etre l'ordre de 600 a 650 m au minimum. 

REGION DE LA NYANGA ET DE LA BOUCLE DU NIARI 

Les derniers travaux effectues par P. Nicolini dans cette region ont permis de faire 
notablement avancer nos connaissances sur les Series de la Bouenza et de la Louila. 

La Serie de la Bouenza 

Completant les observations de L. Baud, P. Nicolini signale l'existence d'une lentille 
de tillite intercalee dans !'horizon B. Dans cet horizon, il a egalement observe d'assez nom
breux niveaux calcareux et, sur la route de Kibangou a Mossendjo, des calcaires plus ou 
moins argileux mauves et des calcaires greseux gris. 

L'horizon constitue de gres feldspathiques vert clair, est lenticulaire ; il a ete observe 
dans la riviere Bibaka, a Divenie et dans la moyenne vallee de la Leboulou. 
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Nous rappelons que P. Nicolini a observe dans la tillite superieure, des rec~rrences 
de gres verts identiques a ceux de l'etage C. C'est ce fa it, de me~e q~e l~ rarete des. elemen~s 
de la Serie de la Bouenza dans la tillite qui lui a fait penser qu 'll ex1sta1t une certam~ conb
nuite entre cette serie et celle de la Tillite et qui lui a permis d' emettre l'hypot hese smvante : 
l'aire de sedimentation s'etant deplacee vers le Nord-E st , la Serie de la Bouenza cont in uait 
a se deposer alors que le depot de la Serie de la Louila etait te~mine . 11 est probable egalement 
que la sedimentation de la premiere serie a debute apres celm de la seconde. 

Ces deux series sont done bien homologues, mais se sont deposees avec un certain 
decalage chronologique. 

La Serie de la Louila 

Durant les annees 1954 a 1955 les travaux de P. Nicolini ont plus specialement porte 
sur cette serie. Aussi nous fournit-il des donnees plus precises sur celle-ci, que sur la Serie 
de la Bouenza. 

A partir des nombreuses coupes de rivieres levees par lui, il etablit la coupe theorique 
suivante : 

~ -c:s 
.Q 
E 
c:s 
Q 

Q,) 

'1:1 

"' Q,) 

..c:l 
<.l 
::s 
0 
u 

24 Tillite superieure 

23 Banes de calcaires noirs argileux. 
22 Calcschistes gris passant au mauve ou schistes calcareux noduleux 

sombres. 
21 Schistes plus ou moins calcareux gris ou verts, parfois tillitiques. 
20 Gres feldspathiques grossiers jaunatres. 
19 Schistes plus ou moins calcareux generalement zones de couleur grise, 

parfois verte. 
18-Gres feldspathiques grossiers jaunatres. 

17 
16 
15 

14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

Schistes verts (localement). 
Schistes mauves. 
Horizon de dolomie rose partiellement silicifiee et mineralisee (horizon 

repere). 
Schistes plus ou moins calcareux mauves. 
Schistes verts et schistes tillitiques verts ; tillite verte. 
Gres feldspathiques (localement). 
Schistes plus ou moins calcareux et tillitiques verts. 
Conglomerat (discontinu). . . 
Calcaire gris fonce ou noir oolithique et calcaire noir (Stromatohthes). 
Gres calcareux a stratifications entrecroisees, calcaires greseux, gres 

feldspathiques. 
Calcschistes gris (localement). 
Schistes plus ou moins calcareux verts tillit iques. 
Gres calcareux gris ou verts lites, a stratifications entrecroisees. 
Schistes calcareux gris zones, localement greseux. 
Gres calcareux zones a stratifications entrecroisees. 
Schistes gris plus ou moins calcareux et zones. 

1 Tillite inferieure. 

Par suite de failles longitudinales de direction mayombienne, de variations laterales 
de facies et de lacunes d'erosion au sommet de la serie, !'ensemble complet de la Serie de la 
Louila tel qu'il vient d'etre donne, est loin . d'etre represente partout. 

Les niveaux superieurs 23 et 22, notamment, sont rarement representes, la tillite 
superieure reposant en general sur les niv eaux 21 ou 20. 

p. Nicolini assimile, avec des reserves, les niveaux 18 a 23 aux Couches de Sekelolo 
et les niveaux 2 a 7 aux couches de Diambala, et insiste sur les facies nouveaux decouverts 
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par lui : niveau constant de dolomie rose (15), niveaux glaciaires ou peri-glaciaires (13,11 et 
6) et !'absence generale d'horizons detritiques a la base de la serie, comme ceux qui ont ete 
observes plus a l'Est ; absence qui ne peut etre imputee a une erosion ou a une lacune strati
graphique. Dans la region du Kouilou (Niari inferieur), il semble au contraire exister une cer
taine continuite entre la tillite inferieure et la Serie de la Louila. Cette continuite semble 
d'ailleurs confirmee, a l'echelle regionale, par l'examen de la carte : la tillite inferieure consti
tue le plus souvent le creur des anticlinaux de la Serie de la Louila dont elle a subi << l'histoire 
geologique ». Les episodes glaciaires que l'on observe au sein de cette serie mettent d'autre 
part en evidence une certaine continuite climatique. 

La puissance de la Serie de la Louila, difficile a evaluer avec precision, semble etre 
de I' ordre de 800 a 1.000 m. 

REGION DE TcttIBANGA 

Sur les Series de la Bouenza et de la Louila observees dans la region etudiee par lui, 
J.-P. Devigne donne les indications suivantes : 

La Serie de la Bouenza, transgressive, repose en discordance sur le cristallin du Massif 
du Chaillu. Elle se presente sous le facies arkosique. 

La Serie de la Louila, montre des recurrences de facies glaciaires (schistes tillitiques 
et schistes a varves). Dans la vallee de la riviere Dousse-Koussou, au Sud-Ouest de Tchibanga, 
les couches de la Serie de la Louila forment une succession de petits synclinaux de calcaires 
de Sekelolo et de petits anticlinaux de schistes dont le cceur est occupe par la Tillite inferieure. 

REGION N ORD-0UEST DU SYNCLINORIUM 

Entre Lebamba et Eteke et entre Lebamba et M'Bigou, au Nord de la Riv. N'Gouni~. 
J. Casson (230) a observe, immediatement sous la Tillite superieure de la Serie schisto-calcaire, 
des terrains sedimentaires non metamorphiques discordants sur toutes les formations ante
rieures. 

De ces terrains qu'il assimile a la Serie de la Bouenza, il a releve la succession suivante : 
c - Gres feldspathiques , gris ou blanchiitres, localement carbonates. 

b - Argilites en plaquettes brun rouge a violace lie de vin, localement psammitiques . 

a - Gres arkosiques, a facies localement brechique (ciment carbonate et elements du substra_ 
tum immediat), conglomerat tres sporadique a galets de jaspe dans un ciment arkosique. 

Le niveau inferieur (a) semble toujours reduit et fait souvent defaut. Le niveau b 
est alors directement transgressif sur les formations anterieures, sans intercalations clas
tiques, mais localement avec quelques boulders enrobes. 

Au cours de l'etude de detail effectuee par lui dans la region de Makongonio, J. Casson 
(Rap. inedit) a observe divers lambeaux des series bases du Systeme du Congo Occidental 
et a releve, grace a un forage, la coupe detaillee suivante : 

Serie { SC1b : { 8 m : Marnes argileuses chocolat a lie de vin. 
schisto-calcaire 5 m : Marnes a intercalations de dolomies. 

SC1" : 8 m : Dolomie rose a grain fin, zonaire. 

Tillite superieure : 2 a 3 m : Conglomerat glaciaire et argile a varves. 

Serie 
de la Bouenza 

{ 

c = 2 m, 50 : Gres-quartzites feldspathiques a ciment localement calcareux, a grain 
fin, parfois legerement conglomeratique. 

b = 3 m, 10 : Argilites en plaquettes, brun a lie de vin, plus OU moins psammitiques 
et legerement marneuses. 

a = O m, 70 : Gres brechoi:des a ciment carbonat e et petits elements anguleux du 
substratum granitique immediat. 

Socle cristallin du Chaillu. 
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Ces ouches sont a ffect ees d'un leger plongement, de l' ordre de 1°, vers le Sud-Ouest 
et con ervent cette disposition en direction de la N'Gounie ; divers lambeaux de la Serie 
de la Bouenza y constituent des surfaces structurales dont !'altitude s'abaisse regulierement 
a mesure que l'on approche de Lebamba. 

Le conglomerat sporadique du niveau inferieur a ciment arkosique et galets de jaspes 
et de granite, s' observe generalement dans les depressions de la peneplaine « antebouenza n. 

LA SERIE DE LA TILLITE INFERIEURE DU BAS-CONGO 

ntrefois groupee avec la Tillite superieure sous le nom de Tillile du Bas-Congo, c'est 
a J. Lepersonne (E) que l'ou doit son individualisation en tenitoire belge. Le meme autettr, 
Iaisant un rapprochement avec les formations connues en .E.F., considcrait que les schistes 
conglomeratiques du Mont Bamba signales par V. Babet, devaient rep resenter la Tillite 

inf erieure. 
Cette assimilation fut confi.rmee par J. Cosson (233) a la suite des travaux executes 

sur les coupures Pointe-Noire-Brazzaville. La erie de la Tillite inferieure du Bas-Congo, 
fut alors ar upee avec les eries de la Mossouva et de M'Vouti au sein du Systeme de Monts 
Bamba. Tout recemment, et a la suite des travaux de P . Nicolini et de auteurs belges, 
J. Cosson propose que la Serie de la Tillile in/erieure du Bas-Congo soit detacMe du Sy teme 
des Monts Bamba et rattach e a celui du Congo Occidental dont elle form era, a l'av nir, 
la Serie de base (233 bis). 

Contrairement a la Tillite superieure qui affieure SUI' les deux flancs du synclinorium 
Niari-Nyanga, la Tillite inferieure ne s'observe que sur le Oanc ud-Ouest. Elle a ete observee 
et decrite par J. Cosson dans le Moyen-Niari, par P. Nicolini, dans la region de la Nyanga 
et de la boucle du Niari et par J.-P. Devigne et P. Nicolini dans la region Sud-Ouest de 

Tchibanga. 

REGION DU MOYEN-NIARI 

De la Serie de la Tillite inferieure, J. Casson donne la description suivante (233, p. 26) : -.,,.. 
« Le facies principal de cette formation est constitue par des schistes argilcux noirs, ardoisiers 

ou plus massifs, noduleux et conglomeratiques. L'alteration superflciellc 1es decolore en brun vert, ocre 
jaune ou rose violace. Les smfaces de cllvage, souvent lustrees, sont bosselces de petlts grains de quartz, 
ronds et mats, de calcite et de marcassite. Les galcts, de l 'ordre de un a quelques cm en general, peuvent 
atteind.re 20 cm et plus et montrer alors des faces planes ; ils sont de roches diverses (granite, schistc, 
gres-quartzite, gres dolomitique, roches carbonatees, quartz, jaspes). Les galets les plus pet its ont tou
jours la forIDe de disques a bords plu OU mOinS minces, etires dans le clivage schisteux. 

Dans cc :facies principal conglomeratique s'intercalent des banes de schistes tendres, noirs, 
gris ou verdatres, souvent extr~mcment fins et regulierement zonaires (varves), et plus rarement des 
gres-quartzite · so.mbres feldspathiques. 

Abstraction faite des deformations tectoniques, la formation reunit tous les caracteres d'un 
complexe glaciaire : pllte argileuse, galets et blocaux, dont certains a faces rabotees, absence de classe-
ment, intercalations de varves. 

Au SE de Kimongo, des roches vertes ayant la composition de dolerites labradoriques sont fre
quemment interstratifiees, en couches ou lentilles puissantes, soit dans la Tillite infericure elle-meme, 
soit dans les schistes qui lui sont associes. Leur misc en place est tres probablement contemporaine de 

la periode glaciaire. 
La puissance de ce complexe tillique, y compris les laves associees, depasse 500 m dans la region 

de Kimongo, mais semble reduite a 300 m environ dans la region des Monts Bamba. 
La Tillite inferieure peut reposer indifferemment sur les divers termes de la Serie de la Mossouva 

et renferme des elements originaires de toutes les formations anterieures. C'est surtout une lacune d'ero
sion irreguliere et regionalement tres etendue, qui caracterise sa mise en place "· 
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REGION DE LA NYANGA ET DE LA BOUCLE DU NIARI 

. ~es 1952, P. Ni~olini avai~ observe a l'Ouest de N'Tima, une tillite noire, schistoi:de, 
rnte~c~lee dan~ des sch1ste.s et gres, assez differente comme aspect et mode de gisement de 
la bll~te supeneu~e .. Ne d1spo~a?t pas d'elements suffisants pour conclure a !'existence de 
deux importants ep1s?d.es gl~ciaires, il posait cependant le probleme de !'existence possible 
en A.E.F. des deux blhtes s1gnalees en territoire belge par J. Lepersonne. ' 

. , . Les travaux personnels plus recents et la mise en evidence par J. Cosson, de la Tillite 
mfeneure sur la coupure Pointe-Noire, sont venus confirmer son hypothese. 

A_lors que le passag~ de la Tillite inferieure a la Serie de la Louila semble se produire 
progress1_vement et sans d1scord.ance notable, il existe une coupure nette entre cette tillite 
et la Sen~ de la Mossouva .sous-Jacente ; coupure marquee par une lacune d'erosion generale 
et une discordance angulaire. 

La. tillite cont~ent en effet de nombreux elements de la Serie de la Mossouva et repose 
sur des mveaux variables de cette serie. 

P. Nicolini en donne la description suivante (1) : 

. • ~e .~omi:Jexe tilli~ique comprend Un poudingue OU une serie de poudingues Jaciaires a ate 
noire, sch~sto1de, a t~·e~ petits galets de quartz identiques aux galets des schistes tillitiq~es de la Lo~ila 
Des poudmgues glacia1res verts sont subordonnes I1 n'a J'amais -<t-< obs r ' d •t · l t'll't -< · A T h' · . . · "' "' e ve e pa e mauve comme dans 
a I I e supcneure. c 1bad1ka la t1lhte est lustree et laminee. 

, Les .galets sont c~nstit.ues par des schistes, gres-quartzites calcaires gris fonce, roches silici-
fiees, quartz1tes, roches cnstallmes etc ... Certains blocaux peuvent attei'ndr 1 · '-t · 'd d e P us1eurs me res cubes et 
un examen rap1 e es a.meur~ment~ pourrait donner lieu a des confusions avec des affleurements en 
place. Les galets de petites d1mens10ns montrent des facettes (riviere Mapounda) · ·1 ' -< -< 
trouve de galets stries. mais I n a pas etc 

En lame mince, nous avons observe dans une pate calcaro-argileuse, a schistosite tres developpee, 

tes .grains de quartz arrondis, ~ng~JeUX OU subanguJeUX termines par des fuseaux paralleJes a la h' _ 
dos1te. Les quartz sont a extinction roulante. sc is 

Des schistes gris souris, verts, noirs et des schistes varves sont intercales dans la tillite L 
lement (vall~e de la ~oubomo), d~s schistes charbonneux peuvent prendre un ·grand developpem~~~: 

Les mtercalat10ns de calcaires ou de gres sont plus rares. L'ensemble est tres pyriteux. 
. Nous n'avons pas observe de dolerites interstratifiees dans le complexe tillitique Celles-ci 

existent au Congo Beige et sur la coupure Brazzaville-Pointe-Noire. · 

Il est difficile d'evaluer la puissance de la serie en !'absence de pendages visibles Elle est c t · 
~:m:i~~re~e,~ucoup plus developpee que la tillite superieure et doit atteindre plu~ieurs cent~in~~ 

REGION DE TcmBANGA 

J.-P. Devigne signale (292) !'existence des schistes noirs conglomeratiques glaciaires 
qu'il assimile a la Tillite inferieure du Bas-Congo. 

. . Au cours d~ l~ m!ssi,o~ effectuee par lui en 1956 dans la ·region de Tchibanga, P. Nico-
hm a observe la blhte rnfeneure sous un facies identique a celui observe au s d-E t · · , d · Ell ffi u s , ma1s 
avec une pmssance re mte. e a eure notamment dans les anticlinaux des Monts Imb k 
Boun~a et sur la ~ordure ~u Mayombe. Elle repose sur Ies gres-quartzites de la Mossoou;~ 
assoc1es a des horizons sch1steux. 

(1) Rapport inedit Fin de Mission 1954, p. 55. 
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Tectonique, intrusions et mineralisations 
du Systeme du Congo Occidental 

Tectonique: Le Systeme du Congo Occidental se presente sous la forme d'un vaste syncli
norium dissymetrique a cheval sur la chaine de Mayombe et son avant-pays. Une coupe 
orientee SW-NE perpendiculairement aux plissements mayombiens montre la decroissance 
reguliere de l'intensite des plissements vers le NE. 

La zone SW est tres violemment plissee avec deversement vers le NE, laminage et 
metamorphisme du flanc inverse des anticlinaux. Progressivement, les plissements diminuent 
d'intensite et l'on observe une disposition subtaculaire avec des ondulations a grand rayon 
de courbure et un leger relevement general des couches vers le NE ou les formations viennent 
reposer sur le massif de Chaillu. On passe ainsi, du SW au NE, de la chaine proprement dite 
a l'avant-pays. 

Dans la zone mediane du synclinorium, les plis mayombiens (SE-NW) sont parfois 
interrompus par des accidents et des plis submeridiens et combiens (SW-NE) a grand rayon 
de courbure. Sur la bordure du Mayombe, les ondulations des axes de plis determinent de 
nombreuses terminaisons periclinales, tandis que le relevement general des axes synclinaux 
vers le SE entraine la disparition progressive du Schisto-calcaire. 

La schistosite prend un grand developpement dans les zones plissees ou elle est orientee 
N 30 a 400 W avec fort pendage SW souvent voisin de la verticale. Le front de schistosite 
est variable suivant la position occupee par rapport a l'axe de la chaine. C'est ainsi que dans 
la region etudiee par P. Nicolini, le front de schist osite s'abaisse regulierement vers le NE. 
Alors qu'il atteint le SC1b dans la vaUe du Kouilou, il s'arrete au sommet de la Serie de l.a 
Louila dans la zone axiale et n'atteint plus la Serie de la Bouenza sur le flanc NE du synch
norium. On peut done en deduire que cette schistosite est essentiellement tectonique. 

Les plis transversaux de direction combienne et submeridienne se superposent aux 
plis mayombiens. Les plis submeridiens discordants sur la schistosite mayombienne sont 
posterieurs aux plissements mayombiens. Quant aux accidents combiens, ils paraissent parfois 
directement lies a la compression mayombienne comme l'a montre G. Bigotte qui a mis en 
evidence des decrochements horizontaux. 

Les mouvements tectoniques se sont succedes pendant tout le depot du Systeme du 
Congo Occidental, mais la phase principale peut ~tre consideree comme d'age post-M'Pioka, 
comme le prouve !'observation faite en Angola d' un lambeau de base de la M'Pioka consti
tuant le noyau d'un synclinal schisto-calcaire. Pour L. Callen, le fait qu'au Bangu, M'Pioka 
et Inkisi suivent a peu pres la meme allure synclinale rend vraisemhlable un age post-lnkisi 
du plissement principal. 

Les differentes observations relevees tant en A.E.F. qu'au Congo Belge permettent 
d'etablir le schema suivant : 

1 Posterieurement au depot de la Serie de la Louila et anterieurement a celui de la Tillite supe
rieure, se place une phase tectonique se manifestant par un ridement faible accompagne de 
failles donnant des discordances locales de 6 a 8°. 

2 Posterieurement au depot de la Tillite superieure et anterieurement a la sedimentation schisto
calcaire : phase peu importante donnant naissance a des failles. 

3 Phase de subsidence pendant tout le depeit du Schisto-calcaire suivie d'un mouvement epi
rogenique d 'ensemble accompagne de failles et provoquant un basculement general du Schisto
calcaire, comme l'indique la Iegere discordance angulaire separant le Schisto-greseux du 
Schisto-calcaire. 

4 Apres le dep6t de la M'Pioka se place la periode de paroxysme des plissements mayombiens 
qui affectent le Systeme du Congo Occidental et les systemes sous-jacents. 

Intrusions: Les seules roches intrusives connues dans le Systeme du Congo Occidental sont 
les dolerites associees a la Tillite inforieure au sein de laquelle elles apparaissent en sills 
concordants. 
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De composition chimique constante qui les classe dans les dolerites labradoriques, 
elles se presentent sous trois facies macroscopiques principaux : 

- une roche massive vert fonce, parsemee de baguettes feldspathiques et localisee au creur 
de certains affieurements. La structure en est intersertale, formee de baguettes de feldspaths saussuri
tises et d'augite en partie epidotisee ; 

- des roches compactes tres tenaces, gris vert plus ou moins fonce, a texture tres fine, genera
lement aphanitique ; ce sont Jes plus frequentes. La structure ophitique est en general obliteree ; la saus
suritisation des agregats feldspathiques est tres poussee, parfois complete, en pennine, tremolite, zolsite 
et albite ; la pigeonite est toujours un peu ouralitisee ; !'ilmenite est presente, associee au leucoxene ; 

- des roches vert bleute, schistoi"des ou brechiques, plus ou moins calcareuses, lustrees suivant 
des joints chloriteux et apparemment localises au contact des formations encaissantes. Les facies schis
toldes sont constitues d'une pate chloriteuse orientee enrobant des microlites de plagioclases. Les breches 
sont a elements essentiellement siliceux (quartz, calcectoine ... ) dans une pate basaltique partiellement 
vitreuse ou cristalline (233, p. 37). 

Au Bas-Congo Belge, ou ces roches basiques sont egalement associees a la Tillite infe
rieure, leur composition et leur structure sont plus variees ; outre les dolerites labradoriques, 
des andesites et des basaltes ont en effet ete reconnus. 

Cet episode volcanique est a rapprocher de celui qui, au Katanga, a donne naissance 
a la nappe basique de Kimpambale situee sur le grand conglomerat glaciaire, a la base du 
Systeme du Kundelungu. 

Mineralisations: Les principales mineralisations actuellement connues dans le Systeme du 
Congo Occidental sont des minera.lisations en plomb, zinc et cuivre qui presentent d'ailleurs 
des caracteres un peu differents suivant les series. 

Dans le Niari, ou le cuivre et le plomb ont fait l'objet d'exploitations indigenes puis 
europeennes, les gites s'alignent suivant une direction combienne ENE-WSW. Les minerali
sations se situent dans certains niveaux privilegies, notamment dans les niveaux moyens 
et superieurs du SC1m dans la Serie de la M'Pioka et dans la Serie de l'lnkisi. 

Dans les regions de Mindouli et de Reneville le cuivre domine sur les autres metaux 
et se presente sous la forme de sulfures (chalcopyrite, erubescite et surtout chalcosine), 
d'oxydes et d'hydroxydes (cuprite, malachite et azurite), de silicates (dioptase et chrysocolle). 
Dans les regions de M'Fouati et de Boko-Songo, le cuivre est par contre tres subordonne au 
plomb et au zinc sous forme de minerais sulfures (blende et galene) et surtout oxydes (cerusite, 
smithsonite et calamine). 

Jusqu'ici, les principaux types de gisements exploites par la Compagnie Miniere du 
Congo Franc;ais se rapportent a deux types principaux : 

- des gites de terres rouges, qui correspondent a des chapeaux de fer (M'Fouati, 
Boko-Songo) ; 

- des gites de ierres noires, constitues d'un melange complexe de chalcosine, d'oxydes 
et de silice qui donnent des gisements a forte teneur en cuivre (5-10 %), mais des tonnages 
reduits (Mindouli, Reneville). 

A Hapilo, situe a 8 km environ a l'WNW de M'Fouati, outre la mineralisation oxydee, 
une mineralisation sulfuree en Pb et Zn a ete reconnue dans la zone de contact des series 
schisto-calcaire et schisto-greseuse. Ce gisement doit etre prochainement mis en exploitation. 

A N'Zala, a une vingtaine de km a l'WSW de Mindouli, des mineralisations en Pb et 
Zn ont ete recemment decouvertes par le Bureau Minier de la France d'Outre-Mer et les 
travaux de recherches effectues jusqu'ici ont montre qu'il s'agissait d'une mineralisation 
sulfuree (galene et surtout blende) en remplissage de failles de direction combienne avec 
impregnation de part et d'autre des fractures, dans les gres arkosiques de l' Inkisi inferieur. 

Dans le Synclinal de la Nyanga, P. Nicolini signale (634) un certain nombre d'indices 
de cuivre, plomb et zinc a differents niveaux du Systeme du Congo Occidental et plus specia
lement de la Serie schisto-calcaire (SCm sommet du SCrnc, contact SC1b et SC{) et de la Serie 
de la Louila (niveaux 23 et 22, niveau 15, niveau 2). 11 s'agit, soit d'impregnation sulfuree 
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diffuse, soit de filons sulfures a gangue de quartz, calcite, siderose, albite et chlorite. Aucun 
de ces indices ne presente malheureusement d'interet economique, mais la mise en evidence 
de certains niveaux privilegies devrait permettre !'orientation de recherches plus detaillees. 

L' origine de cette mineralisation est discutee. La localisation des sulfures a certains 
niveaux privilegies et !'absence d'intrusions connues pouvant etre a l'origine de cette mine
ralisation militent en faveur d'une origine syngenetique. 

D'autre part, les gites du Niari offrent une ressemblance certaine avec ceux du Kunde
lungu du Katanga (Cu, Pb, Zn) dont l'origine epigenetique est a present generalement admise. 
La mineralisation apparait comme etroitement liee aux principaux accidents tectoniques et 
se presente souvent en remplissage de fractures. Les associations minerales - minerais et 
gangues - sont caracteristiqnes d'une mineralisation hydrothermale (meso ou epi). Tous 
ces facteurs militent en faveur de l'origine epigenetique de la mineralisation du Systeme du 
Congo Occidental. C'est d'ailleurs cette these qui est a present la plus generalement admise. 

LE PRECAMBRIEN SUPERIEUR DU GABON OCIDENTAL 

Le Systeme de la Noya 

Les formations du Systeme de la Noya, defini en 1937 par B. Choubert (213) occupent 
une aire allongee SE-NW de 80 km de long sur 15 a 40 km de large et correspondant grossiere
ment au bassin de la moyenne et de la basse Noya. Limitees a l'Est par la fracture qui borde 
les Monts de Cristal depuis la frontiere de la Guinee Espagnole au Nord, jusqu'au confluent 
Noya-Adjourou, ces formations sont, vers le Sud, transgressives sur le socle cristallin ; a 
l' Ouest, elles sont recouvertes en discordance par les series cretaciques. 

B. Choubert distingue deux series separees par une discordance probable. La Serie 
superieure comprend des schistes micaces et gres argileux rouges, avec intercalations d'epais 
banes de gres fins psammitiques lie de vin ; la Serie inferieure comporte des calcaires ooli
thiques, des gres grossiers arkosiques, verdatres ou gris, un conglomerat a elements bien roules. 

En 1938, V. Babet effectua dans cette region un certain nombre d'itineraires qui lui 
permirent de completer la description de ces deux series (83). A la base de la Serie superieure 
a laquelle il donne le nom de Serie d' Ayeme, il note I' existence d'un conglomerat-breche 
sporadique a elements calcaires. II subdivise d'autre part la Serie inferieure en trois niveaux 
correspondants d'ailleurs a ceux de B. Choubert : les calcaires de Paula, les gres de l' Adzara, 
e conglomerat de l' Amvang. 

Ces deux auteurs considerent le Systeme de la Noya, dont ils ont note la structure 
isoclinale, comme le prolongement vers le Nord-Ouest du Schisto-calcaire et du schisto
greseux de Moabi. 

Plus recemment, les travaux de J.-J. Hauslmecht (426) apportent des renseignements 
complementaires et permettent a cet auteur de donner une echelle stratigraphique deja 
plus complete de ces formations : 

Series cretaciques cotieres. 
Discordance majeure 

Serie superieure { Facies argilo-greseux micace rouge ; 
Facies calcaro-greseux micace vert ou rouge. 

schisto-greseuse Conglomerat-breche du Yan (sporadique). 
- - - - - -Discordance et lacune d'erosion - - - - -

{ 

Marnes dolomitiques greseuses ; 
erie inferieure Nivcaux oolithiques silicifles ; 

Gres et argilites rouges. 
Calcaires micaces ou grcseux ; 

schisto-calcaire Gres arltosiques grossiers ou argilites rouges a 
niv.eaux conglomeraUqucs. 

Discordance majeure ----- - ------

Socle cristallin des Monts de Cristal. 
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La Serie superieure schisto-greseuse 

Elle debute par un conglomerat-breche sporadique tres semblable a la breche du Niari 
(Po) et se poursuit par une alternance monotone de gres fins, compacts, arkosiques, micaces, 
parfois a ripplemarks et de niveaux argileux. Dans l'extreme Sud, pres de Mbelalene, 
J.-J. Hauslmecht signale, en outre, des calcaires tres fins, compacts et micaces et des sables 
micaces a intercalations calcaires. 

La Serie inf erieure schisto-calcaire 

Elle n'affieure que dans la partie SE, suivant une bande etroite de deux a 5 km de 
large. Vers le Nord, elle n'apparait pas par suite d'une faille qui met en contact direct le 
Schisto-greseux et le socle cristallin. 

La sedimentation debute par des facies grossiers arkosiques et conglomeratiques, 
puis devient uniformement argileuse. Suit un episode calcaire, puis une nouvelle phase peli
tique. Enfin se deposent les niveaux calcaires et dolomitiques tres semblables a ceux du 
Niari. 

La structure isoclinale signalee par B. Choubert et V. Babet ~est confirmee par 
J.-J. Hausknecht. Les directions passent de NS dans la region Sud, a NW-SE dans la region 
Nord. Les pendages sont de l'ordre de 15 a 30° vers l'Ouest. Ce dernier auteur n'est, par contre, 
pas du tout certain de Ia discordance entre les deux series telle qu'elle avait ete signalee par 
les premiers auteurs. II s'agit vraisemblablement d'une coupure de meme importance que 
celle qui separe la Serie schisto-calcaire et la Serie de la M'Pioka au sein du Systeme du Congo 
Occidental. 

Du fait de cette structure isoclinale et des fractures qui ont affecte le Systeme de Ia 
Noya, il est delicat d'apprecier la puissance des differentes series et niveaux. Aucun des trois 
auteurs cites plus haut ne donne d'indications a ce sujet. Seules des etudes de detail avec 
cartographie precise permettraient de se faire une idee sur cette question. 

Apres examen complementaire macroscopique et microscopique des echantillons du 
conglomerat d'Amvang signale par V. Babet, ii semble bien que ce conglomerat soit en realite 
une tillite. La position stratigraphique, a la base de la Serie inferieure schisto-calcaire en ferait 
!'homologue exact de la Tillite superieure du Bas-Congo. 

Bien qu'il n'en fasse pas mention dans sa notice, J.-J. Hausknecht a observe lui-meme 
et decrit le conglomerat d'Amvang et, dans un rapport inedit, ecrit a ce sujet : << Quant a Ia 
base de la Serie (inferieure schisto-calcaire) la similitude du conglomerat de l' Amvano· avec 
la Tillite superieure du Bas-Congo est frappante. Mais il est tres localise, et aucune discor
dance n'a ete observee au-dessus de ce niveau ». 

I1 s'agit d'un conglomerat sporadique a pate arkosique rouge lie de vin contenant des 
galets generalement aplatis, de taille variable, provenant du socle cristallin sous-jacent et 
repartis sans classement. Les feldspaths detritiques de la pate, microcline et plagioclases, 
sont parfaitement conserves et les grains de quartz plus ou moins arrondis. Les galets sont 
generalement bordes d'une aureole de calcedoine. Ce conglomerat passe localement a des 
gres arkosiques et a des argilites de teinte lie de vin. Il occupe le fond des depressions du 
socle cristallin et correspond vraisemblablement a d'anciens glaciers de vallees. 

Le contact avec la Serie inferieure schisto-calcaire n'a jamais ete observe, mais il 
est vraisemblable de penser qu'il existe au moins une lacune d'erosion entre ces deux series. 

A la suite de ces observations, nous proposons d'adopter, pour le Systeme de la Noya, 
l'echelle stratigraphique suivante : 
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Serie cretaciques cotieres. 

Serie 
schisto-greseuse 

Discordance majeure 

{ 2 Formations argilo-calcaro-greseuses ; 
l 1 Conglomerat-breche du Yan. 

- - - - - - --Discordance incertaine et lacune d'erosion--

{ 

4 Man1es dolomitiques greseuses ; 
Serie 3 Niveaux ooliUtiques silicific!s ; 

schisto-calcaire 2 Gres et argilites rouges ; 
1 Calcaires micac~ ou greseux. 
Lacune d'erosion 

Complexe tillitique { Conglomerat glaciaire et periglaciaire ; 
de l' Amvang Gres arkosiques ; argilites. 

:__ _ ____ _______ Discordance majeure _________ _ 

Socle cristallin des Monts de Cristal. 

LE PRECAMBRIEN SUPERIEUR DU BASSIN DE LA SANGHA 

Les Complexes tillitiques du Dja et de la Bandja 

Du fait de leur proximite geographique et de leur position stratigraphique analogue, 
les Complexes tillitiques du Dja et de la Bandja ont ete groupes dans un meme paragraphe. 

Ils seront successivement presentes, puis compares aux formations glaciaires bien 
connues du Systeme du Congo Occidental. 

LE COMPLEXE TILLITIQUE DU DJA 

Cette formation affieure au Nord de la route Ouesso-Souanke, a 50 km environ a 
l'Est de ce dernier poste et dessine une bande orientee SW-NE, large de 40 a 50 km et longue 
de pres de 100 km. A cheval sur la frontiere A.E.F.-Cameroun, elle est traversee, dans sa 
partie centrale, par la vallee de la riviere Dja, d'ou son nom. 

Principaux facies du complexe: En A.E.F., les facies les mieux representes sont : 

- Des schistes noiriltres presentant un clivage ardoisier grossier et une structure microsco, 
pique tillitique noduleuse. Ils sont constitues d'elements anguleux a faces planes et arretes arrondies 
de tailles tres diverses, baignant sans classement dans une pate schisteuse composee de sericite, chlorite, 
calcite, quartz et pyrite. Les elements noduleux proviennent de quartzites, de quartzites feldspathiques 
et de calcaires siliceux. 

- Des schistes argileux conglomeratiques de couleur jaunatre, a petits elements anguleux ou 
arrondis de quarts et de feldspaths. 

Ces facies ont ete signales des 1937 par N. Chochine, charge de !'exploration geolo
gique de cette region. Mais leur origine glaciaire n'a ete reconnue que beaucoup plus tard, 
par J. Sonet notamment, grace a !'experience acquise au cours de l'etude des series tillitiques 
du Systeme du Congo Occidental. 

Au Cameroun, outre ces deux facies, J. Gazel, Ch. Guiraudie et G. Champetier de Ribes 
ont observe (C et Rapp. inedits). 

- Des calcschistes et talcschistes de couleur bleu fonce ou gris bleu, avec nodules et filonnets 
de calcite. 

- Des conglomerats a galets de formes et dimensions variables dans une pate greseuse gris 
bleu a ciment argilo-calcareux. Ces galets proviennent soit du Complexe de base (gneiss et quartzites), 
soit de la Serie de Beuk (gres-quartzites et schistes). 

Ni en A.E.F., ni au Cameroun, il n'a pu etre etabli d'ordre de succession parmi ces 
facies dont les caracteres glaciaires ou periglaciaires sont nets : absence de stratification, 
pate argilo-greso-calcaire, absence de classement des galets et blocs de taille tres variable, 
anguleux ou arrondis et presentant parfois des faces planes. 
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Posit~on stratigraf?hique:. Au Cameroun, la position stratigraphique du complexe tillitique 
est b1en connue : il conshtue le sommet de la « Serie du Dja inferieur »et repose sur Jes gres
quartzites et les schistes de la Serie du Beuk dont il contient des galets et blocaux et dont il 
est separe pai une lacune d'erosion. Les relations avec les dolerites intrusives dans la Serie 
de Beuk ne sont pas connues. 

En A.E.F., le complexe tillitique semble se placer au-dessus des Series de Sembe
Ouesso, equivalentes de la Serie du Beuk, mais ses relations avec ces series n'ont pa~ jusqu'ici 
ete specialement etudiees et sont mal connues. 

LE COMPLEXE TILLITIQUE DE LA BANDJA 

Cette formation decouverte en 1934 par V. Babet dans la vallee de la riviere Bandja, 
pres de Nola, a succe~sivement ete etudiee et decrite par ce geologue (82), [puis par R. Van 
Aubel (736), par P. Vmcent (741) et, enfin, tout recemment, de 1953 a 1956, par J.-P. Wolff 
charge du lever regulier de cette region (760 a 763). 

II s'agit d'une formation conglomeratique particuliere qui a donne lieu a differentes 
interpretations : 

Les deux premiers auteurs, frappes des associations constantes des roches doleritiques 
au conglomerat de la Bandja voient dans celui-ci une formation liee aux phenomenes volca
niques. V. Babet l'interprete comme un conglomerat tufogene provoque par un depot torren
tiel lie aux eruptions doleritiques. R. Van Aubel estime, pour sa part, que ce conglomerat 
dont on constate la presence constante a la seule peripherie des plages doleritiques, correspond 
a des fronts de coulees. 

. ~n 1951, P. Vincent, reprenant l'etude des echantillons recueillis par V. Babet, est 
immed1atement frappe par la ressemblance de cette roche avec les tillites du Moyen-Congo 
et emet !'hypotbese d'une o~i~ine glaciaire. yne etude microscopique confinne cette hypo
these qm sera plus tard ver1fi.ee sur le terram et fera l'objet d'une note (741). 

Les travaux effectues de 1953 a 1956 ont permis a J.-P. Wolff de localiser et de carto
graphier trois lambeaux principaux de ce complexe tillitique : 

- Le premier situe au Sud-Quest de la Kade'i, dans le bassin de la riviere Bandja, 
a 30 km a l'Ouest de Nola; 

- le second a 10 km environ au Nord de Nola, entre la Kadel et la Mambere; 
- le troisieme, sur la rive droite de la Sangha a hauteur de Lidjambo. 

Principaux facies: De ce conglomerat, V. Babet donne la description suivante (82, p. 82) 

• La roche est vert sombre ou brune par alteration, sans stratification visible, elle est formee 
d'un agglomerat de gros eMments irreguliers, deposes pele-mele dans une pate grenue. On y distingue 
des galets, des gra~.riers et des bl?cs irreguliers plus ou moins arrondis de quartzites et de quartz, des 
fra~ments. de dole.nte plus ou moms decomposee ; ces elements sont inclus dans un ciment compose de 
petits grams de quartz, de lamelles de micas de sericlLe ct de calcite secondaire. La texture ecrasee, un 
peu schisteuse de la roche la classe indubitablement dans les formations du soubassement plisse · elle 
parait etre le resultat d'un depot torrentiel peut-etre lie a des eruptions de dolerite, aussi en faisons~nous 
une roche tufiogene. ,, 

Si l'on fait ~bstraction de ces dernieres considerations d'ordre genetique, on se rend 
compte que la parhe purement descriptive pourrait parfaitement etre appliquee a une tillite. 

L'origine glaciaire de cette formation est d'ailleurs confirmee par les observations 
complementaires de J.-P. Wolff qui en donne la description suivante (1) : 

(1) Rapport inMit Mission 1953-1954, pp. 21 et 22. 
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<<Les facies du conglomerat sont assez variables : le ciment peut etre tres argileux, pauvre en 
elements, la roche prenant alors !'aspect d'un schiste argileux de couleur rose. D'autres fois le ciment 
est beaucoup plus coherent, de couleur foncee (gris verclatre), souvent riche en pyrite. 

11 n'y a rncune classification granulometrique des elements qui s'echelonnent du grain micros
copique au bloc de grandes dimensions. Un autre fait important est la coexistence d' elements anguleux 
et d'e!ements arrondis. Enfin de nombreux galets montrent des faces planes et polies indiscutables. 

Les elements de gres-quartzites (Serie de Nola) sont de loin les plus abondants et atteignent la 
plus grande taille (de l'ordre du m etre cube), mais on trouve egalement des galets de dolerite (V. Babet) 
ainsi que des grains de quartz constituant les inclusions les plus fines. 

Au microscope, l cim ent se pre en e comme un fin agregat de phyllites et de quartz avec pigmen
tation d'oxydes de fer. Dans cerlains • hantillons on peut noter la presence d'elements de calcaires argi
leux et meme de cal ai re ooliU1iq ue · or rappelons-le, aucune formation calcaire n' est actuellement 
connue clans cette regi n. 

Frequemment on observe en bordure des inclusions une recristallisation de quartz traduisant 
un certain dynamo-metamorphisme ». 

Position stratigraphique: J.-P. Wolff pense que le Complexe tillitique de la Bandja repose 
sur !'ensemble Serie de Nola-Dolerites dont il est separe par une lacune de sedimentation et 
d'erosion, comme le montrent les galets observes par V. Babet et par lui-meme. 

11 tend done a considerer les dolerites comme anterieures, mais n'exclut cependant 
pas la possibilite d' existence de dolerites plus recentes contemporaines de la formation du 
conglomerat, comme le supposaient V. Babet et R. Van Aubel. 

Deux faits certains sont a retenir : 
- !'existence d'intrusions doleritiques anterieures aux phenomenes glaciaires; 
- !'association spaciale et la frequente proximite, signalees par tous les auteurs, 

des epanchements doleritiques et du complexe glaciaire ; ces positions ont egalement ete 
observees au Cameroun pour le Complexe tillitique du Dja. 

Comparaison avec les tillites du Systeme du Congo Occidental 

A quelle serie tillitique, inferieure ou superieure, correspondent les complexes du Dja 
et de la Bandja ? C'est la un probleme difficile a resoudre avec les donnees dont nous disposons 
a l'beure actuelle. 

Les facteurs sur lesquels nous pouvons chercber a nous appuyer sont les suivants 

aspect et composition ; 
relations avec les systemes sous-jacents ; 

- relations avec les dolerites. 

Aspect et composition : De par leur teinte et leur composition, !es complexes tillitiques du Dja 
et de la Bandja se rapprochent davantage de la tillite inferieure ; la presence de sulfures y est notamment 
frl!quent c comme dans cette derniere, alors qu'ils n'ont jamais ete observes dans la tillite superieure. 
Cette analogie avait dej a ete signalee par P. Vincent et J.-P. Wolff (741). 

R elations avec /es systemes sous-jacents : Le complexe tillitique du Dja et celui de la Bandja sont 
respectivement separes de la Serie du Beuk et de la Serie de Nola par une lacune de sedimentation et 
d'erosion. Les observations, encore fragmentaires, n'ont pas permis de mettre en evidence une discor
dance angulaire. 

En ce qui concerne la tillite inffrieure, tous les auteurs beiges et franc;ais signalenl qu'une lacune 
d'erosion et une legere discordance angulaire separcnt cette formation des systemes sous-jacents de la 
Sansikwa (Congo Beige) et des Monts Bamba (A.E.F.) auxquels peuvent titre assimiles, comme nous le 
verrons plus loin, les series de Sembe-Ouesso, du Beuk et de Nola. 

Relations avec les do/erites : Nous avons vu que ce probleme etait loin d'etre resolu, aussi bien 
au Cameroun qu'en A.E.F ., mais que la possibilite d 'intrusions doleritiques dans le complexe glaciaire 
ne devat t pas etre ecartee. S'i l en etait ainsi, ces complexes pourraient etre rapproches, dans ce domaine, 
de la TllJitc inferieure ou des doMrites interstratifiees sont bien connues au Moyen-Congo franc;ais et au 
Bas~Congo be1ge. Nous devons signaler a ce propos que, dans ces regions, aucune intrusion doleritique 
n'est connue dans l s series posterieures a la Tillite inferieure. 
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En conclusion, !'aspect et la composition du Complexe tillitique du Dja et de la Bandja, 
sa position stratigraphique et ses relations probables avec les intrusions doleritiques militent 
en faveur d'une assimilation a la Tillite inferieure du Systeme du Congo Occidental. 

LE PR~CAMBRIEN SUPERIEUR DU BASSIN DE L'OUBANGUI 

C'est B. Aderca (A) qui a defini le premier dans le bassin de l'Oubangui, un gronpe 
correspondant au Precambrien superieur de l'A.E.F. 

Les formations de ce groupe qu'il a nomme Groupe de l' Ubangi, se poursuivent en 
Oubangui-Cbari dans la region sud de Bangui, entre cette ville et Zinga et en Oubangui
Chari oriental, a mi-chemin entre Mobaye et Ouango, dans le bassin de la basse Kotto, pour 
s'etendre ensuite largement vers l'Est. 

B. Aderca a subdivise ce groupe en deux systemes separes par une discordance 
- un systeme superieur, essentiellement quartzito-greseux ; 

- un systeme inferieur, schisto-greso-calcaire a Collenia et microalgues. 

Le Systeme superieur est surtout forme de gres-quartzite rose cla ir, equigranulaire, avec quelques 
intercalations de gres grossiers et poudingues arkosiques. Dans la region de Basinga, ce systeme debute 
par un veritable conglomerat a elements anguleux de cherts provenant du systeme inferieur. 

Le Sysleme inferieur, schisto-calcaire, est constitue p ar d es arkoses, des gres conglomeratiques 
des gres-quartzites, des schistes, des calcschistes et des calcaires clout la sili cification est en general fort 
avancee. Ce systeme est separe du groupe sous-jacent (Groupe de la Liki-Bembe) par une discordance 
importante. 

En A.E.F., le Groupe de l'Ubangi se poursuit au Nord du fleuve par le Systeme de la 
Basse-Kollo, defini par J.-L. Mestraud (601) et, dans la region sud de Bangui, a l'Ouest du 
fleuve, par la Serie de Bobassa, defulie par Ph. Wacrenier (751). Recemment R. Delafosse 
a decouvert, a 50 km au NE de Ouanda-Djalle, un lambeau greseux qu'il rapproche de la 
Serie de Fouroumbala (serie superieure du Systeme de la Basse-Kotto) et qu'il nomme Serie 
de Coumbal (259). 

Nous presenterons successivement la Serie de Bobassa, le Systeme de la Basse-Kotto 
et la Serie de Coumbal. 

LA SERIE DE BOBASSA 

Charge du leve regulier des coupures de Bangui-Ouest et de M'Bai'ki, Ph. Wacrenier 
a observe a Bobassa, village situe sur l'Oubangui entre Bangui et Zinga, des affieurements 
de calcaires massifs roses, partiellement silicifies. Vers le Sud, jusqu'a Zinga, on ne trouve 
plus que des cherts. 

Cette formation a laquelle il a donne le nom de Serie de Bobassa, represente done 
l'ancienne Serie cherteuse de Zinga de G. et J. Gerard (384) et correspond a la base du Systeme 
inferieur schisto-calcaire de B. Aderca avec lequel elle est en continuite. 

Elle affieure sous forme d'une bande etroite orientee N-S et limitee a l'Ouest par une 
faille. 

Les seuls facies sous lesquels elle ait ete observee sont des calcaires massifs roses et 
surtout des cherts de teinte beige ou bruntl.tre parfois irrcguliere et zonee, a grain tres fin et 
cassure conchoidale. Au microscope, ils apparaissent comme formes de quartz tres finement 
grenu au milieu duquel on observe des spMrolites de calcedoine. Les variations de teinte 
sont dues a une pigmentation irreguliere d'oxyde de fer. 

Position straligraphique: Les observations de B. Aderca sur la rive belge de l'Oubangui, 
en face Batanga, montrent !'existence d'une discordance entre le Sysleme inferieur schisto
calcaire et le Groupe de la Liki-Bembe. 
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Etant donne !'assimilation certaine de la Serie de Bobassa avec ce Systeme inferieur 
schisto-calcaire, nous avons admis pour notre part l'existence d'une discordance entre la Serie 
de Bobassa (Precambrien superieur) et la Serie de M'Bai:ki (Precambrien moyen). 

L'existence de banes de cherts }amines et redresses a la verticale dans l'ile C, en face de 
Batanga et la presence d'intrusions doleritiques ont amene Ph. Wacrenier a supposer une 
faille Nord-Sud mettant au contact la Serie de M'Bai:ki et la Serie de Bobassa. 

LE SYSTEME DE LA BASSE-KOTTO 

Ce systeme a ete defini par J.-L. Mestraud en 1952. Il est !'homologue du groupe de 
l'Ubangi de B. Aderca et comprend deux series : 

- Une serie superieure : la Serie de Fouroumbala, composee de gres-quartzites, de gres arko
siques et conglomeratiques et d'argilites ; 

- Une serie inferieure : la Serie de Kassa, uniquement formee de cherts. 

La serie de Kassa 

J.-L. Mestraud, charge du leve regulier de la coupure Bangassou-Ouest, a reconnu 
en 1950 dans le cours inferieur de la Kotto et dans l'Oubangui, un peu en amont du confluent 
de ces deux cours d'eau, des niveaux de cherts sous-jacents a la Serie de Fouroumbala, qu'il 
a d'abord appele Niveaux de Kassa puis Serie de Kassa. 

Cette serie marque la continuation, vers le Nord, du Systeme inferieur greso-schisto
calcaire que B. Aderca a reconnu sur la rive gauche de l'Oubangui, a hauteur du confluent 
Kotto-Oubangui et qui affieure largement vers le Sud. 

En Oubangui-Chari, elle est masquee par la Serie de Fouroumbala sous laquelle elle 
se poursuit vraisemblablement sous la forme d'un etroit chenal allonge Nord-Sud le long du 
cours inf erieur de la Kotto. 
Position stratigraphique: La Serie de Kassa constitue la partie inferieure du Systeme de la 
Basse-Kotto; elle est surmontee par la serie de Fouroumbala, mais il n'a pas ete possible de 
montrer !'existence d'une discordance entre ces deux series, comme B. Aderca l'a fait pour 
les deux systemes du Groupe de l'Ubangi auxquels elles correspondent. 

La Serie de Fouroumbala 

Elle a ete decrite pour la premiere fois en 1932 sous le nom de « Gres et poudingues 
de Fouroumbala »par A. Demay a la suite des travaux des agents de la Compagnie Equato
riale des Mines (265). J. Lombard a ensuite, en 1935, precise la constitution et la tectonique 
de cette formation dont l'etude a ete completee par J.-L. Mestraud. 

Cette serie occuperait une superficie tres importante dans l'Est Oubangui, mais les 
contours figures sur la carte ne doivent etre consideres comme surs que dans la region etudiee 
par J.-L. Mestraud a l'Ouest du 24e degre de longitude Est. Pour les autres regions, les contours 
figures en pointilles sont ceux qui avaient ete indiques sur la carte au 1 /2.000.000 de M. Nickles 
ou ces limites avaient deja ete donnees comme approximatives. 

Principaux facies : Entre le M'Bari et la Kotto, la Serie de Fouroumbala ne comporte qu'un 
nombre relativement reduit de facies. Ce sont des quartzites francs, gres-quartzites a ciment kaolineux 
plus ou moins riches en kaolin et argilites consolidees. 

Le facies gres-quartzite est le plus largement represente, les quartzites francs et les argilites ne 
formant que des intercalations d'importance variable. 

Macroscopiquement , Jes gres-quar tzites out. l 'aspect d'un gres compact gris blanc, beige ou rose. 
Au microscope on peut observer les grains arrondis isoles par une gangue de fins elements de quartz, 
de kaolin, de matiere organique et d'oxyde de fer. Generalement on distingue a la bordure des plages 
de quartz une zone d'accroissement par rappor t a un lisere de pigmentation qui marque le contour du 
grain de quartz originel et souvent dans la gangue il y a formation de sericite et recristallisation du 
quartz. Lorsque le dt\pOt originel etait un sable pur, il y a recristallisation totale de la roche et la struc-
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ture est t ypiquement granoblastique. En revanche, Jes sediments principalement argileux ont donne 
des argilit es de couleur gris blanc ou brun rouge, denses et compactes. 

Les termes de base de cette serie, que l'on ne peut observer que tres rarement, sont constitues 
par des gres-quartzites conglomeratiques ou certains elements de quartz atteignent 5 mm de diametre. 

A l'Est du M'Bari dans le bassin du Chinko, J.-L. Mestraud a retrouve un ensemble 
detritique qui presente beaucoup d'analogies avec la Serie de Fouroumbala (position strati
graphique, style tectonique, degre d'evolution, aspect general et composition globale des 
facies). Cependant la variete des facies est beaucoup plus grande qu'a l'Ouest du M'Bari. 

Le facies le mieux represente est un gres-quartzite massif de couleur violacee ou gr.ise a element s 
souvent grossiers renfermant frequemment une certaine proportion d'ru·gile et de sericile detritique, 
qui au microscope montre une structure granoblastique hHerogranulaire. En intercalation dans ces 
gres-quartzites, on observe localement des termes schisteux consti.tues d'argile et de quarlz tr~ fin, de 
couleur violacee, grise ou jaunatre. 

A ceite de ces deux facies ont ete observes en plusieurs points des arkoses, des gres-quartzites 
conglomeratiques ou des conglomerats a galets arrondis de quartzites provenant du Complexe de Base 
qui peuvent atteindre 10 cm de diametre ainsi que des facies brechiques a elements anguleux de quartz 
fllonien blanc laiteux noye dans un ciment de quartz et parfois d'argile. II s'agit de breches de faille et 
des elements de quartz proviennent de nombreux filonnets qui truffent localement la Serie de Fouroum
bala. 

Aucune bonne coupe verticale n'a pu etre observee dans la Serie de Fouroumbala. 
Il est done difficile de preciser l' ordre de succession des fades. Cependant il est vraisemblable 
que les facies conglomeratiques et schisteux du bassin du Chinko representent des niveaux 
inferieurs alors que les niveaux superieurs sont representes par les gres-quartzites kaolineux, 
les quartzites et les argilites qui dominent entre la Kotto et le M'Bari. 

Position slratigraphique: La Serie de Fouroumbala constitue la partie superieure du Systeme 
de la Basse-Kotto. 

Au Congo Beige, B. Aderca place son systeme superieur quartzito-greseux en discor-
dance sur le systeme inferieur schisto-calcaire. · 

En A.E.F., aucune observation ne permet d'affirmer que la Serie de Fouroumbala 
repose en discordance sur la Serie de Kassa. La premiere, largement transgressive sur la 
seconde d'extension tres reduite, repose en general directement sur le Precambrien inferieur. 
Dans ce cas, la discordance ne fait aucun doute : l'aspect et le degre d' evolution de ses facies, 
son allure subhorizontale, !'absence d'intrusions acides sont autant de caracteres qui indivi
dualisent la Serie de Fouroumbala par rapport au Precambrien inferieur. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

La Serie de Fouroumbala est essentiellement affectee par une tectonique de fractures. 
Ces fractures se repartissent suivant deux directions principales : l'une approximativement 
Nord-Sud et l'autre Est-Quest. 

La Serie de Fouroumbala se presente ainsi dans le bassin de la Kotto et du M'Bari 
comme un ensemble de compartiment effondres. 

En debars des failles bordieres majeures, toute la formation est affectee de fractures 
a rejet plus ou moins important, suivant les deux directions Nord-Sud et Est-Ouest. 

La Serie de Fouroumbala est subhorizontale et les quelques pendages releves 
temoignent seulement d'un mouvement de bascule de certains compartiments lors des effon
drements. Il existe cependant dans le Sud, notamment a l'Est de Satema, quelques petits 
plissements locaux. 

Dans le bassin du Chinko, la formation detritique dont on a fait !'equivalent de la 
Serie de Fouroumbala est egalement affectee par d'importantes fractures. On retrouve la 
les deux directions dominantes des fractures de la Serie de Fouroumbala, qui sont Nord-Sud 
et Est-Ouest. Il est vraisemblable que, comme a l'Ouest, la Serie de Fouroumbala est fre
quemment en contact anormal par faille avec le Precambrien inferieur. 
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En plusieurs points, tant entre la Kotto et le M'Bari que dans le bassin du Chinko, 
ont ete reconnues des intrusions basiques sous forme de dykes dans la Serie de Fouroumbala. 

En general ces roches basiques sont intensement mylonitisees et souvent recristal
lisees du fait de cette mylonitisation. 11 est parfois tres difficile d'identifier l'origine de ces 
roches ecrasees composees d'amphibole, chlorite, epidote, albite, quartz et calcite. Cependant 
lorsque la transformation est moins profonde, on peut reconnaitre des gabbros, des micro
gabbros, des dolerites et des roches sub-basaltiques. 

La seule mineralisation observee consiste en indices de cuivre sous forme d'impre
gnations legeres et tres localisees de malachite dans certains niveaux de schistes situes dans 
le bassin du Chinko. 

LA SERIE DE COUMBAL 

Au cours de la mission qu'il effectua en 1954-1955 sur la coupure Ouanda-Djalle-Est, 
R. Delafosse a decouvert, dans les bassins de la riviere Coumbal et de la riviere Yata, au Nord 
du 3e parallele, a une cinquantaine de km au Nord de Ouanda-Djalle, un lambeau d'une for
mation essentiellement greseuse, non metamorphique et plissee. A cette formation, il a donne 
le nom de Serie de Coumbal (259). 

Principaux f acies : La caracteristique cssentielle des facies de la Serie de Coumbal est la presence 
presque constante d'eiements de feldspaths et de micas detritiques, tantot en faible proportion, tantOt 
aussi abondants que le quartz. Cette serie apparait done comme presque entierement formee de gres 
feldspathiques et d'arkoses parfois grossieres et localement a stratifications entrecroisees. R. Delafosse 
signale egalement un facies tres subordonne de gres compacts de teinte gris bleute. Ces formations ne 
sont pas metamorphiques. 

Position slratigraphique: La Serie de Coumbal repose directement en discordance sur le Pre
cambrien inferieur. Par ses facies et la tectonique dont elle est affectee, elle se differencie 
nettement des Gres de Mouka-Ouadda (cf. p. 33) qui occupent la meme position stratigra
phique. 11 semble legitime de la paralleliser avec la Serie de Fouroumbala. 

Tectonique 

La Serie de Coumbal est plissee suivant une direction N-NE avec des pendages variant 
de 20 a 400. 
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CHAPITRE II 

LE PRECAMBRIEN MOYEN 

Le Precambrien moyen afileure sur pres de 100.000 km 2 depuis le Mayombe au Sud, 
jusqu'a l'Oubangui au Nord, sa limite septentrionale etant situee aux environs du 5e degre 
de latitude Nord. 

11 est caracterise par des series a dominante detritique comportant toujours des facies 
grossiers de base, arkosiques ou conglomeratiques, et repose en discordance majeure nette 
sur le Precambrien inferieur. Tres peu ou pas metamorphique, il n'est jamais affecte par des 
phenomenes de granitisation, les seules intrusions qui le recoupent etant des intrusions dole
ritiques. 

Les formations attribuees au Precambrien moyen sont presentees dans un ordre geo· 
graphique en commen9ant par le Sud, soit, dans l'ordre, le Precambrien moyen 

- de la Chaine congolaise ; 
- du bassin de l'Ogooue ; 

- du bassin de la Sangha ; 
- du bassin de l'Oubangui. 

LE PRECAMBRIEN MOVEN DE LA CHAINE CONGOLAISE 

Le Precambrien moyen de la Chaine congolaise afileure sur le flanc Sud-Ouest du Syn
clinal Niari-Nyanga, suivant une bande a peu pres reguliere de 10 a 25 km de large et de 
450 km de long. Debutant au Nord-Ouest a une vingtaine de kilometres au Sud du 2e paral
lele Sud, elle peut etre suivie vers le Sud-Est jusqu'a la frontiere du Congo Beige au dela de 
laquelle elle se poursuit jusqu'en Angola. 

Jusqu'a ces dernieres annees et probablement du fait de la tectonique assez compliquee 
qui les ont affectees, de la rarete des afileurements et de !'importance des recouvrements 
superficiels, la stratigraphie de ces formations etait assez mal connue. 

C'est ainsi que les auteurs anciens et notamment V. Babet groupaient, dans un Systeme 
quartzo-schisteux intermediaire situe entre un Complexe cristallin et cristallophyllien de base 
et un Systeme schisto-calcaire, des formations comprenant, outre notre Precambrien moyen 
actuel, la base du Systeme du Congo Occidental jusqu'a la Tillite superieure non comprise 
et consideree alors comme conglomerat de base du Systeme schisto-calcaire. 

V. Babet n'etait d'ailleurs pas certain de la coupure separant le Systeme quartzo
schisteux du Complexe cristallin et cristallophyllien sous-jacent. « On pourrait croire, ecri
vait-il, que le passage de l'un a l'autre se fait insensiblement : la difference entre les roches 
des deux series serait due a une difference de degre de metamorphisme >> (71, p. 30). 

S'appuyant sur cette incertitude, P. Legoux (526, p. 2) estime qu'entre les formations 
sedimentaires littorales et le flanc Sud-Ouest inverse du synclinal schisto-calcaire, n'affieure 
qu'une serie lithologique continue dont le metamorphisme va regulierement en decroissant 
au fur et a mesure que l'on s'ecarte de la cote. 
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Plus recemment, J. Cosson charge de preparer la publication des coupures Brazzaville
Pointe-Noire, reprenait les travaux des auteurs anciens qu'il completait par des itineraires 
personnels. 

Pendant la meme periode, J.-P. Devigne etudiait des formations dans la region Nord
Ouest du Mayombe, en vue de la publication des coupures Mayoumba-Est et Ouest. 

BASSINS DE LA LOEME ET DU KOUILOU 
( coupures Brazzaville-Pointe-Noire) 

Se basant sur ses observations personnelles et sur les acquisitions nouvelles faites au 
Congo Belge grace notamment aux travaux de L. Cahen (B) et J. Lepersonne (E), 
J. Cosson etablissait une stratigraphie nouvelle des formations correspondant au Systeme 
quartzo-schisteux de V. Babet. 11 definissait ainsi le Syst~me des Monts Bamba representant 
le precedent systeme ampute de sa partie superieure.] 

Le Systeme des Monts Bamba separe par des discordances des systemes sus-jacent et 
sous-jacent etait alors subdivise en trois series : 

SYSTEME 
DES 

MONTS BAMBA 

Systeme du Congo Occidental. 

f ~ 
l 1 

discordance 

Serie de la Tillite des Monts Bamba ; 
Serie de la Mossouva ; 
Serie de M'Vouti. 

discordance 

Systeme du Mayombe. 

En 1955, a la suite des observations nouvelles des auteurs belges et de celles de P. Nico
lini dans la boucle du Niari, il est amene a separer la Serie de la Tillite inferieure et a la remon
ter dans le Systeme du Congo Occidental (cf. p. 138). 

Actuellement done, le Systeme des Monts Bamba, representant le Precambrien moyen 
de la chaine congolaise ne comprend plus que deux series : 

la Serie de la M ossouva. 

la Serie de M' Vouti. 

LA SERIE DE LA Mossouv A 

Ce sont les observations faites dans la valJee de la Mossouva, au NE de M'Vouti, qui 
ont permis a J. Cosson de definir cette serie qu'il subdivis~ en trois niveaux d'une puissance 
totale difficile a determiner, mais probablement un peu superieure a 1.000 m : 

- Un niveau superieur, compose de gres-quartzites feldspathiques a ciment dolomitique et 
de dolomies greseuses. Ce sont des roches massives et dures, d'un noir bleute, a grain fin et 
cassure concho"idale qui sont bien representees dans le tunnel du Bamba. 

- Un niveau moyen, surtout argileux, compose d'argilites compactes de teinte grise ou noire et 
de schistes argileux indures con tenant des banes ou lentilles de gres feldspathiques. On y observe ega
lement " en couches, lentilles ou lits de nodules, des roches phtanitiques et jaspoldes noires, grises ou 
violacees que !'alteration decolore et veine de silice blanche pulverulente. Ces roches peuvent etre mas
sives ou feuillet~es zonaires, oolithiques ou pseudo-oolithiques. Elles semblent resulter de l'epigenie 
de niveaux calcaires >>. 

- Un niveau inferieur compose de gres-quartzites, d'arkoses et de conglomerats (233, p. 28). 
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Position stratigraphique: La Serie de la Mossouva est surmontee par la Tillite inferieure, 
serie de base du Systeme du Congo Occidental, de laquelle elle est separee par une lacune 
d'erosion et une discordance. Quand a ses relations avec la Serie de M'Vouti sous-jacente, 
elles n'ont pu etre determinees de fac;on certaine. La base de la serie est en effet masquee 
par un accident tectonique dans la region du Mont Bamba et, dans la region de Mboulougui, 
il subsiste egalement une lacune d'observation entre la Serie de M'Vouti et la Base de la Serie 
de la Mossouva representee ici par un conglomerat. Ce conglomerat a pate greso-feldspathique 
et a intercalations schisteuses, comporte des galets de quartz et surtout des galets de quartzites 
rappelant certains niveaux de la serie de M'Vouti dont ils doivent provenir. Les deux series 
du Mont Bamba sont done vraisemblablement separees par au moins une lacune d'erosion 
et peut-etre une discordance. 

LA SERIE DE M'VouTI 

Le facies principal de cette serie est represente par des:schistes argileux tres legeremen t 
lustres qui affieurent largement dans les hautes vallees de la Loukoula et de la Mpoulou. 

« Sous le microscope, ces roches presentent une structure a peine recristallisee : de tres petits 
grains de quartz, associes a des grains ferrugineux opaques et a une matiere argileuse colliStituent une 
matrice sur laquelle se detachent des lamelles de chlorite verte a bords arrondis. L'aspect detritique 
de celles-ci est souligne par la disposition a plat dans la stratification, tandis que les forts grossissements 
montrent la neoformation de tres petite·s fibres d'un mica incolore formant un feutrage parallele a la 
schistosite discordante sur la stratification >> (233, p. 29). 

Ces schistes peuvent devenir plus quartzeux et contiennent parfois des passees carbo
natees peu puissantes ayant !'aspect de cipolins chloriteux. 

Vers le sommet, apparaissent des intercalations en couches, banes et lentilles de gres
quartzites gris bleu tres compacts, tandis que les schistes encaissants deviennent ampelitiques. 

La base de la serie affieure dans la vallee de la Loukoula et sur les hauteurs de Kaba. 
Elle debute par des arkoses compactes, tres dures, plus ou moins schistoides, composees de 
gros cristaux de quartz et de grands feldspaths blancs baignant dans une pate quartzeuse 
grise ou brune. En s'elevant dans la serie, on voit apparaitre au sein de ces arkoses, des banes 
de schistes noirs legerement satines et constitues de quartz tres fin, sericite et matieres 
amorphes carbonees, alternant ensuite avec des schistes greseux. Les arkoses de Kaba 
contiennent localement des debris des schistes graphiteux provenant du Systeme du Mayombe 
sous-jacent. 

J. Cosson signale egalement, dans la zone d'affieurement de la Serie de M'Vouti, des 
sills de laves basaltiques ouralitisees, mais il ne peut affirmer que ces roches appartiennent 
a la serie et note qu'il peut s'agir de retours tectoniques de formations anterieures. 

Position stratigraphique: La Serie de M' Vouti est comprise entre la Serie de la Mossouva sus
jacente, dont elle est separee par une lacune d'erosion et une discordance probable, et le 
Systeme du Mayombe. 

Nous avons vu que les arkoses de base de la Serie de M'Vouti contenaient des debris 
de schistes provenant du Systeme du Mayombe. J. Cosson signale en outre !'absence de paral
lelisme entre la schistosite de ces debris et celle des arkoses et en deduit que le metamorphisme 
de ces schistes etait anterieur a leur depot au sein de celles-ci. On peut en deduire que le meta
morphisme general du Mayombe, son plissement et sa surrection sont anterieurs au depot 
de la Serie de M'Vouti par laquelle il a ete remanie. 

Outre une lacune d'erosion, une discordance majeure separe done ces deux formations. 
Si cette discordance n'a pas ete observee en A.E.F., elle l'a, par contre ete au Bas-Congo 
belge : dans le massif de la Sansikwa, le conglomerat de base du Systeme de la Sansikwa, 
homologue du Systeme des Monts Bamba, repose en discordance angulaire tres nette sur 
le Systeme du Mayombe. 
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Tectonique, Intrusions, Mineralisations 
du Systeme des Monts Bamba 

La serie de M'Vouti s'est deposee sur les formations deja plissees et metamorphisees 
du Systeme du Mayombe qu'elle a remanie. Ce depOt s'est principalement effectue dans une 
fosse bordant a l'Est la chaine mayombienne. Anterieurement au depot de la Serie de la 
Mossouva, elle a ete affectee d'un mouvement epirogenique dont temoignent la discordance 
et les facies detritiques de bases de la Serie de la Mossouva. 

Le diastrophisme qui separe le sommet du Systeme des Monts Bamba de la Tillite 
inferieure indique !'existence d'une seconde periode de mouvements, du meme ordre que les 
precedents, anterieurs au depot de cette tillite. 

Le Systeme des Monts Bamba a subi ensuite toutes les phases tectoniques qui ont 
affecte le Systeme du Congo Occidental et, notamment, les plissements post-M'Pioka qui 
l'ont le plus profondement marque. 

Parmi les intrusions, seules des roches basiques ont ete observees dans le Systeme des 
Monts-Bamba : sills de laves basaltiques ouralitisees dans la Serie de M' Vouti et, dans la 
Serie de la Mossouva, des pointements doleritiques qui pourraient representer les cheminees 
des epanchements accompagnant la Tillite inferieure. 

Du point de vue mineralisation, des placers auriferes localises dans la Serie de M'Vouti 
ont ete exploites, mais l'origine de l'or n'a pu etre mise en evidence de fac;on certaine. Des 
essais ont etc effectues sur certains quartzit es py1:iteu, au voisinage de stockwerks de fllonnets 
de quartz, qui semblaient a l'origine de quelques placers. Les resultats ont montre des impre
gnations extremement irregulieres d'or a titre eleve, pepitique, certainement secondaire. 

Des indices de manganese assez nombreux ont ete reconnus dans le Systeme des 
Monts Bamba. Il s'agit de pyrolusite et psilomelane sous forme de joints et d'enduit dans 
les: schistes, de ciment et de filonnets dans les gres. 

Enfin de tres legers indices de cuivre ont ete releves par J. Cosson sous forme de couches 
de malachite dans un schiste greseux de la Serie de M'Vouti. 

REGION NORD-OUEST DU MAYOMBE 
(coupures Mayoumba-Est et Ouest) 

Au Systeme de la Sansikwa des auteurs beiges et au Systeme des Monts Bamba de 
J. Cosson correspond le Groupe superieur des Formations du Mayombe de J.-P. Devigne. 

Ce groupe superieur est divise en deux series : 

Une Serie superieure ou Serie de M'Be'ia, homologue de la Serie de la Mossouva qui 
debute a la base par des formations detritiques de gres-quartzites parfois arkosiques. Ceux-ci 
sont surmontes par des schistes gris, legerement metamorphiques. 

Dans le haut bassin de la Douaou, J.-P. Devigne signale quelques affieurements de 
scbistes tillitiques de facies comparable a ceux de la Tillite inferieure du Systeme du Congo 
Occidental qui se situeraient a la base de la serie. S'il en est ainsi, il ne peut s'agir que de 
traces de glaciation tr s localisee du type glacier de montagne; aucun episode glaciaire de 
quelque importance n' st en eff et connu a cette epoque en Afrique CentTale et Australe. 
U est possible aussi qu 'il s 'agisse tout simplement de synclinaux pinces de Tillite inferieure. 

Localement la base de cette serie superieure est soulignee par un conglomerat a galets 
de schistes de la serie sous-jacente, dont elle est done separee au moins par une lacune 
d'erosion. 

Une Serie inferieure ou Serie de la Banza, homologue de la Serie de M' Vouti comprend, 
au Gabon, deux facies principaux de sediments : des schistes legerement lustres, a elements 
fins et des gres blancs OU gris, a grain fin. 
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Vers le SE, au Moyen-Congo, la serie prend un facies plus nettement detritique avec 
des gres blancs grossiers conglomeratiques associes a des arkoses brunes. A ce facies local, 
J.-~. _Devigne a donne le no~ de Serie de la Ouegui. Traversee par des dolerites et des gabbros 
oph1bques en dykes et petits massifs, elle repose en discordance sur le groupe inferieur du 
Mayombe. 

LE PRECAMBRIEN MOVEN DU BASSIN DE L'OGOOUE 

Dans le bassin du Haut-Ogooue, le massif cristallin du Chaillu est recouvert, vers 
le Nord et le Nord-Est, par des formations essentiellement greseuses qui s'etendent en conti
nuite sur des distances de 200 a 300 km d'Est en Ouest et de 50 a 250 km du Nord au Sud. 
Vers 1'.0uest du massif, dans le bassin du Haut-Ofooue, affluent gauche de l'Ogooue, et dans 
le bass.m de la N'Gounie, les memes formations se presentent sous forme de lambeaux plus 
ou moms vastes frequemment conserves entre failles. 

Interp~·etant les travaux de V. Babet, B. Choubert (213) et G. Berge (1) sur !'ensemble 
de ces formations, P. Legoux a propose, en 1943, la coupe schematique suivante (526, p. 25). 

G e d l'O , { gres, arkoses, schistes et psammites · 
r 8 e gooue conglomerat. ' 

Discordance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serie calcaires dolomitiques avec horizons schisto-greseux 
schisto-cherteuse (region de Lastourville) ; I 

gres et quartzites (avec quelques schistes) ; 

de l'Ogooue schistes siliceux rubanes, calcedonieux ; cherts, schis-
tes graphiteux ; 

gres arkosiques. 

Discordance . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quartzo-schisteux ( gres de Lingara, ou de la M'Beladi) 
Discordance . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Socle. 

Reprenant en~uit~ l~s correlations envisagees par differents auteurs, P. Legoux (526, 
pp .. 29-30) prop?~e d a~s1m1ler les Gres de Lingara au Complexe de Leboulou-Sibiti ( quartzo
sch1steux) la Serze schrslo-cherleuse de l'Ogooue au Schisto-calcaire et les Gres de l'Ogooue au 
Schisto-greseux. 

Les travaux les plus recents sur I' ensemble de ces formations, dus a L. Baud et M. Don
not pour les regions situees a l'Est du 12e degre de longitude Est et a J. Cosson pour les 
regions situees a l'Ouest du meme meridien, ont apporte des donnees nouvelles qui nous 
ont permis de classer ces series dans le Precambrien moyen. 

J. Casson a etudie plusieurs series regionales qu'il a groupees dans un Systeme inter
mediaire (230). 

L. Baud, reprenant et completant les etudes de ses predecesseurs clans la region de 
Franceville, a defini le Francevillien (102) qui, comme nous le verrons, relaye vers l'Est, 
sans discontinuite, le Systeme inlermediaire de J. Cosson. 

LE SYSTEME INTERMEDIAIRE 

J. Cosson groupe sous ce terme un certain nombre de series regionales discordantes 
sur les formations granitisees et les granites du Systeme de l'Ogooue (Precambrien inferieur) 
dont nous verrons plus loin la definition. Toutes ces series homologues localement surmontees 

(1) Rapport inCdit. 
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en discordance par le Systeme du Congo Occidental (Precambrien superieur) presentent des 
niveaux fortement silicifies et sont peu ou pas metamorphiques. 

Il distingue ainsi : la Serie de l' Ouano, dont il fait une serie type, la Serie de Massima, 
la Serie de l'Iboundji et les Series de l'Ofooue inferieur. 

La Serie de l' Ouano 

Elle affieure sous forme de lambeaux conserves entre failles, dans le bassin de la riviere 
Ouano, affiuent droit de la N'Gounie, le lambeau le plus vaste se trouvant au N-N\V de M'Bigou 
entre ce poste et Mimongo. Les travaux recents d' ouverture de la route joignant ces deux postes 
ont permis a J. Casson de relever la coupe-type suivante (234). 

4 Gres feldspalhiques, de teinte frequemment sombre ou noire, parfois rose ou violacee, a ele
ments apparemment peu uses et ciment plus ou moins siliceux et argileux ; 

3 Niveau puissant d'argilites et schistes argileux souvent indures ou satines, localem~nt ampe
litiques et a pyrite, alteres en surface en argiles tendres bariolees (blanc, noir, ocre, gns mauve). 
Banes et lits continus ou lenticulaires, interstratifies, de roches calcedonieuses noires ou vio
lacees (phtanites et jaspes) abondantes surtout vers la base et veinees de silice blanche plus 
ou moins pulverulente ; 

2 Mince horizon de dolomie plus ou mains silicifiee et de gres a ciment dolomitique en lits alternants ; 
1 Niveau peu puissant de gres kaoliniques blancs a beige rose OU jaunatre passant a l'arkose 

ou localement au eonglomerat ; 

Discordance 
0 Granites heterog~nes du Massif du Chaillu. 

La discordance de la Serie de l'Ouano sur le granite n'apparait que dans la partie 
Sud-Est de la zone d'affieurement de la serie et probablement aussi au Nord ; partout ailleurs 
le contact se fait par failles de direction voisine de N-S, effondrant la Serie de l'Ouano par 
rapport au granite. 

Dans ces compartiments effondres, le plus souvent etroits et allonges, les formations 
sont fortement plissees et l' on peut observer une schistosite discordante sur la stratification 
due au dynamometamorphisme et soulignee par de la sericite de neoformation, notamment 
dans les niveaux argileux. 

Outre les failles majeures d'effondrements, il existe, soit dans le granite, soit dans la 
Serie de l'Ouano, des failles secondaires soulignees par des zones d'ecrasement et des dykes 
de dolerite dont la mise en place est anterieure a la Serie de la Bouenza. 

Aucune venue doleritique n'a, en effet, jamais ete signalee au sein de cette derniere 
serie dont la discordance sur la Serie de l'Ouano a ete observee par J. Casson a Makongonio. 
En ce lieu, un lambeau de la Serie de la Bouenza, extremement calme et inclinee en pente 
tres douce vers le Sud-Ouest, repose sur un des compartiments conserve entre faille de la 
serie plissee de l'Ouano. 

Des 1955, J. Casson, se basant sur cette observation et sur des similitudes de facies, 
proposait d'assimiler la Serie de l'Ouano au Systeme des Monts Bamba (233, p. 44). 

Cette observation est capitale car elle nous permet, de proche en proche et de serie 
en serie, d'assimiler au Systeme des Monts Bamba le Systeme Intermediaire d'abord, puis 
le Francevillien qui le relaye sans discontinuite vers l'Est et la Serie de Sembe-Ouesso qui, 
plus au Nord, occupe la meme position et presente les memes facies. 

La Serie de Massima 

Elle affieure, sous forme d'un lambeau allonge Nord-Sud d'une trentaine de km de 
long ; conserve entre des failles de meme direction et situe a 20 km au Nord de Mimongo. 
Elle presente les memes conditions de gisement que la serie precedente et on y observe les 
memes facies. Cependant, la presence de termes differents, plus metamorphiques et de granites 
ecrases au sein de la Serie de Massima avait fait supposer a J. Cosson qu'une partie inferieure 
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de cette sene devrait etre detachee du Systeme Intermediaire. Il s'est aper~u depuis, que 
ces termes appartenaient en fait au Systeme de l'Ogooue et apparaissaient au sein de la serie 
de Massima grace a un jeu de failles. 

La Serie de l' Jboundji 

Cette serie tient son nom du Mont Iboundji (920 m) situe sur la ligne de crete separant 
les bassins de l'Ofooue et de l'Onoye a 50 km environ au N-NE de Mimongo. 

Il s'agit d'une immense dalle, essentiellement greseuse, posee sur le granite et cou
ronnee de schistes argileux satines. Les facies arenaces sont representes par des gres-quartzites 
de teinte claire, souvent feldspathiques et localement conglomeratiques. On retrouve done 
seulement ici les niveaux 1 et 3 de la Serie de l'Ouano. 

Les Series de l'Ofooue inferieur 

Les Series de l'Ofooue inferieur debutent au Sud a hauteur du confluent Onoye-Ofooue 
et s'etendent vers le Nord jusqu'a 20 km environ au Nord de la vallee de l'Ogooue, c'est-a-dire 
sur 120 km environ. 

Aux abords Est du confluent Onoye-Ofooue, J. Casson a observe un ensemble sedi
mentaire effondre par rapport au granite du mont Mbigou, suivant une faille de glissement 
orientee N 35° W. Ces roches sedimentaires qui montrent une schistosite parallele a la direc
tion de la faille et discordante sur la stratification, se presentent sous les facies suivants 
(234, p. 49) : 

- schistes argileux gris, parfois ampelitiques et a pyrite ; 
- schistes greseux, gris violace a gris vert, a hematite en nodules et lits tres fins ; 
- gres argileux schistoides a passees silicifiees Iegerement ferrugineuses, gres-quartzites clairs 

a sericite, gres-quartzites sombres a chlorite ; 
- jaspes a structure concretionnee rubanee OU spheroi:dale ; 
- dolomies silicifiees; 
- gres grossiers clairs feldspathiques. 

Les observations recueillies jusqu'ici par J. Gosson ne lui permettent pas d'etablir 
avec certitude l'ordre de succession de ces facies. Il est cependant certain de la position, a 
la base de la serie, des gres grossiers directement surmontes par la dolomie silicifiee. 

Dans la region de Booue, ses observations les plus recentes confirment !'existence 
d'une serie mollement ondulee discordante sur le granite. Cette serie qui comporte des gres 
et des schistes argileux a banes de phtanites et jaspes sur une base de gres arkosiques est 
assimilee sans hesitation au Systeme intermediaire. 

Par contre, J. Cosson se refuse, avec les observations dont ii dispose a l'heure actuelle, 
de considerer comme appartenant au Systeme intermediaire une serie tres homogene de gres 
v:erts plus ou moins argileux a grain fin, de schistes greseux et de schistes ampelitiques qui 
affieure dans le bassin de la riviere Mitendi. 

a Orientees dans la direction N 30° W avec un fort pendage W, ces formations presentent un 
Ieger epimetamorphisme apparemment concordant. A mesure que l'on va vers l'Ouest, et sans que l'on 
puisse deceler la moindre discordance angulaire, les facies de metamorphisme s'approfondissent tres 
progressivement pour passer, dans le bassin de la LelCdi, a des quartzites a biotite, des quartzites 
a amphiboles, micaschistes a deux micas et grenats, tous facies types des formations du Systeme de 
l'Ogooue avec lesquelles ils sont en continuite vers le Nord '' (234, p. 50). 

Il semble done que cette serie represente en fait les niveaux superieurs du Systeme 
de l'Ogooue; le Systeme intermediaire n'etant plus represente, dans le bassin de la Mitendi, 
que par des lambeaux isoles. 

- 89 -



Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Les series du Systeme Intermediaire ont ete affectees par une tectonique de fractures 
et d'effondrement qui a parfois donne naissance a quelques plissements localises, accompagnes 
de dynamometamorphisme. Ces fractures sont en general meridiennes. 

Les seules intrusions signalees dans ce systeme sont des intrusions doleritiques qui 
se presentent generalement en dykes. 

Du point de vue mineralisations, seuls des indices de manganese on ete signales dans 
la Serie de l'Ouano, mais on n'en connait exactement pas !'importance qui semble cependant 
assez reduite. 

LE FRANCEVILLIEN 

Le Francevillien a ete defini sous ce terme en 1954 par L. Baud (102, p. 16) qui l'assi
milait alors a la Serie de la Bouenza, en se basant sur une symetrie de facies (gres-schistes
gres) et une position stratigraphique apparemment identique : les deux series reposant en 
discordance sur le granite du Chaillu. A cette epoque, J. Cosson n'avait pas encore fait son 
observation capitale de la discordance de la Serie de la Bouenza sur le Systeme intermediaire 
et cette assimilation etait done parfaitement justifiee. 

Or nous avons vu que, dans la vallee de l'Ogooue, ce dernier systeme etait relaye 
sans discontinuite vers l'Est par la Serie de Franceville qui doit done etre assimilee au Sys
teme des Monts Bamba. 

L. Baud a di vise le Francevillien en 3 etages: le Francevillien superieur, moyen et 
inferieur, separes par des lacunes d'erosion. 

Le Francevillien superieur (150 a 300 m) 

11 est constitue par des gres siliceux blancs, roses ou jaunes souvent arkosiques. Ils 
peuvent etre localement conglomeratiques OU a petites dragees de quartz, en passees irregu
Jieres, plus frequentes vers la base. 

Ces gres superieurs affieurent sur le pourtour Sud de la cuvette occupee par le France
villien, notamment au Sud-Ouest le long de la route Franceville-Lastourville. 

V. Babet (66) les considerait comme representant la base de la serie sedimentaire de 
Franceville, mais L. Baud, apres des etudes plus detaillees et des mesures altimetriques 
estime au contraire que ces gres recouvrent les etages inferieurs sur lesquels ils sont trans
gressifs. 

A la suite des etudes entreprises dans cette zone de bordure du Francevillien, N. Morin 
souleve a nouveau la question de la position de ce niveau de gres arkosiques, localement 
conglomeratiques qu'il tend a considerer comme un niveau inferieur. Dans un rapport inedit, 
il signale avoir observe, en plusieurs endroits, et reposant sur ce niveau : des argilites, des 
schistes noirs et des jaspes attribues au Francevillien moyen. Ajoutes a ces observations, 
les relevements de pendages, frequents vers le centre de la cuvette qui ameneraient done 
les gres dits superieurs sous les autres etages, semblent confirmer son opinion. 

Il existe done a l'heure actuelle, de fortes presomptions pour que cet etage represente, 
en fait, la base du Francevillien. Mais la presence de nombreuses failles et le relevement 
classique des formations de bordure de cuvette laissent cependant subsister un doute que 
l'etude en cours devrait permettre de lever (1). 

(1) La carte geologique etait deja en cours d'impression lorsque nous avons eu connaissance des observations 
de N. MomN (Rapp. C.E.A., 1956). 
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Le Francevillien moyen (150 a 275 m) 

Le Francevillien moyen a ete subdivise en deux horizons 

- Un horizon superieur compose de roches jaspoi:des ou calcedonieuses et de gres a grain tres 
fin, legerement feldspathiques, grisatres ou jaunatres. 

- Un horizon inferieur : essentiellement schisteux compose de schistes argileux et argilites 
de teintes variables nois, gris, jaunes, roses, rouges et mauves. Vers la base, ils deviennent greseux et 
prennent une teinte verdatre. 

Les schistes roses, rouges et mauves forment en general le sommet de !'horizon et contiennent 
une faible proportion de manganese. 

Dans la region NW, M. Donnot a releve dans le Fran~evillien moyen, la succession 
suivante (300, p. 57) : 

3 Au sommet, un niveau de gres feldspathiques avec jaspes; 

2 Des schistes jaspoldes a horizons dolomitiques, avec passages lateraux d'un facies a l'autre; 

1 A la base, un niveau de jaspes surmontes de gres schisteux. 

Le Francevillien in/erieur (50 a 150 m) 

Le Francevillien inferieur, essentiellement greseux est bien represente dans la region 
d'Okondja ou il repose en discordance vers le N et le NE, sur le socle granitique. Il est forme 
de gres argileux psammitiques a grain fin, durs et de teinte grise, verdatre ou noiratre qui 
passent vers le bas a des gres siliceux blancs ou jaunatres, plus ou moins arkosiques et loca
lement conglomeratiques. Au Francevillien inferieur doivent etre rattaches les Gres de la 
M'Beladi de B. Choubert. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Le Francevillien semble surtout affecte par une tectonique de fracture due a des mou
vements epirogeniques. Une phase importante semble s'etre produite a la fin du depot du 
Francevillien qui aurait produit le soulevement du centre de la cuvette et permis par la suite 
!'apparition par erosion des boutonnieres granitiques. De cette epoque date egalement la 
grande fracture de Moanda. 

Tons les auteurs signalent de nombreuses intrusions doleritiques dans !'ensemble du 
Francevillien, y compris le Francevillien superieur. Ce sont soit des dolerites classiques a 
augite, generalement tres fraiches, sans alteration ni trace de metamorphisme, soit des dolerites 
quartziferes, a pyroxene ouralitise et association micropegmatitique de quartz et feldspath. 

La mineralisation principale actuellement reconnue dans la Serie de Franceville est 
representee par un tres important gisement de manganese qui sera mis en exploitation des 
que les moyens d'evacuation - telepherique et voie ferree - auront ete construits. Situe 
dans la region de Moanda, a une cinquantaine de kilometres a l'\V-NW de Franceville, il 
est localise dans le Francevillien moyen et plus specialement dans les niveaux schisteux. 

Les travaux de recherches (puits et sondages) effectues depuis 4 ans ont mis en 
evidence des reserves superieures a 150 millions de tonnes d'un excellent minerai a plus de 
45 % de Mn et ont confirme les premieres estimations de L. Baud. Les etudes geologiques 
effectuees par ce dernier ont ete presentees clans plusieurs publications ou l'on peut trouver 
des donnees detaillees sur ce gisement (104). 

En resume, le minerai de manganese apparait a la surface de trois plateaux sur la 
rive gauche de l'Ogooue: plateau de Bagombe (40 km 2), plateau d'Okouma-Bafoula (50 km2), 
plateau de Massengo (10 km 2) et d'un plateau sur la rive droite: le plateau de Yeye (25 km2). 

Le minerai se presente tres generalement sous la forme d'une croute superficielle 
d'une dizaine de metres d'epaisseur a la base de laquelle on trouve un bed-rock forme en 
general de schistes noirs charbonneux, plus rarement de gres. 
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La coupe du faisceau mineralise est ordinairement la suivante : 

1 Une couche tres superficielle et recente de terre argileuse ou sablonneuse vegetale contenant 
quelques petits pisolithes de minerai de manganese. 

2 Une couche de pisolithes manganesiferes legerement cimentes par une argile ocreuse jaune. 

3 Un niveau de pisolithes melanges de nodules de minerai et de petits boulders. 

4 Un niveau de plaquettes plus ou mains mineralisees qui se presentent d'une fa<;on un peu 
chaotique. 

5 Un niveau a plaquettes, nodules et boulders qui paraissent subhorizontaux en formant diffe
rentes couc11es variables en epaisseur et en mineralisation. 

6 Un niveau tres mince de 5 a 20 centimetres de minerai tres riche, compact, brillant et tres 
lourd. 

7 Un bed-rock sterile forme ordinairement de schistes charbonneux subhorizontaux et legere
ment psammitiques, tissiles et tres tendres. 

Le minerai est essentiellement compose d'oxydes hydrates ou non : psilomelane, 
manganite, polianite et, tres accessoirement, de dialogite. Dans les niveaux 1, 2 et 3 le manga
nese se presente sous la forme de psilomelane ; dans les niveaux les plus riches 4, 5 et 6, la 
polianite predomine largement sur les oxydes hydrates et le carbonate. 

Quand a l'origine du manganese et la genese de ce gisement, ils sont, a l'heure actuelle, 
encore mal connus. 

Les schistes et les gres du Francevillien moyen contiennent de tres faibles quantites 
de manganese : 0,01 a 0,3 % dans les schistes, un peu moins dans Jes gres. Ces teneurs sont 
done trop faibles pour faire admettre uniquement l'origine eluviale qu'evoque la disposition 
reguliere de la couche mineralisee epousant la surface topographique actuelle. 

11 semble done raisonnable d'admettre un enrichissement sedimentaire dans des condi
tions physico et biochimiques favorables a la precipitation du manganese lessive sur de vastes 
etendues de formations du Precambrien inferieur. 

Dans un stade ulterieur, ces depots ont ete places, par le jeu de fractures, dans des 
conditions topographiques favorables a un enrichissement superficiel qui se poursuit encore a 
l'heure actuelle. 

Une autre mineralisation d'interet economique vient d'etre recemment decouverte 
par une mission de recherches du Commissariat a l'Energie atomique. II s'agit d'un gisement 
uranifere et vanadifere localise dans les gres de bordure de la cuvette de Francevillien sur 
la situation stratigraphique desquels subsiste un doute. Les premiers resultats des recherches 
en profondeur sont encourageants et permettent d'envisager la prochaine exploitation de 
ce gisement. 

LE PRECAMBRIEN MOYEN DU BASSIN DE LA SANGHA 

Au N-NE de la region de Franceville qui vient d'etre etudiee, s'etend un tres vaste 
ensemble greseux qui, debutant au Sud a l'Equateur, se poursuit vers le Nord jusqu'au paral
lele 3° 30 de latitude Nord, c'est-a-dire sur pres de 400 km. D'Ouest en Est, il affieure sur 
200 km depuis le meridien de Souanke, jusqu'a celui d'Ouesso a partir duquel il est reconvert 
par les formations de la Cuvette congolaise. 

En A.E.F., il est divise en deux zones d'affieurements par la pointe Sud-Est du Came
roun qu'il prend en echarpe. 

Au Sud il a ete etudie et defini sur le nom de Serie de Sembe-Ouesso; au Nord, sous le 
nom de Serie de Nola; entre les deux, en territoire camerounais, sous celui de Series du Dja. 

LA SERIE DE SEMBE-OUESSO 

Decrite sous le nom de Serie des Monts greseux par B. Choubert en 1937 (213, p. 141) 
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qui avait observe des conglomerats sporadiques surmontes de gres, quartzites, itacolumites 
avec quelques niveaux schisteux et argileux, elle fut ensuite etudiee plus en detail, dans sa 
partie Ouest, par N. Chochine (200, p. 6). 

Cet auteur adopte le terme Serie schisto-quartzitique et signale que cette serie comprend 
un ensemble greseux surmonte par des schistes argileux et charbonneux (1). 

Dans !'ensemble greseux qui debute par un conglomerat sporadique, ii distingue des 
gres siliceux, des gres ferrugineux, des gres arkosiques, des gres-quartzites et des schistes 
greseux. 

La Serie schisto-quartzitique, tres legerement ondulee est, en outre, afiectee de nom
breuses failles au contact desquelles on releve des pendages locaux variant de 15 a 60° et 
traversee d'intrusions doleritiques ; parmi celles-ci N. Chochine distingue deux types petro
graphiques : des dolerites quartziferes et des dolerites sans quartz qui, a part ce dernier 
mineral, semblent avoir la meme composition mineralogique et avoir subi les memes trans
formations (200, p. 8). 

Charge en 1951 du leve regulier de la coupure Ouesso, J. Sonet a, depuis cette epoque, 
etudie la zone comprise entre les longitudes 15° et 150 30 E et les latitudes 0° et 2° N, c'est-a
dire la region situee a l'Est de celle qui fut levee par N. Chochine. 

Reprenant le terme de Serie de Sembe-Ouesso, employe par P. Legoux (526, p. 26), 
J. Sonet a adopte l'echelle stratigraphique suivante : 

Formations continentales horizontales de la Cuvette congolaise 
. . . . . . Discordance . . . . . . . . . . . . 

l 
Niveau superieur B : divise en 2 horizons : 

Serie de B2 = sch~sto-calcar~-~reseux ; 
, B1 = sch1sto-quartz1t1que. 

Sembe-Ouesso Niveau inferieur A : greseux grassier, conglomeratique 
et arkosique. 

L' horizon B2 schisto-calcaro-greseux est compose de schistes, de calcschistes, de dolomies et de 
gres-quartzites intercales. On y a observe egalement des roches silicifiees provenant soit de niveaux 
calcaires, soit de niveaux greseux. 

Non metamorphique, cet horizon affieure surtout dans la region situee a l'Ouest du meridien 
15030 E. De facies schisteux dominant au Nord, ii prend un facies de plus en plus greseux vers le Sud. 
Dans la region Est, entre les longitudes 15°40 et 15°50, ii affieure suivant une bande orientee N 20° E, 
au centre d'une zone synclinale du niveau B ; il est alors represente par des argilites micacees et des 
schistes charbonneux. Concordant sur !'horizon B1 sous-jacent, ii est dans la region ouest, transgressif 
sur le niveau A. 

L' horizon Bl schisto-quartzitique est compose de schistes satines, de gres-quartzites et de 
quartzites. 11 affieure surtout a l'Est du meridien 15°30 E. Dans la region Ouest, ii apparatt rarement, 
en affieurements reduits, au creur de certains anticlinaux. Le leger metamorphisme du sommet de l'epi
zone dont il est atteint tend a diminuer vers le Sud, en meme temps que les facies deviennent plus greseux, 
les schistes passant progressivement a des quartzites schistoldes. 

Le niveau inferieur A presente des facies arenaces grossiers : gres-quartzites, quartzites, arkoses 
et niveaux conglomeratiques intraformationnels. II affieure suivant l'axe du plateau d'Ouesso, en une 
bande orientee N 20° E, de largeur variable de 10 a 30 km et d'une centaine de km de longueur. Recou
vert a !'Est par le niveau B1, ii est, a l'Ouest, directement surmonte par le niveau B2 transgressif. 

J. So net estime que la puissance totale de la S~rie de Semb e-Ouesso doit etre de l' ordre 
de 1.000 m. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

La Serie de Sembe-Ouesso a ete plissee dans son ensemble suivant une direction N-NE. 
Elle peut, dans la region etudiee par J. Sonet, etre divisee en trois zones ; un anticlinorium 

(1) Nous avons vu, dans le chapitre precedent, qu'une partie au moins de ces schistes appartenaient en fait. 
it une serie glaciaire assimilable a la Tillite inferieure du Systeme du Congo Occidental. 
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central dont l'axe s'ennoie au Nord et au Sud et au creur duquel apparait le niveau inferieur, 
et deux synclinoria, celui de l'Est etant dissymetrique, avec un flanc Est redresse. D'une 
fa<;on generale, l'intensite des plissements croit d'Ouest en Est, depuis la region faiblement 
ondulee etudiee par N. Chochine jusqu'a la region extreme orientale fortement plissee. Elle 
est en outre affectee de nombreuses fractures en general paralleles a la direction de plissement, 
souvent soulignees par des intrusions doleritiques et situees dans les zones de flexure 
maximum. 

11 est difficile de preciser l'age de ces plissements, mais on peut admettre que 
leur paroxysme est posterieur au depot de l'horizon superieur B2 et que les premiers mouve
ments qui ont donne naissance a l'anticlinorium central sont anterieurs ou contemporains 
du depot du niveau B2, comme le montrent les conditions de sedimentation un peu diffe
rentes dans les deux synclinoria qui devaient done correspondre a deux bassins separes par 
un haut fond. 

Les fractures s'echelonnent vraisemblablement sur !'ensemble des mouvements, mais 
certaines ont du rejouer au cours d'une phase tardive durant laquelle se sont mises en place 
les dolerites Ies plus recentes. 

Parmi Ies intrusions doleritiques, J. Sonet a en effet distingue deux venues d'ages 
differents : 

- des dolerites anciennes, plus ou moins tectonisees, qu'il subdivise en deux types petrogra
phiques ; des dolerites quartziques a pigeonite avec association micropegmatique de quartz et plagio
clases et des dolerites a amphibole. Dans les deux cas les plagioclases sont saussuritises et le pyroxene 
plus ou moins transforme en ouralite. 

- des dolerites recentes, OU il distingue egalement deux types petrographiques, des clolerites 
normales a pigeonite et des dolerites a pigeonite et olivine. Contrairement aux dolerites anciennes, celles
ci presentent un etat de fra'icheur remarquable. 

Les conditions de gisement de ces deux venues doleritiques sont identiques : elles se 
presentent en dykes soulignant des fractures et sont souvent associees dans l'espace, la 
seconde venue ayant emprunte les memes zones de fractures. On peut considerer que les 
dolerites anciennes sont syntectoniques, tandis que les dolerites recentes sont tardi ou peut
etre post-tectoniques. 

Les seuls indices de mineralisation en place decouverts par J. So net sont des indices 
de cuivre, sous forme de chalcopyrite et d'erubescite dans les filonnets d'epidote ou des zones 
epidotisees diffuses au sein de dolerites anciennes du type quartzique. 

La destruction des dolerites a donne naissance, dans certaines zones, a des gisements 
alluvionnaires d'ilmenite. 

LA SERIE DE NOLA 

Autrefois groupee dans la Serie schisto-quartzitique de V. Babet (82), elle a ete indivi
dualisee et definie sous ce nouveau terme en 1954 par J.-P. Wolff (762). 

Elle debute, a la base, par des facies detritiques grossiers : gres-quartzites arkosiques 
et conglomeratiques avec intercalations de gres-quartzites tres fins, riches en sericite. Ces 
facies sont surmontes de gres-quartzites francs qui passent eux-memes progressivement 
vers le haut, par sequence oscillante, a des schistes argileux peu metamorphiques, rouges, 
noirs ou bigarres, souvent legerement satines. 

J.-P. Wolff signale que les facies grossiers de base aflleurent surtout vers le Nord, 
dans la region de Nola, tandis que dans tout le Sud, les schistes argileux et les gres-quartzites 
sont largement representes. 

Nous proposons d'assimiler les facies de base au niveau inferieur A et les gres-quartzites 
et schistes argileux au niveau superieur B de la Serie de Sembe-Ouesso. Aucune roche calcaire 
n'a jamais ete observee dans ces facies superieurs comme il en existe dans la Serie de Sembe-
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Ouesso, mais J.-P. Wolff a signale, au sein du Complexe tillitique de la Bandja, des debris de 
calcaire que l'on peut supposer provenir de la Serie de Nola. 

Position siratigraphique de la Serie de Nola: Recouverte, comme nous l'avons vu, par le 
Complexe tillitique de la Bandja dont elle est separee par une lacune d'erosion et une discor
dance, la Serie de Nola repose elle-meme en discordance sur la Serie de la Bole sous-jacente 
dont nous verrons plus loin la description. 

Cette discordance de base a ete observee par P. Vincent dans la region de Sao ou elle 
est soulignee par un conglomerat de base d'ailleurs local. 

11 est done possible de presenter le schema stratigraphique suivant : 

Complexe tillitique de la Bandja (Precambrien superieur). 

Lacune et discordance • . . • ' ... ... · .... 
Serie de Nola 

{ 
Schistes, gres-quartzites et peut-etre calcaires ; 
Gres arkosiques et conglomeratiques. 

Discordance .... - .. . . . .... . .. . .... . 
Serie de la Bole (Precambrien inferieur). 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

La serie de Nola est fortement plissee suivant une direction dominante SW-NE qui, 
dans la region Nord se redresse pour devenir sensiblement N-S. Les pendages constants vers 
le Sud-Ouest ou l'Ouest, indiquent une structure isoclinale avec deversement vers l'Est ou 
le Nord-Est. 

J.-P. Wolff signale !'existence probable de failles en faveur de laquelle militent les 
nombreuses intrusions basiques, surtout doleritiques, observees dans la Serie de Nola. 

Toutes ces roches intrusives basiques qui comprennent des gabbros · quartziques a 
pigeonite, de3 dolerites quartziques a pigeonite et des laves basiques devitrifiees, presentent 
un caractere commun : elles ont ete tectonisees avec ouralitisation des pyroxenes et saussu
ritisation des plagioclases et prennent parfois l'aspect de schistes amphiboliques. Elles se 
presentent en dykes, en sills ou en epanchement. 

Ces intrusions correspondent aux dolerites anciennes, syntectoniques de la Serie de 
Sembe-Ouesso. Aucun type assimilable aux dolerites recentes n'a ete observe dans la Serie 
de ·Nola. 

Aucune mineralisation en place n'a ete decouverte dans cette serie et la prospection 
alluvionnaire n'a decele que quelques traces d'or detritique provenant des gres-quartzites 
et quelques placers d'ilmenite en relations certaines avec les roches basiques intrusives. 

LE PRECAMBRIEN MOYEN DU BASSIN DE L'OUBANGUI 

Le Precambrien moyen aflleure largement dans le bassin de l'Oubangui entre les lati
tudes 30 30 et 5° N ; debutant a l'Ouest a partir du meridien 17° 30 E, il se poursuit vers 
l'Est a travers le territoire du Congo Belge qu'il prend en echarpe dans la boucle de l'Ou
bangui pour reapparaitre en A.E.F., a mi-chemin entre Kouango et Mobaye, et venir se ter
miner dans la vallee de la Bangui-Kette, au Nord de ce dernier poste. 

Les regions de Bangui et de M'Bai:ki avaient ete etudiees en 1934 par V. Babet qui 
classait les formations essentiellement quartzitiques de ces regions dans une zone superieure 
de sa Serie schisto-quartzitique, la zone inf erieure etant representee par les schistes et quartzites 
micaces de la Kadei: (82, p. 92). 

- 95 -



En 1943, P. Legoux (526, p. 27) indiquait sous le nom de Serie de la Pama, une serie 
de gres et schistes individualisee par de Belinko a laquelle il rattachait sous reserve la serie 
greseuse de Bouali decrite par G. Borgniez (151). 

A la suite des travaux effectues entre 1948 et 1950, a l'Ouest du 18e parallele, G. et 
J. Gerard groupaient les series de Bouali et de M'Baiki dans le Systeme de la Lobaye auquel 
ils rattachaient egalement, sous reserve, la serie de Bangui. 

Tout recemment, a la suite des leves effectues en Oubangui par differents geologues 
et, notamment, Ph. Wacrenier, J.-L. Mestraud et G. Pouit, la stratigraphie du Precambrien 
de l'Oubangui-Chari proposee par G. et J. Gerard (384) a du etre revisee. C'est ainsi que la 
discordance de base du Systeme de la M'Poko a du etre supprimee et qu'une partie de ce 
systeme a ete regroupee avec le Complexe de Base pour former le Precambrien inferieur (1) ; 
la serie superieure du Systeme de la M'Poko ou Serie quartzeuse de la M' Bi etant rattacbee 
aux series de Bouali, de M'Bai:ki et de Bangui qui seront presentees ici sous le nom de Serie 
de M'Ba'iki. 

Au Congo Beige, dans la boucle de l'Oubangui, le Precambrien moyen est represente 
par le Groupe de la Liki-Bembe defini par B. Aderca (A, p. 23) et subdivise en trois systemes 
selon l'echelle stratigraphique suivante : 

Discordance importante 

Groupe 

de la Liki-Bembe 

Discordance majeure . 

Groupe de L' Ubangi 

r 
systeme superieur (schistes phylladeux et 

schistes calcaires) ; 

1 systeme moyen (quartzites) ; 
systeme inferieur (phyllades, pouddingues, 

l quartzites). 

Complexe de Base 

Cependant, etant donne le caractere transgressif du systeme moyen qui vient, vers 
le NoJd, reposer directement sur le Complexe de base, tandis que le systeme superieur n'appa
rait que sous forme de synclinaux dans le systeme moyen, L. Cahen propose (B, p. 194) 
une nouvelle echelle avec une hierarchie tenant mieux compte de ces conditions 

Groupe 
de la Liki-Bembe { 

Systeme superieur : 
(serie superieure ( ex-Systeme superieur) 
(serie inferieure (ex-Systeme moyen). 

Systeme inferieur (sans changement). 

[(1) Des donnees detaillees sur ce probleme seront presentees au chapitre suivant. 
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On est alors frappe de la concordance du Groupe de la Liki-Bembe avec la serie de 
Sembe-Ouesso : 

Serie de Sembe-Ouesso 

Niveau superieur B : 
- Horizon B2 = schisto-calcaro-greseux 

- Horizon B1 = schisto-quartzitique. 

Niveau inferieur A : greseux grossier, conglo
meratique et arkosique. 

Groupe de la Liki-Bembe 

Systeme superieur : 
- Serie superieure : schistes phylladeux 

et schistes calcareux, calcaires. 

- Serie in1erieure : quartzitique. 

Systeme inferieur : phyllades pouddingues, 
quartzites. 

Le Precarnbrien moyen se poursuit a l'Est de la boucle de l'Oubangui, en A.E.F., 
oil il a ete etudie et defini par J.-L. Mestraud sous le nom de Serie de la Ouakini (602, p. 30). 

LA SERIE DE M'BAIKI 

La serie de M'Bai:ki comporte essentiellement des facies detritiques : gres-quartzites, 
quartzites francs ou a sericite au sein desquels on observe, tres subordonnes, des facies 
schisteux en niveaux de puissance generalement reduite et comprenant des schistes argileux, 
des schistes sericiteux et des termes de passage aux quartzites, sous forme de quartzites 
schistoi:des a sericite ; localement apparaissent des niveaux conglomeratiques de forme 
lenticulaire. 

Le facies gres-quartzite est d'ailleurs le plus frequent; il est presque toujours altere en 
surface et prend, de ce fait, un aspect greseux caracteristique. Au microscope, les grains de 
quartz au sein desquels on distingue encore souvent le grain origine arrondi et horde d'une 
zone d'accroissement pigmentee, sont separes par un fin ciment quartzo-phylliteux forme 
de tres petits grains de quartz et de tres fines baguettes de sericite sans orientation prefe
rentielle. 

Le facies quartzite d'aspect cristallin, correspond a d'anciens niveaux de gres siliceux; 
au microscope, les grains de quartz apparaissent juxtaposes, sans ciment residue!. 

Les facies schisteux sont formes d'une alternance de lits tres fins de petits grains de 
quartz et de matiere argileuse ou de sericite. 

Le metamorphisme de cette serie est faible ou nul. Etant donne la repartition regionale 
irreguliere des termes Iegerement metamorphiques, il semble que l'on doive attribuer ces 
transformations a un metamorphisme de plissement plutot qu'a un metamorphisme regional. 

Position stratigraphique de la Serie de M'Baiki: Nous avons vu dans le chapitre precedent 
que la Serie de M'Bai'.ki etait recouverte en discordance par la Serie de Bobassa, homologue 
du Sysleme inferieur du Groupe de l' Ubangi de B. Aderca (Precambrien superieur). 

Elle repose elle-meme, en discordance, sur le Precambrien inferieur. Dans les regions 
de M'Ba'iki et Bouali, le contact n'a jamais ete observe, mais la discordance apparait carto
graphiquement, les directions de plissement des deux ensembles etant notablement diffe
rentes; il existe en outre une <<discordance petrographique », les roches du Precambrien 
inferieur ayant toutes subi !'action d'un metamorphisme regional variable, mais toujours net. 

Ce sont des observations identiques et de meme valeur qui ont fait admettre a 
B. Aderca, I' existence d'une discordance entre le Systeme de la Liki-Bembe et le Complexe de 
base. Cet auteur a, en outre, observe un lambeau de Liki-Bembe moyen charrie sur le socle 
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aux tetes de la Koppe, dans le bassin de la Bandjo. A cet endroit, les quartzites du Liki-Bembe 
moyen reposent anormalement sur le Complexe de base suivant un contact par faille ondulee 
et faiblement inclinee, soulignee par une breche tectonique (204, p. 56). 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

La Serie de M'Bai:ki est dans son ensemble plissee suivant une direction grossierement 
meridienne qui s'inflechit vers le Nord-Ouest, dans le bassin de la Pama et la region de Bouali. 
Dans la region de M'Barki, les plis sont dissymetriques avec des anticlinaux a flancs ouest 
redresses, parfois legerement deverses vers l'Ouest et a flancs est inclines de 30 a 40° vers 
l'Est. Elle est en outre affectee de fractures soulignees par des intrusions doleritiques. Dans 
la region de Bouali ou elle est beaucoup plus mollement ondulee, la tectonique de fracture 
est preponderante. 

Dans la boucle de l'Oubangui, les directions s'inflechissent nettement vers l'E-NE et 
se poursuivent ainsi vers l'Est en territoire aefien. D'apres B. Aderca, le Groupe de la Liki
Beinbe a subi !'influence de fortes poussees orogeniques ; les plis sont toujours deverses et 
parfois renverses. 

Parmi les nombreuses intr~sions basiques qui affectent la Serie de M'Bai:ki et qui 
comprennent des types petrographiques allant du gabbro a de veritables laves en passant 
par des dolerites, certaines presentent des indices d'ecrasement et d'alteration (ouralitisation 
et saussuritisation), tandis que d'autres apparaissent comme relativement fraiches. C'est 
ainsi que G. et J. Gerard et J. Huge (383) ont observe, dans la valle~ de l'Oubangui, entre 
les confluents des rivieres Bembe et Wangu, en amont de Bangui, d'importants sills de roches 
basiques, alternant regulierement avec des banes de quartzites au sein desquels elles sont 
concordantes. Il s'agit la plupart du temps de dolerites tres alterees, certaines etant presque 
totalement chloritisees. Un seul affieurement a montre une dolerite a l'etat relativement 
frais. 

Il .semble done que ces roches basiques aient, pour la plupart, subi des actions tecto
niques et qu'elles doivent etre paralWisees aux dolerites anciennes des series de Sembe-Ouesso 
et de Nola. Les autres dolerites que l'on observe plus specialement dans la region de M'Bai:ki 
et de Zinga et qui se presentent generalement en dykes, doivent par contre, etre corisiderees 
comme plus recentes et mises en place a la faveur de fractures tardives. 

Dans les regions Sud de M'Bai:ki et de Bouali, la serie est en outre traversee de nom
breux filons de quartz. Steriles dans cette seconde region, ils sont par contre parfois minera
lises dans la premiere. A la Moboma notamment, au Sud de la Lobaye, une mineralisation 
aurifere d'origine filonienne a donne lieu a des exploitations d'alluvions et d'eluvions et des 
essais de traitement de filons. Il s'agit de filons sulfures auriferes a pyrite, galene, un peu de 
mispickel et or libre. Les recherches n'ont jusqu'ici ete effectuees que dans la zone d'oxyda
tion, au-dessus du niveau hydrostatique ou les sulfures sont presque totalement detruits 
et ou une partie de l'or est certainement secondaire comme le montre sa presence dans des 
cavites ouvertes, sous forme de pepites a titre eleve. 

LA SERIE DE LA OUAKINI 

La Serie de la Ouakini - du nom d'un petit affluent droit de l'Oubangui par lequel 
elle est traversee - est essentiellement silico-alumineuse a facies detritiques dominants. 
Elle comporte des quartzites francs, des gres-quartzites a sericite, des conglomerats et des 
schistes a sericite. On passe progressivement d'un facies a l'autre avec parfois des alternances 
assez rapides. Les differents termes sont tres souvent colores en rose violace par une pigmen-
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tation de limonite ; frequemment aussi on y observe des feldspaths detritiques qui, dans la 
zone d'alteration superficielle, donnent des mouchetures de kaolin. 

Le principal niveau conglomeratique situe pres de la riviere Alioue est un conglomerat 
intraformationnel avec une pate phylliteuse composee de grains de quartz et de sericite et 
des galets de quartzite et quartzite a sericite de forme oblongue pouvant atteindre 15 cm de 
longueur, sur 7 a 8 d'epaisseur et 10 de largeur. Ils proviennent des niveaux sous-jacents 
localement remanies de la serie. Ces conglomerats se presentent en niveaux d'epaisseur 
variable, de quelques centimetres a plusieurs metres, interstratifies au sein de la serie, le 
passage aux facies detritiques encaissants se faisant par l'intermediaire de facies tres grossiers 
contenant quelques petits galets de quartzites et parfois des rognons de schistes. 

Les structures microscopiques de tous les facies sont identiques a celles observees 
dans la Serie de M'Bai:ki et l' on peut considerer que la Serie de la Ouakini est egalement atteinte 
d'un leger metamorphisme, d'ailleurs variable. 

Position stratigraphique: La Serie de la Ouakini repose en discordance sur la Serie de la Ouaka 
qui appartient au Precambrien inferieur. Le contact entre les deux series n'a jamais ete 
observe, mais la discordance est nettement mise en evidence par les directions et les styles 
differents de plissements, ainsi que par les differences de degres de metamorphisme. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Alors que la direction generale des plissements du socle est voisine de la direction 
meridienne, celle des plissements de la Ouakini est approximativement E-W. Les plis sont 
generalement tres redresses et des indices frequents du laminage indiquent !'existence pro
bable de plis-failles. D'une fai;:on generale, la Serie de la Ouakini est plus fortement plissee 
que la Serie de la Ouaka sous-jacente, ce qui corrobore !'observation de B. Aderca de certains 
niveaux du Systeme de la Liki-Bembe charries sur le Complexe de base. 

Comme les autres series du Precambrien moyen, elle est traversee d'intrusions basiques, 
gabbros et dolerites partiellement recristallises, mais ou la structure ophitique est encore 
souvent bien apparente. Elle comporte egalement de nombreux filons et filonnets de quartz 
laiteux ou aucune mineralisation n'a ete observee. 

La prospection alluvionnaire de cette serie n'a decele aucune mineralisation interes
sante ; les concentres, generalement peu abondants, etant composes en grande partie de fine 
grenaille de limonite. 
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CHAPITRE III 

LE PRECAMBRIEN JNFERIEUR 

De toutes les formations precambriennes, c'est le Precambrien inferieur qui aflleure 
le plus largement : pres de 800.000 km 2 soit environ les 3/4 de !'ensemble du Precambrien. 

Il est caracterise par des facies beaucoup plus varies que les Precambriens moyen 
et superieur, par un metamorphisme en general plus marque, enfin par d'importants pheno
menes de migmatisation et de granitisation qui le distinguent nettement des periodes poste
rieures. 

La superposition et l'importance de toutes ces actions rendent extremement delicate 
une etude stratigraphique, surtout a l'echelle de la reconnaissance a laquelle il a ete en general 
travaille jusqu'a ce jour. Bien souvent encore, les donnees sont insuffisantes pour etablir 
une succession stratigraphique avec certitude et nous devons meme parfois nous contenter 
de definitions d'ordre petrographique. 

Il est possible et meme probable que cet ensemble, tres vaste dans l'espace et dans 
le temps, englobe plusieurs systemes. Cependant, certaines discordances qui etaient apparues 
evidentes apres le lever de quelques rares itineraires, ont dft etre supprimees a la suite d'etudes 
complementaires. D'autres discordances ont ete maintenues par certains geologues, alors 
qu'elles disparaissent dans la region voisine etudiee par d'autres geologues, mais oil se pour
suivent cependant les memes formations. C'est assez dire leur caractere douteux. 

C'est ainsi que nous avons ete amene a regrouper dans un meme ensemble, nos anciens 
Precambrien I et II (605). Cette presentation nous a semble plus conforme a l'etat actuel 
de nos connaissances. On voudra bien cependant ne pas perdre de vue qu'elle est le resultat 
d'etudes encore fort incompletes et revet, de ce fait, un caractere provisoire. 

Le Precambrien inferieur aflleure sur I' ensemble du territoire de l' A.E.F. depuis la 
chaine congolaise au Sud, jusqu'au Tibesti a I' extreme Nord. Comme pour les autres systemes 
nous avons adopte une presentation regionale en commelll;ant par le Sud soit, dans l'ordre, 
le Precambrien inf erieur : 

- de la Chaine Congolaise ; 
du bassin de l'Ogooue; 

- du bassin de la Sangha ; 
- du bassin de l'Oubangui; 
- des bassins de la Benoue et du Chari ; 
- du Ouaddai: et de l'Ennedi ; 
- du Tibesti. 

LE PRECAMBRIEN INF~RIEUR DE LA CHAINE CONGOLAISE 

Le Precambrien inferieur de la Chaine Congolaise ou du Mayombe occupe une aire 
tres allongee, large de 20 a 40 km, orientee SE-NW et recouverte en discordance par le Pre
cambrien moyen au NE, par les series sedimentaires cotieres au SW. 

Etudie par V. Babet (71) qui en faisait un complexe cristallin et cristallophyllien de 
base surmonte d'une serie quartzo-schisteuse, sans etre certain de la discordance qui separait 
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ces deux ensembles, il l'a ete plus recemment par J. Cosson pour la partie SE et par J.-P. De
vigne pour la partie NW du Mayombe. Ce sont les resultats de ces dernieres etudes que nous 
presenterons successivement. 

REGION SUD-EST DU MAYOMBE 
(coupures Pointe-Noirn-Brazzaville) 

A la suite des etudes effectuees en vue de la publication des coupures Brazzaville
Pointe-N oire, J. Cosson a pu defmir le Systeme du Mayombe (233, p. 30) qu'il subdivise en 
trois series : 

3 la serie de la Loukoula ; 
2 la serie de la Bikossi ; 
1 la serie · de la Loeme. 

LA SERIE DE LA LOUKOULA 

Elle comporte deux groupes superposes en concordance et sans discontinuite apparente: 

Un groupe superieur : a facies graphiteux compo1'lant surtout des schistes fins, satines, de teinte 
noire OU gris fonce, a Sericite et parfOiS Cblorit e, SOUVent riches en graphite, passant localement a des 
quartzites micaces et graphiteux. Cet ensemble essentiellement schisteux, bien _repres~nte I~ long de 
la voie ferree, est relaye vers le N\V, dans la Vallee du Koullou, par des quartzites clairs,_ gns, blancs 
ou roses, A grain fin, a sericite, qui se debitent le plus souvent en plaquettes. Les observations relevees 
dans Ia zone intermediaire montrent qu'il s'agit bien la d'une variation laterale de facies. 

Un groupe inferieur : dont Ia zone d'affieurement fait suite vers le SW a celle du groupe superieur, 
Dans Ja r egion du chemin de fer, ii debute au sommet par ct.es ~chistes a. muscovite et ch~orite 

subordomiee, tres quartzeux, de teinte gri,s verdUre. On trouve ensmte mterstratifies dans ces sch~stes, 
des banes de quartzites gris sombre feldspathiques, a biotite dont la puissance peut localei;nent att~mdre 
qu.elques dizaine de metres. Progressivement Jes schistes passent vers le bas a des facies arkosiques, 
en se chargeant de feldspaths dctrltiques. A texture schisteuse dominante a l'Est, ils passent vers l:<?uest 
a des facies plus net t ement arenaces par augmentation simultanee_ de la, teneur en _fe~dspaths de~nti~ues 
et de Ia taille de ceux-ci. lls prenneut alors une t exture plus massive, d aspect gne1ssique, parfois re1Ilee. 
Composes de quartz, de muscovite et de biotite et de feldspaths detritiques (microcline et plagioclases 
saussuritises bordes d'albite de neoformation), ils contiennent parfois des yeux formes d'un agregat 
de quartz et de feldspaths qui leur donnent localement un aspect conglomeratique. 

Vers le NW, ces facies arenaces sonl relayes par des facies p elitiques. Dans le bassin du Kouilou, 
le groupe comporte surtout des micaschistes a chlorite tres massifs, de teinte claire qui passent vers le 
haut a des chloritoschistes carbonates flnement lites. Ccux-ci font place vers le baut, par sequence alter
nante rapide, aux quartzites du groupe snperieur. 

Dans Ia region de Kakamoeka, sur le Kouilon, an sein des scbistes cbloriteux massifs, appa
raissent des banes peu epais a facies de schistes ~ porphyrordes » d origine rbyolitique. 

A la base du groupe inferieur, on observe localement un conglomerat a pate micaschisteuse ou 
tufacee a chlorite et a galets de quartzites du type Bikossi. 

-

Variations laterales de facies et position stratigraphique 
de la Serie de la Loukoula 

Les variations laterales de facies sont mises en evidence par le tableau suivant : 

R egion NW Region SE 
Bassin du Kouilou Chemin de fer 

Groupe Quartzites de teinte claire, a sericite. Schistes graphiteux avec intercalations 
Superieur de quartzites micaces graphiteux. 

- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - --- --- - --- -- -
Chloritoschistes carbonates ; · Schistes a muscovite tr es quartzeux 

Groupe Micaschistes a chlorite avec intercalation avec intercalations de quartzites 
Inferieur de schistes rhyolitiques et tufaces ; feldspathiques ; 

Conglomerat sporadique a galets de Schistes arkosiques. 
quartzites Bikossi. 
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Position stratigraphique: La Serie de la Loukoula est recouverte en discordance par le Systeme 
des Monts Bamba. Les facies detritiques de base, arkoses et surtout congl-omerat sporadique 
a galets de quartzites Bikossi, montrent qu'elle est separee de la Serie de la Bikossi sous
jacente par une lacune d'erosion et une discordance probable, au moins localement. 

LA SERIE DE LA BIKOSSI 

Elle affieure suivant une bande de direction mayombienne qui prend en echarpe la 
coupure Pointe-Noire depuis le 48 degre au NW jusqu'a la frontiere du Cabinda au SE. Elle 
comporte deux groupes : 

Un groupe superieur ou des schisles verts : Du point de vue mhieralogique, ces schistes verts sont 
caracterises par la presence constante de certains mineraux : epidote, amphibole, quartz, chlorite. Mais 
les proportions variables et !'arrangement different de ceux-ci, de meme que la presence ou !'absence 
de certains mineraux accessoires, aboutissent a des types petrographiques sensiblement differents dont 
ii est difficile de determiner l'origine. Pour J. Cosson, Ia composition chimique de certains types peut 
faire penser qu'ils derivent de laves gabbroi:ques ; cependant Ia rarete des structures a residus, I'abon
dance frequente de quartz et les variations rapides de composition ne permettent pas de donner une 
valeur generale a cette hypothese et cet auteur pense finalement que ce groupe doit etre considere comme 
un complexe parametamorphique d'origine calco-magnesienne au sein duquel Jes roches d'origine mag
matique ne sont que subordonnees. 

Un groupe inferieur ou des quartzites a muscovite : Le caractere principal de ce groupe est son 
homogeneite. Compose essentiellement de quartzites rnicaces a muscovite, de teinte claire : blanc a beige 
rose ou gris vert pale, a texture litee reguliere qui permet un debit facile en dalles et plaquettes, ii com
porte egalement, par accroissement de la teneur en muscovite, des micaschistes quartzeux et des mica
schistes a muscovite, ces derniers tres subordonnes. Outre la muscovite, apparait parfois mais rarement, 
un peu de chlorite ou meme de biotite, tous ces facies etant d'ailleurs imbriques les uns dans Jes autres. 

Certains affieurements montrent des stratifications entrecroisees et parfois des niveaux conglo
meratiques interstratifies a galets de quartzites etires en amandes. 

Position stratigraphique: La base de la Serie de la Bikossi n'a jamais ete observee avec nettete, 
du fait des discontinuites d'affieurement et des contacts frequemment masques par des recou
vrements de formations sedimentaires cotieres et des failles de glissement localement compli
quees de petites intrusions acides ou basiques. Les rapports avec la Serie de la Loeme sous
jacente ne sont done pas connus avec certitude. 

LA SERIE DE LA LOEME 

La Serie de la Loeme affleure dans le bassin superieur de la N'Tombo, affiuent du Koui
lou et au confluent Loukenene-Loeme. Elle est recouverte vers l'Ouest par les series sedi
mentaires cotieres. Composees essentiellement de micaschistes et de gneiss a deux micas, 
elle est caracterisee par un metamorphisme de la mesozone. 

Les micaschistes sont des roches grisatres, d'aspect brillant et finement cristallin. Composes 
de biotite, muscovite, quartz et parfois d'albite, ils peuvent passer a des quartzites micaces par augmen
tation de la teneur en quartz. 

Les gneiss a deux micas sont tres cristallins, a texture litee bien marquee. Outre le plagioclase -
albite ou oligoclase - existe parfois du microcline ; dans ce cas la muscovite devient tres subordonnee a 
la biotite. Le grenat est constant et les mineraux d'alteration - calcite, damourite, epidote et chlorite -
frequents, peut-etre dus a un retromorphisme de plissement. 

Interstratifiees dans ces gneiss, on observe des amphibolites, finement schisteuses, composees 
essentiellement de hornblende en prismes courts et enchevetres et de quartz associe ; les plagioclases, 
la zolzite, la biotite et la chlorite sont accessoires et relativement rares, tandis que le grenat est frequent. 
Leur composition assez homogene et leurs conditions de gisements militent en faveur d'une origine para. 

La base de la Serie de la Loeme n'est pas connue. 

Tectonique, roches eruptives, mineralisations du Systeme du Ma,gombe. 

Tectonique: Le Systeme du Mayombe est violemment plisse, avec <leversements des plis vers 
l'E-NE. Outre Ies directions mayombiennes (SE-NW) on observe egalement des directions 
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N-S et NE pouvant aller jusqu'a N 60o E. Les massifs granitiques du Mont Kanda et de la 
Mfoubou paraissent jouer un role dans ces virgations. 

Nous avons Vlt que le Systeme des Mont s Bamba ~·etait dep?se sur un Systeme ~u 
Ma ombe deja plisse et met amorphise, mais les observations sont msu!fisantes pour fa1:e 
un historique de c plissement . D est probable cependant que la phase maJeure, accompagnee 
de granitisations, se place apr s Je depot de la Serie de la. 1:-oukoula, tandis qu'une phase 
mineure anterieure se placerait avant le depOt de cette sen~ ~omme le_ mo~tr~ l~ lacune 
d 'erosion et le leger diast roph isme probable la separant de la Sene de la B1koss1, ams1 que les 
episodes volcaniques qui l'ont affect ee. 

Roches eruptives : Parmi les roches eruptives qui se sont mises en place dans le systeme du 
Mayombe, J. Cosson distingue quatre types principaux : 

- Granite a tendance alcaline sodique: R epresenle pa t· le massif de :Mfoubou, situe en t re le 
hemin de fer e l ta fron Uere d u Cabinda, ce granite esl caracterise par une texture pegmato"ide equan te 

sonhomocrenrute el l'ab ·eu ce de traces d'ecrnsement. C'est un granite a microcline microperthitique et albite 
abondante biohle et muscovite, cette dernie1·e etant subordonnee a la premiere. a composition chi
mique est 1cell e d ' Uit granite leucocrate a Le11dance alcaline sod1que. Aucun cortege fllonien, pegmaUte, 
a.lpite OU quar tz n'a ete Observe. 

Les limites sont concordantes avec les formations metamorphiques encaissantes (Serie de la 
Loeme), mais ses caracteres d'homogeneite et le manque de cataclase militent en f~veur d'une ~ise 
en place tarditectonique, 11 doit done etre considere comme le plus recent des gramtes mayombiens. 

- Granite alcalin potassique: Il est represente par les massifs de Bilabamba et du Mont Kanda. 

Le granite de Bilabamba se presente en gisement lenticula.ire allonge, a cheval ~ur_ la vallee. dll 
Kouilou, a 5 km en aval de Kakamoeka. Ses ti mit es ont nettes et concordantes sur la fohat1on de m1ca-
schistes quartziques encaiss~mts de la Serie de la Blkossi. C'est on granite de teinte gris clair, a deux 
micas et a grain moyen et tex t ure planaire SUI' lcs bordures, a texture equante, localemcnt porphyro'ide 
au centre du massif. 

Au microscope, la structure apparait comme legerement cataclastique, grenue ou suborph~ro1de. 
Le microcline perthitique est partiellement albitise et la biotite verte subordonnee a la muscovite. 

La composition chimique moyenne est celle d'un aplogranite alcalin potassique tres - acide. 

La legere cataclase dont il est affecte indique une mise en place syntectonique. 

Le granite du Mont l! anda forme un gros massif intrusif dans les series de la Loeme et de la 
Bikossi de 20 a 25 km dans le sens de l ' allongement. Oebutant au NW a hauteur du Lac Kitina, il s'etend 
vers le SE jusque dans la region du Mont Ka nda · vers le SW, il est recouvert par le Cretace c6tier trans-
gressif. 

De meme composition chimique et mineralogique que le granite precedent, il se presente sous 
trois facies macroscopiques principaux passant de l'un a l'autre : 

- un facies pegmatitique, tres dominant ; 
- un facies grenu large, a quartz individualise ; 
- un facies aplitique, tres subordonne. 
Le facies grenu large a quartz en " grains de riz » se localise sur la bordure NE du massif. Au 

sein de celui-ci existent des septas de roches metamorphiques epargnees par la granitisation et injectees 
de veines de quartz parfois mineralise. 

- Granite calco-alcalin: Ce type est represente par les massifs des Saras et N'Gounda, tous 
deux en gisement llctticulaires concordants au sein de la Serie de la Loukoula. 

Le granite des Saras est localise a ux abords immMiat s de la voie ferree, au km 102 de Pointe
Noire. Son facies fonda me11 Lal csl porJ:> l1yro'ide. La biotite groupee en amas, la presence frequente d'en
claves et de bouffees de pegm atilcs ilomogenes, enJ:ln une text ure parfois nebulitique ou planaire lui 
donnent un caractere d'heterogeneile inconnu dans !es autres types de granit es. 

L'etude microscopique fait apparaitre une slructure nettement cat aclastique avec recristalli
sation partielle de certains mineraux. Ces recristallisations indiquent une retromorphose de la mesozone 
d'un degre comparable au metamorphisme de la Serie de la Loukoula. 

La composition chimique est celle d'une diorite quartzique leucocrate. 
Il represente le type de granite le plus ancien dont la mise en place doit etre vraisemblablement 

syntectonique precoce. 
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Le granite de N' Gounda forme un feuillet concordant, au SE du precedent entre N'Gounda et 
la frontiere du Cabinda au-dela duquel il se prolonge. 

?e meme composition que le precedent, il est caracterise par deux facies macroscopiques prin
cipaux 

- un facies a grain moyen, a biotite, a texture planaire et structure nettement cat aclastique. 
- un facies marginal pegmatitique, egalement cataclase et retromorphose et a biotite subor-

donnee a la muscovite. 

- Microgranites et rhyolites orthogneissiques : Ils sont representes au Nord du Kouilou 
surtout pres des rivieres Likassa et Loundji et aux abords de Bongo, pres de la frontiere du Cabinda. 

Ce sont des roches massives et dures, de teinte grise ou rose, montrant des yeux de quartz et 
feldsJ?ath dans un fond a texture planaire nette. Au microscope, ils montrent une structure cataclastique 
a res1~us, avec des phenoblastes de quartz, microcline et albite baignant dans une pate recristallisee 
essentlellement formee de quartz, chlorite et sericite. 

, , En resume, les granites du Systeme du Mayombe sont des granites syntectoniques 
s.e~helonnant cependant sur !'ensemble de la phase tectonique principale, avec des compo
s1tions variant du granite calco-alcalin au granite alcalin a tendance sodique, ces dernier 
e~ant les plus recents. Aucun type hyperalumineux et hyperalcalin comparable a ceux 
s1gnales au Bas-Congo beige dans les formations correspondantes n'a jamais ete observe 
en A.E.F. 

M~neral~s~tions: Parmi les mineralisations connues dans le Systeme du Mayombe, seul l'or 
a Jusqu'1c1 donne lieu a des gisements exploites, encore s'agit-il de gisements alluvionnaires 
do~t l'origine est mal connue. Cependant ces gisements jalonnent les abords du contact des 
series de la Loukoula et de la Bikossi et semblent en rapport avec les orthoaneiss de rhyolites 
et de microgranites. 

5 

On connait en outre des indices de cuivre, d'etain, de tungstene et de columbo-tanta
lite, d'ailleurs trap faibles pour donner lieu a des exploitations. 

REGION NORD-OUEST DU MAYOMBE 
(Coupures Mayoumba-Est et Ouest) 

Dans cette region etudiee par J.-P. Devigne (292 a 297), au Systeme du Mayombe 
qui vient d'etre decrit, correspondent !'ensemble Groupe inferieur des Formations mayom
biennes, homologue de la Serie de la Loukoula et Formations premayombiennes, homologues 
des Series de la Bikossi et la Loeme. 

LE GROUPE INFERIEUR DES FOR1VIATIONS MA YOMBIENNES 

Au Gabo:r_i, ce grou:pe debute souvent. par un conglomerat metamorphique a galets 
de roches plutomques et cnstallophylliennes des Formations premayombiennes sous-jacentes. 
Ce conglomerat est surmonte d'une serie (couches de Mouteli) constituee d'une alternance 
de quartzites, quartzites micaces et chloritoschistes parfois a muscovite. Dans la boucle 
de la Nyanga s'intercalent, vers la base, des quartzites ferrugineux a chlorite. 

Vers le Sud-Ouest, au Moyen-Congo, le groupe debute par la puissante serie des arkoses 
de la Mouissa, contenant_parfois des intercalations graphiteuses. Ces arkoses metamorphiques 
son.t surmon~ees pa~· le mvea~ ?e quartzites micac~s tu/aces de Sakama, Iocalement conglome
ratiques et d extens10n tres generale. Dans les bassms de la Dola et du Kouilou, sous ce niveau 
de Sa~ama, apparaissent les couches ~e Ka~amoeka cor_nposees de chloritoschistes et de por
phyro1de~ et correspondant aux chlontosch1stes et sch1stes rhyolitiques du Groupe inferieur 
de la Sene de la Loukoula. Dans la meme region, le niveau de Sakama est surmonte oar la 
Serie de Sounda homologue du Groupe superieur de la Serie de la Loukoula et compo;ee de 
quartzites et schistes calcareux. 
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LES FORMATIONS DU PREMA YOMBE 

J.-P. Devigne signale que toutes ces formations, qu'elles soient d'origine sedimentaire 
ou eruptive, ont subi des recristallisations qui temoignent d'un n~tromorphisme tr net 
11ur lequel se surimpose les effets d'une metasomatose sodique irreguliere. Ce caractere general 
donne a !'ensemble des roches de ce Systeme premayombien un aspect particuliet qui appa
rait bien en lame mince : quartz de recristallis.ation en mosai"que, plagioclases saussuritises, 
muscovite de neoformation et microcline albitise. 

Ces formations ont ete subdivisees en trois series : 
- la Serie de la Douigni, au sommet; 

la Serie des Monts Kouboula ; 
la Serie de la Doussa, a la base. 

La Serie de la Douigni 

Tres developpee au · abon dans le bassin de la Douigni ou elle a ete definie, sa puis
sance est estim e ~\ 2.000 m au minimum par J.-P. Devigne, tandis qu'au Moyen-Congo, 
elle est beaucoup plus reduite. Elle comporte des micaschistes souvent grenatiferes a chlorite, 
biotite verte decoloree et muscovite ; d .s amphibolites ; des talcschiste amphiboliques 
et des epidotites. Tout cet ensemble de roches qui avait primitivement cristallise dans la 
zone des micaschistes inferieures de Jung et Roques a ete retromorphose dans la zone des 
micaschistes superieurs. 

Au Moyen-Congo, dans le bassin de la Loundji, J.-P. Devigne signale en intercalations 
dans cette serie, des micaschistes tufaces et des micaschistes d'origine rhyolitique. 

La Serie des Monts Kouboula 

Bien representee au Moyen-Congo ou elle forme les cretes des Monts Kouboula, elle 
n'apparait plus, au Gabon que sous forme de lambeaux epargnes par la granitisation. 

C'est une serie detritique essentiellement composee de quartzites et de quartzites 
micaces, de teinte claire, blanc a blanc grisatre. Par accroissement des mica , les quartzites 
passent parfois a des micaschistes quartzeux, mais ce sont toujours des termes localises et 
tres subordonnes. Outre la muscovite qui est le mica tres largement dominant, apparaissent 
assez rarement un peu de biotite verte decoloree et de la chlorite. 

La SCrie de la Doussa 

Comme la precedente, cette serie n'apparait qu'en septas epargnes par la granitisation, 
entre la route de Mayoumba au NW et la limite Gabon - Moyen-Congo au SE ; elle est essen
tiellement representee par des gneiss plagioclasiques a deux micas, a grain tres fin et texture 
planaire. Outre le plagioclase toujours saussuritise, ils contiennent parfois du microcline 
albitise et des cristaux indivisualises d'albite neogene. 

On observe egalement, tres subordonnees au facies precedent, des amphibolites parfois 
a pyroxene que J.-P. Devigne considere comme d'origine ortho. 

Intrusions et Mineralisations 

Parmi les roches plutoniques, J.-P. Devigne distingue deux types principaux de 
composition et d'age differents : 

- Des quartzodioriles premayombiennes tres generalement retromo1·pbosees. Elles sont cons
tituee · de plagioclases xenomorphes tres saussurit ises et de plages ou nids de quartz polyedriques equi
granulaire ; Jes 6lemenls caracteristiques, pen abondants, sont representes par une biotite verte souvent 
decoloree el parfois de l'amphibole ; les elements accessolres par du sphene, de l'apatile, de l'allanite, 
du zircon et des oxydes de fer. 

- Des granites metasomatiques d'age mayombien, mais qui n'ont atteint le groupe inferieur 
des formations mayombiennes que dans la region Nord, sur la coupure Port-Gentil-Est, tandis qu'au 
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~~~f~~~~~.il~1~0~Jnl~cl~li~.:~u~~~~t~esd~~n~ati~~s pre~ayom.~!ennes, ro~hes cri~tallophylliennes ou quartzo-
rentes roches, par un envahissemen m. .aso~a ose s1 ico-potass1que qm. se traduit, dans ces diffe
tallisations de plagioclases. Cet app~r~~.~~c~oc~1lne et td~ J?~~tz l~neproport10ns variables ~t des recris
diffus au sein du granite, plus rarement en oilo~~en m rvr ua rs sous forme de pegmat1tes en amas 

t t r~n relthtion avec ces pegm~tites, ont ete decouverts des indices d'etain et de colombo-
an a I e ma eureusement sans mteret economique. 

~i:tre ces mineralisations, des indices de chrome et nickel Ii'e's de 1 S · d I D aux roches basiques 
a ene e a oussa ont egalement ete signales par J.-P. Devigne. 

Essai de correlations entre les echelles de J. Gosson et de J.-P. Devigne 

, 't bl~e tabl~~~ sui':ant montre ~~e Jes raccords stratigraphiques, de serie a serie, peuvent 
~: a n tsans . I iculte et met en ~v1dence Ia difference essentielle d'interpretation entre les 
J ~x ~~ ~urs · /· Cosson groupe I ensemble de ses series dans un seul systeme tandis que 

d;u~ s;~
1

f~:t t~~~o~f~u~:::ie i~e~e~~~~:~~~~s du Mayombe, une coupure maje~re separant 

A cette discordance majeure correspond vers le Sud-Est une cou u, ·· · 
tante repres t, 1 , ' • P re moms impor-

. en ee ~ar une ac~ne d erosion et une discordance probable, conse uences d'une 
phase mmeure precoce des phssements mayombiens anterieure au depOt d ql s, .· d 

1 Loukoula. ' e a ene e a 

, Pou~ J. Co,sson, la phase majeure de ces plissements, accompagnee de ranitisation 
~est :ro.du

1 
ite apres le depot de la Serie de la Loukoula et avant celui du Syste~e des Mont~ 

am a a a base duquel se place la coupure majeure. 

. , . A l'appui de son hypothese, J.-P. Devigne invoque !'existence a la base du rou 
1~ieneur d~s for~a;io~s _du Mayombe, d'un conglomerat a galets de qu~rtzo-diorites etg d'u~! 
re romorp. ose genera!1see des Formations du Premayombe ; il estime en consequence u'une 
"!]?a~:. ma1~ure de pl~ssements premayombiens accompagnee d'une plutonisation qJartzo-

d
10.rt1 ~tque s

1 
es~ prodmte avant. le depot des Formations du Mayombe a la base desquelles 

01 e re p acee la coupure ma1eure. 
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REGION NORD-OUEST 
(J.-P. DEVIGNE) 

Serie superieure (Sounda) : 
Quartzites et schistes calca

reux. 

Serie inferieure : 
Quartzites micaces tufaces 

de Sakama ; chlorito
schistes et porphyroi'des 

de Kakamoeka. 
Conglomerat a galets de for

mations premayombien
nes et arkoses de la Mouis
sa. 

======Discordance majeure 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

Serie de la Douigni : 
Micaschistes a chlorite et 

biotite verte ; 
Amphibolites, talcschistes

amphiboliques epidotites. 

Serie des Monts Kouboula : 
Quartzites micaces et mica

schistes quartzeux subor
donnes, a muscovite et 
parfois biotite verte et 
chlorite. 

Serie de la Doussa : 
Gneiss plagioclasiques a 2 

micas; 
Amphibolites, parfois a py

roxene, subordonnees. 

REGION SUD-EST 
(J. COSSON) 

Groupe superieur : 
Quartzites a sericite. 

Groupe injerieur : 
Chloritoschistes carbonates. 
Micaschistes a chlorite et 

schistes rhyolithiques et 
tufaces. 

Conglomerat sporadique a 
galets de quartzites Bi
kossi. 

Lacune d' erosion, discor- - 
dance probable. 

Groupe superieur : 
Schistes verts a epidote, am

phibole et chlorite. 

Groupe in{erieur : 
Quartzites micaces et mica

schistes subordonnes a 
muscovite, rarement a 
biotite et chlorite. 

Serie de la Loeme : 

·~ 

"' "' 0 
~ 

P5 

Micaschistes et gneiss a 2 micas ; 
Amphibolites interstratifiees. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Admettre simultanement ces deux interpretations implique done l'hypothese que 
les series de la Bikossi et de la Loeme se trouvaient en dehors de l'aire principale de plisse
ments premayombiens dont elles n'ont subi que les effets attenues correspondant a la phase 
mineure ante-Loukoula. 

Mais il ne peut s'agir que d'hypothese, car, en fait, dans les deux cas, les donnees 
acquises au cours de travaux de reconnaissance sont insuffisantes pour etayer une theorie 
definitive. Le probleme reste done pose, auquel des etudes de detail judicieusement orientees 
devraient permettre d'apporter une solution. 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, nous avons prefere maintenir la coupure 
majeure au sommet des formations affectees de phenomenes de granitisation ; celles-ci etant 
regroupees dans notre Precambrien inferieur. 

Cette coupure se place done au sommet du Groupe inferieur des Formations du Mayombe 
de J.-P. Devigne et du Systeme du Mayombe de J. Cosson. 

LE PRECAMBRIEN INFERIEUR DU BASSIN DE L'OGOOUE 

Le bassin de l'Ogooue occupe une region de plus de 150.000 km~ depuis les Plateaux 

-108-

batekes a l'Est, jusqu'a l'Ocean Atlantique a l'Ouest; au Sud, il draine une bonne partie 
du massif du Chaillu et se termine vers le Nord au-dela de la frontiere Camerounaise. 

Du point de vue geologique, le Precambrien inferieur du bassin de l'Ogooue est repre
sente par un immense massif de granite qui debute au Sud dans le bassin du Niari ou il est 
recouvert par les formations du Precambrien superieur (Serie de la Bouenza). Sa partie cen
trale est occupee par les series du Precambrien moyen (Francevillien et Series interme
diaires) relayees vers l'Ouest par les series metamorphiques du Precambrien inferieur. II 
est ainsi divise en trois regions naturelles principales : -

- La region Sud qui comprend essentiellement le massif du Chaillu. 
- La region centrale avec les bassins de la N'Gounie, de l'Ikoy et les affluents Sud 

de l'Ogooue. 
- La region Nord qui comprend le bassin de l'Ivindo et les bassins de l'Okano et de 

l'Abanga. 

LA REGION SUD 

Le massif du Chaillu. 

Le massif du Chaillu constitue unimportant chateau d'eau draine au Nord et a l'Ouest 
par l'Ogooue, au Sud par le Niari et la Nyanga. Anciennement etudie par A. Amstutz (10,14), 
V. Babet (61), A. Katchewsky (464) et B. Choubert (213) qui en avaient degage les princi
paux caracteres, il a fait l'objet, au cours des six dernieres annees, de leves systematiques 
en vue de l'etablissement de la carte reguliere au 1/500.000 de l'A.E.F. Ces leves, qui ont 
permis de preciser les caracteres signales par les premiers auteurs et de completer certaines 
donnees, sont dus a H. Hudeley, pour la coupure Sibiti-Est (440, 441), R. Boineau, pour la 
coupure Sibiti-Ouest (142, 144), L. Baud, pour la coupure Franceville-Est (102), M. Donnot, 
pour la coupure Franceville-Ouest (300, 301), J. Casson, pour la coupure Port-Gentil-Est 
(230, 234, 236), J.-P. Devigne, pour la coupure Mayoumba-Est (292, 296). 

Tousles auteurs sont d'accord pour considerer le massif du Chaillu, comme un immense 
batholithe de granite fortement erode sur lequel flottent des septa de roches metamorphiques 
diverses epargnees par la granitisation ; ces septa, de superficie variable, le plus souvent 
reduite, ne representent qu'un tres faible pourcentage de la superficie totale. L'ensemble 
est affecte d'intrusions basiques et ultrabasiques posterieures a la mise en place du granite. 

Nous presenterons successivement les roches metamorphiques en septa, les granites, 
les intrusions basiques. 

Les roches metamorphiques 

Les facies les plus frequents des roches metamorphiques signalees en enclaves au 
sein du granite du Chaillu sont : 

- des quartzites varies a mineraux (oligiste, amphibole, biotite) ; 
- des amphibolites, pyroxenites et amphibolo-pyroxenites ; 
- des micaschistes et gneiss a biotite OU a biotite et amphibole. 
Parmi ces roches, la plupart sont d'origine sedimentaire, mais il est probable que 

certaines amphibolites sont d'origine eruptive. 
L'enclave metamorphique de Mayoko, une des plus vastes - 20 km de longueur et 

5 km de largeur - a ete etudiee en detail par R. Boineau (144) qui suppose, au moins loca
lement, un contact par faille avec le granite encaissant. L'orientation generale des couches 
redressees a la verticale est N 60° E, parallele a l'allongement de !'enclave et concordante 
avec les directions observables au sein du granite dans la zone de contact. 
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Ces roches metamorphiques sont representees par des quartzites a oligiste, des amphi
bolite a grain variable, plu OU moins feldspathiques, parfois a grenat et des gneiss a biotite 
a grain fin qui occupent l zone centrale de !'enclave ans qu on puisse preciser s'ils repre
sentent le cceur d'un pli synclinal ou anticlinal, la succession n'ayant pu etre etablie a ec 
certitude. R. Boineau signale egalement au sein des gneiss et des amphibolites des facies conglo
rneratiqu s a galets aplati de quartz et de granite. Ceux-ci, bien visibles a l'ceil nu SlU' uue 
surfa e d'afileurement ou il apparaissent en relief par suite d'une erosion differentielle, se dis
tinguent beaucoup moins nettement sur une cassure fraiche oil leur limite est floue. L'etude 
microscopique confirme ce dernier caractere en montrant !'interpenetration des mineraux 
des galets et de la pate. 

11 ne s'agit done vraisemblablement pas d'un conglomerat mais d'une variete de gneiss 
ceille, a yeux de quartz et de matiere granitique. Ceux-ci peuvent representer une sorte de 
granitisation differentielle et localisee, en avant du front de granitisation principal. 

Le fait que ce pseudo-conglomerat apparaisse a la fois au sein des gneiss et des amphi
bolites qu'il prend en echarpe et dont il recoupe la limite suivant un angle tres faible mais 
marque, milite, a notre avis, en faveur de cette hypothese qui demande cependant a etre 
verifiee par une etude systematique des « galets )) . 

Le granite du Chaillu 

Tous les auteurs signalent le caractere d'heterogeneite du granite du Chaillu : hetero
geneite de structure et de composition due a !'existence et a la superposition locale de deux 
phases au moins de granitisation, ainsi qu'a des phenomenes d'endomorphisme. 

Tous les facies se ramenent a deux types principaux : 

- Un facies gris correspondant a une premiere phase de granitisation de composition silico
sodique qui a donne naissance a differents types variables avec la composition originelle des roches grani
tisees 

- Granites akeritiques a biotite, lorsqu'il s'agissait de roches d'origine silico-alumineuse. 
- Granidiorites et diorites quartziques a amphibole OU a amphibole et biotite, lorsqu'il s'agis-

sait de roches d'origine calco-magnesienne. Ces facies apparaissent en effet toujours lies a des septa 
d' amphibolite. 

- Un facies rose correspondant a une seconde phase de granitisation a tendance silico-potas
sique et dont les resultantes sont les types suivants : 

- Granite alcalin suborthosique rose, leucocrate, correspondant vraisemblablement a des 
zones silico-alumineuses non atteintes par la premiere phase de granitisation. 

- Gra11Jtes a facies (( migmati tique » OU « porphyroYde » a biotite OU a biotite et amphibole, 
resultant de La metasomatose potassique des types lies au facies gris. Cette m~tasomatose, bien visible 
en lame mince, se manifeste par l'envah.issement de la trame origine par du microcline porphyroblas
tique, l'appa:tition de quartz supplementalre, l ' albitisation des plagioclases residuels et la diminution 
des ferro-magnesiens. 

Dans une note tout recente consacree a l'"tude petro-chimique du granite du Chaillu, 
J.-Y. Scanvic (690) montre que pour passer du faci gris au facies rose, dont il etudie deux 
types caracteristiques il suffit d'un apport relativement faible essentiellement silico-potas
sique, la plupart des transfo1·mations se faisant par des <t echanges internes ». C'est ainsi 
que la potasse de Ja biotite participe a la formation du microcline et que l'albitisation est, 
en fait, une autoalbitisation d s plagioclases residuels grflce a la soude liberee par leur trans
formation en microcline. Les calculs petrochimiques tres complets de J .-Y. Scanvic confirment 
toutes ces variations mineralogiques bien visibles en lames minces. 

A cette seconde phase de granitisation est liee une phase ultime pegma titique qui a 
donne naissance a deux types principaux de pegmatites potassiques : 

- Des pegmatites leucocrates roses a microcline, quartz, biotite et parfois oligiste, qui appa
raissent en " bouffees pegmatitiques " a bards flous au sein du granite. 

- Des pegmatites blanches a microcline perthitique, quartz, tourmaline et muscovite qui 
se presentent en filons lenticulaires generalement concordants dans les formations metarborphiques 
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enclavees. Ce dernier type etant responsable des mineralisations en tantalo-columbite et cassiterite 
signaiees sur }'ensemble du massif du Chaillu. 

A cette phase pegmatitique ultime est egalement lie un granite a grain fin souvent 
oriente, signale par M. Donnot. Ce granite se presente en filons a bords francs dans les autres 
facies et plus specialement dans le facies rose; il est d'ailleurs generalement associe aux 
pegmatites. 

Les intrusions basiques et ultrabasiques 

De telles intrusions ont ete signalees sur !'ensemble du massif; elles comprennent 
des pyroxenites et des peridotites serpentinisees en filons, dykes ou petits massifs d'etendue 
toujours reduite. Elles sont generalement a l'origine de mineralisations en chrome et nickel 
dont nous verrons plus loin !'importance. 

Les mineralisations 

Les mineralisations acides : Au, Nb, Ta, sont, d'une fa~on tres generale, localisees 
dans les septa de roches metamorphiques. L'or se presente soit sous forme de mineralisation 
filonnienne, soit, le plus souvent, sous forme d'impregnation diffuse dans les roches meta
morphiques. 11 a donne naissance a des placers alluvionnaires parfois a haute teneur dont 
!'exploitation peut etre consideree comme terminee. Le tantale, le niobium et l'etain sont 
lies aux pegmatites extrabatholitiques a microcline, quartz, tourmaline et muscovite. La 
prospection alluvionnaire a decele la presence de tantalo-columbite et de cassiterite sur 
!'ensemble du massif, mais sous des teneurs generalement trop faibles pour permettre une 
exploitation. Seule la tantalo-columbite a ete exploitee a Mayoka au cours de ces dernieres 
annees, mais il s'agissait d'un tres petit gisement. 

Les mineralisations en chrome et nickel liees aux roches basiques et ultrabasiques 
n'ont jamais fourni de gisement exploitable. Non que les teneurs en roche saine soient trop 
faibles - elles sont comparables a celles connues dans les grands gisements mondiaux -
mais du fait, soit de l'etendue toujours reduite des massifs basiques, soit des conditions 
defavorables a une concentration superficielle. La dunite de la region de Zanaga qui a ete 
etudiee par H. Hudeley (441) par exemple, se presente sous forme d'une intrusion de 2 a 
3 km 2 dans un septa de roches metamorphiques au sein du batholithe granitique du Chaillu. 
Elle est constituee d'olivine largement serpentinisee contenant des amas microscopiques 
de chromite. Des teneurs de quelques dixiemes pour cent ont ete decelees a !'analyse, mais 
il s'agit toujours de mineralisation regulierement diffuse. Seules une segregation ou une 
concentration par alteration superficielle importante auraient pu donner un gisement ; elles 
n' ont malheureusement pas ete rencontrees. 

Les memes conditions defavorables ont ete observees par R. Boineau (690) sur les 
massifs de pyroxenites serpentinisees de Moukagni et de la Nyanga dans lesquelles des teneurs 
interessantes en Cr et Ni avaient ete decelees a !'analyse chimique. 

LA REGION CENTRALE 

Bassins de la N'Gounie, de l'Ikoye et des affiuents sud de l'Ogooue 

Cette region forestiere en grande partie inhabitee, et de penetration tres difficile, 
etait connue sur sa peripherie par les travaux de differents geologues et, notamment de 
B. Choubert (218). Les recherches de J. Casson, effectuees depuis 1949, ont apporte beaucoup 
d'elements nouveaux qui permettent aujourd'hui, bien que la reconnaissance n'en soit pas 
terminee, de se faire une idee deja precise de la region. 

Alors que dans le massif du Chaillu, les formations metamorphiques epargnees par 
la granitisation n'apparaissent que sous forme de septa isoles et souvent reduits, elles prennent 
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vers l'Ouest, dans le bassin de l' Ikoye, une importance beaucoup plus grande, dominant 
largement en extension_, sm· le granite qui n'apparait plus que sous forme d'apophyses en 
gisemcnts st ratiformes. Le front de granitisation s'abaisse en efiet regulierement vers l 'Ouest 
et le Nord et ne se manifeste plus, a pa1t ir d'Eteke, que sou cette forme ~ed uite . Ces fo rma 
tions metamo1·phiques ont ete definies et groupees pai· J. Cosson dans le Sgsleme de l'Ogoou 
(230). Pour cet auteur, ce t erme a un sens restrictii par rapport a ceJui employe aut refois 
par B. Choubert qui, outre les formations definies par J. Cosson, y comprenait egalement 
les series appartenant au Systeme Intermediaire, representant le P recambrien moyen (1) . 

J. Cosson subdivise les formations metamorphiques du Systeme de l'Ogooue en deux 
groupes principaux, dont il donne une description detaillee dans une note recente (236) : 

- les formations cristallophylliennes a f acies normaux; 
- les formations cristallophylliennes a facies metasomatiques. 

Parmi les premieres, qui proviennent d'une simple recristallisation de la roche origi
nelle, sans regroupement notable d'elements ni modification apparente de la composition 
due a des apports et departs d'elements, il distingue : 

- des phyllades et quartzo-hpyllades a chlorite et sericite qui derivent de sediments pelitiques. 
Ce sont des roches a grain tres fin d'aspect lustre ou le feldspath, rare et en tres petits cristaux, est un 
plagioclase a 10-12 % d'An; 

- des quartzites francs, provenant de gres purement siliceux et presentant souvent une texture 
rubanee planaire due a la variation de taille des grains de quartz et a leur arrangement en lits a plages 
isometriques ; 

- des quartzites a amphibole et epidote, qui derivent de gres a ciment dolornitique OU de dolomies 
siliceuses ou silicifiees ; 

- des micaschisles a deux micas et grenat, parfois a staurotide, qui presentent tous les termes 
de passage des micaschist es tres peu quartzeux aux quartzit es micaces . Le plagioclase generalement 
rare et de peti te tam e est a 10-12 % d' An. Cert ains t ermes de quartzites micaces peuvent, par accrois
sement de la prop ortion de feldspath, etre consideres comme des gneiss quartzeux a deux micas ; 

- des quartzites et gneiss plagioclasiques a biotite seule qui donnent des roches massives a grain 
fin et texture planaire peu nette. Le plagioclase est variable, avec un pourcentage d' An. inferieur a 30. 
La muscovite et le microcline sont toujours absents ; le grenat et l'appatite sont constants ; 

- des gneiss a microcline et biotite a structure granoblastique typique, parfois a sillimanite et 
cordierite ; 

- des amphibolites el pyroxenitt.S a t exture Variable, fl brense, litee OU massive et tex ture egale
ment variable, nema toblastique ll granoblastique, suivant la presentation de l'amp hibole qui peut ~tre 
de l'actinot e et de la tremolite en aiguilles ou de la hornblende verte en grands crlstaux souvent poeci
litiques et dlablastiques. Le pyroxene, associe ou non a l'amphib ole, est generalement une pigeo11ite 
et p lus rarcment du diopsidc. Si la majorite de ces roches deriv e de sMimenls argileux calco-magnesiens, 
ii n'est pas exclu que certains faci~ soient des orthogneiss de roches basiques. 

Parmi les formations cristallophylliennes ¢ facies metasomatiques, qui sont caracterises 
par une segregation notable de certains elements et des textures particulieres, reillees ou 
rubanees, J. Cosson distingue : 

- des gneiss massifs a biotite el petits yeux p lagioclasiques formes d 'un oligoclase a 26-30 % An 
qui peuven t t enctre vers un Iacies rubane par regroupement des yeux en bandes parafleies a la f liation. 
Ces dcux faci~s peuvcnt contenir des yeux quartzo-feldspathiques de grande taille (1 a 2 cm) composee 
d'une association engrenee ou myrmeltitique de quar tz et de plagioclase acide (10-12 % An); 

- des gneiss rubanes a grain fin de facies embrechite lit par lit classique. Les bandes quartzo
feldspathiques leucocrates sont composees de quartz et feldspaths engrenes (microcline et oligoclase 
a 26 % An); 

- des facies basiques amphiboliques et pyrox~niques qui semblent avolr resiste ll la metasoma
tose et ne different pas sensiblement des facies normaux~ J. Cosson signale cependant certaines zones 
a facib de syadisite et d'epibolite OU apparait la biotite, temoin d'un apport potassique. 

La repartition de ces diff erents facies se pre sente comme suit : 

(1) Cf. p. 87. 
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- Faci~s normaux: Outre Ia Serie de la Mitendi decrite plus haut (1) ou ils sont bien 
representes, les facies phyllades et quartzophyllades constituent sur l'Oumba inferieure 
(affluent gauche de l'Ikoy) un ensemble homogene caracterise par son origine silico-alumi
neuse et son metamorphisme leg er de l' epizone. 

Dans la region de Pounga, J. Cosson individualise egalement un groupe assez homogene 
de gneiss a microcline, biotite et parfois amphibole, d'origine argileuse ayant subi un meta
morphisme de la mesozone profonde. 

Enfin, dans le secteur d' Et eke, apparait un groupe essentiellement compose d'amphi
bolites quart ziques a hornblend e verte ct biotite contenant quelques niveaux tres subordonnes 
de gneiss a deux micas. Ce groupe d'Eteke est done caracterise par sa composition calco
magnesienne - sans qu'il soit possible avec les donnees actuelles de preciser son origine 
orth ou pa1·a - et son degre de metamorphisme de la zone a deux micas. 

En dehors des zones d'afil eurements de ces trois groupes et de celles des facies metaso
matiques, les facies normaux se presentent, sur !'ensemble de la region etudiee, etroitement 
inbriques les uns aux autres, sans qu'iJ soit pos ible d'y determiner des groupes lithologiques 
nettement caracterises. Ce fait implique des variations rap ides de sedimentation. 

- Facies melasomatiques: Les facies metasomatiques se groupent en un ensemble 
bien circonst rit limite a l'Ouest, aux abords de la riviere Oumba, par une faille probable 
de direct ion submeridienne qui les met en cont act avec le groupe des quartzophyllades; 
vers l'Est leur limit e est concordante avec la direction de foliation des facies normaux. Ils 
constituent done une zone de migmatit es regionnles dont le front concordant atteint la zone 
a deux micas des facies normaux. 

Les diff erents facies metasomatiques sont etroitement imbriques les uns dans les 
autres, le gneiss a petits yeux d'oligoclase etant le plus frequent et constituant la trame dont 
derivent les facies reilles en grands et rubanes. Par ses observations de terrain et de lames 
minces, J. Gosson est conduit a penser que la metasomatose s'est exprimee par trois pheno
menes distincts : 

- Une plagitisation, individualisant un oligoclase a 28 % An par seul regroupement 
sur place du materiel feldspathique originel et aboutissant aux gneiss reilles en petit. 

- Une albitisation, individualisant un plagioclase sodique a 10 % An et aboutissant 
aux gneiss reilles en grand. 

- Une microclinisation, donnant naissance aux gneiss rubanes. 
La plagitisation qui n'a necessite aucun apport precede les deux autres phenomenes 

qui, pour leu:r part, resultent d'apports silico-sodique et silico-potassique. Bien qu'etroit ement 
lies, ces deux phenomenes ne se superposent pas et semblent bien ~tre l'aboutissement de 
deux processus distincts, mais apparemment concomitants. 

Tectonique, Intrusions, Mineralisations du Systeme de l'Ogooue 

Les observations faites jusqu'a ce jour, insuffisantes pour donner une idee tres precise 
de la t ectonique du Systeme de l'Ogooue, permettent cependant d'indiquer l'existence de 
plissements a for ts pendages de direction generale N- avec quelques virgations locales don1 
la plus importante, d'une amplitude de 15 km environ et de direction SW-NE, a et e observee 
entre Eteke et le premier degre de latitude Sud. 

Parmi les roches intrusives dans le Systeme de l'Ogooue, J. Cosson distingue : 

- Un granite Mterogene, en gisement · concordants qui constitue le vaste massif du 
Chaillu decrit plus haut et qui n'apparait plus ici que sous forme de feuillets harmoniques 
au sein des formations metamorphiques du Systeme de l'Ogooue, avec predominance marquee 
du facies alcalin suborthosique, sur le facies akeritique. 

(1) Cf. p. 89. 
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- Des granites homogenes, en gisements filoniens discordants, localises aux aires 
d'affieurement des facies normaux a deux micas et des facies metasomatiques ; ils se ramenent 
a deux types d'aspect tres voisin, mais de structure et de composition differentes : 

Le premier type a texture grossierement equante, parlois localement planaire, presente en 
gen~ral_ une strncture en mortier Jeger, avec la plupart des minerau. gauchis et fissures et des recris
t~lh~at10ns pa.rlielles. C'est un granite a microcl'ine et p lagioclase sodique (An 10) et a deux micas, avec 
b1ot1te subordonnee ; sa composition chim iqu e permet de le classer dans Jes granites alcalins orthosiques 
d tendance albilique de A. Lacroix. 

Le second type presente une texture franchement equante et finement equigranulaire et une 
structure grenue avec tendance a l'automorphie du plagioclase. Celui-ci, une andesine a 33 % An, est 
associe a du quartz, de la biotite et de la muscovite. Sa composition chimique le classe dans Jes ande
sinites quartziques. II n'a ete observe que tres localement et parait subordonne au premier type. 

- Des pegmatiles qui peuvent etre classees suivant leurs proportions relatives en 
biotite et en muscovite. J. Cosson distingue ainsi des pegmatites : a muscovite seule ou 
presque seule, a muscovite et biotite subordonnee, a deux micas, a biotite et muscovite 
subordonnee. Le facies a biotite seule ou presque seule n'a jamais ete observe. 

Les deux premiers types, a muscovite seule ou dominante sont orthosi-plagioclasiques ou pla
gioclasiques. Elles se presentent soit en rubans etrolts de qttelques centimetres d' epaisseur, concordants 
avec la folia tion l orsqu' ils se t rouvent dans !es rnicascbistes on gneiss a deux micas, discordants au sein 
des formations metasoma tiques, soit en fl lons ou amas dont Jes plus grandes dimensions observees sont 
de l'ordre d'Wle v ingta ine de mHres. 

Les pegmatites a deux micas ont des caracteres tres voisins des precedentes, a !'exception toute
fois du type de gisement en rubans qui n'a pas ete releve. 

Enfin, les pegmatites a biotite dominante sont plagioclasiques et n'ont ete observees, en petits 
amas harmoniques, que dans les gneiss ceilles ou rubanes. 

elon J. Cosson, cette classification, basee sur Jes micas, ne fait pas apparaitre de 
repartition zoneographlque nette a l'echelle regionale. ll semble cependant que les types a 
muscovit e dominante soient plus frequents dans les fa cies metamorphiques normaux, tandis 
que les types a biot ite dominante Se localisent aux facies metasomatiques. 

Mais le fait le plus important, mis en evidence par la cartographie, est la relation 
spatiale manifeste qui existe entre les granites homogenes et pegmatites et l'aire d'extension 
des facies metasomatiques, t andis qu'il ne semble exister aucune liaison avec le contour du 
granite heterogene type Chaillu. Il semhle done logique, avec les donnees actuelles, de ratta
cher ce champ filonien granitique et pegmatitique a la phase metasomatique du cycle de 
metamorphisme regional. 

Les mineralisations essentielles du Systeme de l'Ogooue sont des mineralisations acides : 
or, tantalo-columbite et cassiterite. 

Dans la region d'Eteke, l'or a fait l'objet d'une importante exploitation de gisements 
alluvionnaires - environ 12 tonnes depuis 1937 - et d'un debut de travaux de recherches 
de gisement primaire. 

Les observations re1evees par J. Cosson (236) montrent que la mineralisation aurifere 
est en relation avec le granit e heterogene du Chaillu et qu'elle est localisee suivant une zone 
large de quelques kilometres, parallele au front de granitisation. Quant a l'origine de cette 
mineralisation alluvionnaire, cet auteur estime, a la suite des premieres etudes de gisement 
primaire, qu' il s'agit pour une t res grande part de gites d'impregnation dans des roches 
metamorphiques favorables (micaschistes quartzeux a muscovite d'Owala) et preconise 
d'orienter Jes recherches en ce sens. 

La prospection alluvionnaire effectuee au cours des deux dernieres annees, en meme 
temps que la reconnaissance geologique, a mis en evidence de tres nombreux indices de tantalo
columbite et de cassiterite ; ces indices se localisent tres nettement, avec une repartition 
assez uniforme, a l'aire d'affieurement du champ filonien granitique et pegmatitique decrit 
plus haut. L'origine pegmatitique d'une partie au moins de cette mineralisation a ete confirmee 
par les resultats de traitement de 24 echantillons de pegmatite dont la moitie ont montre 
des traces de tantalo-columbite et de cassiterite. 
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Dans la region situee immediatement a l'Ouest de celle qui vient d'etre decrite, et a 
la suite d'etudes de detail dont les resultats ont ete presentes en 1954, B. Choubert (218) 
propose d'abandonner les termes autrefois definis par lui de << Systeme de l'Ogooue » et de 
« Serie de Founa >> pour une echelle stratigraphique beaucoup plus detaillee. 

Cette echelle comporte six series separees par des discordances, dont deux discor
dances majeures, et affectees d' intrusions acides et basiques de trois ages differents. 

On voit immediatement les difficultes de raccord avec la succession stratigraphique 
proposee par J. Cosson, a la suite, ii est vrai, de levers geologiques de reconnaissance. Toutes 
les series de B. Choubert correspondent a un systeme unique au sein duquel n'apparait aucune 
discordance, mais ou l'on retrouve cependant les memes facies lithologiques. 

Ceci constitue un exemple particulierement expressif de ces «discordances d'inter
pretation >> dont il a ete fait mention au debut de ce chapitre. De tels problemes de corre
lation pourront etre resolus lorsque, la reconnaissance generale du territoire etant plus avan
cee, il sera possible d'effectuer des etudes de detail judicieusement localisees. 

LA REGION NORD 

Bassins de l'Ivindo, de !'Okano et de l'Abanga. Monts Cristal 

Recouverte en discordance par le Systeme de la Noya et le Cretace a l'Ouest, par les 
series de Sembe-Ouesso et de Franceville a l'Est et au Sud-Est, limitee au Nord et au Nord
Ouest par les frontieres du Cameroun et de la Guinee Espagnole, cette vaste region de socle 
ancien est reliee au Sud-Ouest au Precambrien inferieur du Gabon central. 

Parcourue par B. Choubert en 1937 (213), elle a ete etudiee plus en detail a la meme 
epoque, dans sa partie occidentale par V. Babet (83), puis, en 1943 par R. Van Aubel (737), 
dans sa partie orientale par N. Chochine de 1947 a 1950 (200, 201). Plus recemment, de 1951 
a 1955, J.-J. Hausknecht et M. Aubague ont repris I'etude de la region occidentale, a l'Ouest 
du meridien 180 E (41 a 46, 424 a 427). A la suite des observations recueillies durant cette 
periode, ils proposent, pour le Precambrien inferieur, l'echelle stratigraphique suivante : 

{ 

Serie de !'Okano, 
SYSTEME DE L'OGOOUE 

Serie de N'Djole. 

Discordance majeure probable 

COMPLEXE DE BASE « granito-gneissique '" 

Le terme de « Systeme de l'Ogooue n est done employe dans un sens plus restrictif que 
celui defini par J. Cosson qui estime, pour !'instant, que la discordance au sein du Precam
brien inferieur n'est pas prouvee et qui regroupe, comme nous l'avons vu, !'ensemble des 
formations metamorphiques et cristallines. 

De ces ensembles, J.-J. Hausknecht et M. Aubague donnent les descriptions suivantes : 

SYSTEME DE L'OGOOUE 

Ces auteurs y distinguent provisoirement deux unites separees par une lacune d'obser
vation et dont ils ne peuvent en consequence definir les relations : 

- La Strie de l'O/cano, localisee aux alent ours du m6le d' Ebelc ; elle afileure sur plus de 60 km 
le long de l'Ogooue et de l'Okano en amon t de leurs connnen ts et comprend des facies d'origine 
difTerente et de metamorphisme variable de l 'epizone et de la mesozone : schistes sericiteux avec pas~ees 
graphiteuses et banes de quartzites francs cristallins, quartziles et micaschistes quartzeux a deux micas 
OU biotite seule et souvent a grenat, parfois a Staur otide et disthene. 
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Cette serie derive done par metamorphisme general, d'un ensemble sedimentaire argilo-greseux. 

- _La Serie de N'Djole, definie par B. Choubert aux environs de N'Djole et qui se poursuit au 
Nord de l'Equateur ; elle est constituee de roches d'origine argilo-greseuse tres comparables aux termes 
les moins metamorphiques de la Serie de l'Okano, schistes chloriteux et sericiteux, schistes graphiteux, 
quartzites cristallins. 

Malgre la lacune d'observation, en fait assez reduite, qui separe la Serie de l'Okano de la Serie 
de N'Djole, nous pensons qu'il s'agit la d'une seule et meme unite stratigraphique. 

Pour M. Aubague et J.-J. Hausknecht, la discordance de leur Systeme de l'Ogooue 
sur le Complexe de base est probable quoique incertaine, car le contact n'a jamais ete observe. 
A l'appui de cette hypothese, ils invoquent les raisons suivantes 

- difference des facies metamorphiques ; 
- discordance angulaire frequente pres des contacts ; 
- absence de phenomenes migmatitiques et schizolitiques dans le Systeme de l'Ogooue, en 

particulier pres des contacts avec le Complexe de base et autour de mole d'Ebele ; 
- retromorphose generalisee du Complexe de base dans les memes regions. 

Or, a la limite Sud de cette region, J. Cosson n'observe plus qu'un seul systeme com
prenant en parfaite concordance, des facies metamorphiques tres differents allant des quartzo
phyllades de l'epizone a des gneiss a microcline et biotite et parfois sillimanite et cordierite 
de la catazone et un front concordant de migmatites regionales qui atteint la zone a deux 
micas des facies normaux. 

Reste !'argument de retromorphose generalisee du complexe de base dans Jes zones 
de contacts qui parait assez probant, mais qui perd toutefois de son importance lorsque l'on 
sait que des exemples de retromorphose ont ete signales par differents auteurs sur !'ensemble 
du bassin de l'Ogooue. 

En fait, aucun argument decisif n'a pu etre avance jusqu'ici en faveur ou contre !'exis
tence d'une discordance. Et cet etat de chose s'explique facilement lorsqu'on connait le 
nombre assez reduit d'itineraires qui ont ete parcourus et les difficultes d'observation propres 
a ces regions. 

LE COMPLEXE DE BASE 

Lorsque la presente carte a ete dessinee et la Iegende generale etablie pour l' ensemble 
du bassin de l'Ogooue, M. Aubague et J.-J. Hausknecht interpretaient a la suite de R. Van 
Aubel, le Complexe de base comme un ensemble metamorphique varie, compose de roches 
d'origine para ou ortho, envahi partiellement par un granite metasomatique a microcline 
et consideraient les facies dioritiques comme une manifestation eruptive ultime. Tous les 
facies a pyroxenes etaient regroupes dans un ensemble defini sous le terme de cc-Complexe 
gneissique a pyroxene ii considere comme la resultante d'un metamorphisme profond du 
type charnockitique. 

A la suite d'observations complementaires recueillies surtout sur la coupure Libreville
Est au 1 /500.000, ils ont ete amenes a changer notablement leur interpretation qu'ils ont 
presentee dans une note toute recente (45). Cette interpretation explique clairement !'imbri
cation complexe des differents facies de cette region et nous avons estime devoir la presenter 
ici, malgre ses divergences avec l'echelle stratigraphique generale adoptee. 

Au sein de leur « Complexe de base n, ces auteurs distinguent deux grandes categories 
de roches : les roches cristallophylliennes et les roches cristallines. 

Parmi les roches cristallophylliennes (ce terme etant employe dans le sens tres large 
de roches ayant subi des recristallisations et transformations sous l'action du metamorphisme 
regional) ils distinguent : 

des paraectinites qu'ils subdivisent en cc facies banal ii et cc facies a pyroxenes » ; 
des orthoectinites ; 
des ectinites metasomatiques 
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Les paraectinites banales comportent des leptynites plagioclasiques ou potassiques, des gneiss 
leucocrates a biotite, a hornblende verte ou, plus rarement, a deux micas, des amphibolites et des 
quartzites ferrugineux. 

Les paraectinites a pyroxene, representent un groupe mineralogique original caractcrise par la 
presence de pyroxene : en general de la pigeonite, plus rarement de l'hypersthene dans !es termes leuco
crates potassiques, du diopside dans les termes mesocrates. Le plagioclase varie de An 10 dans les termes 
leucocrates a An 40 dans les termes meso-melanocrates. 

Toutes ces paraectinites, banales ou ·a. pyroxene, se presentent tres generalement en septa plus 
ou moins epargnes par la metasomatose, au sein des ectinites metasomatiques et des roches cristallines. 
En fait, sauf les amphibolites, les quartzites ferrugineux et les pyroxeno-amphibolites qui semblent avoir 
mieux resiste a la metasomatose, la plupart de ces roches ont subi un debut de transformation qui n'est 
pas suffisant cependant pour les classer dans les ectinites metasomatiques. 

Par suite des difflcultes d'observation dues a la rarete des affieurements et au recouvrement super
ficiel, Jes relations entre Jes deux facies banal et a pyroxene n'ont pu etre etablies de fac;on certaine. Pour
tant plusieurs observations permettent de les supposer interstratifies les uns dans les autres, soit bane 
a bane, soit en lentilles parfois assez importantes comme c'est le cas du facies a pyroxene dans la region 
de Mitzie et surtout d'Oyem et du Sud Cameroun. 

Les structures en tous points semblables, !'association spatiale intime et les nombreux termes 
de passage d'une serie a l'autre conduisent M. Aubague et J.-J. Hausknecht a considerer que l'origine 
de ces deux facies est identique et parametamorphique. Les auteurs s'expliquent mal la presence de 
pyroxene dans certains niveaux dont la composition chimique est sou vent tres voisine de celle des niveaux 
a amphibole du facies banal qui ont, en outre, ete places dans les memes conditions thermodynamiques. 
Ces deux facteurs - composition chimique et conditions de metamorphisme sont done insuffisants pour 
expliquer !'existence du facies a pyroxene, ce qui conduit ces auteurs a emettre l'hypothese que certains 
elements en traces et non doses dans les analyses chimiques habituelles : cathions lourds, elements radio
actifs, oligo-elements, auraient pu jouer le role de catalyseurs et favoriser la formation d'un facies donne. 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, il est done extremement difficile d'etablir une strati
graphie valable de ces anciennes serie sedimentaires. ll est seulement possible d'indiquer une repartition 
geographique des zones ou dominent certains facies types. Parmi les paraectinites banales, citons Jes 
gneiss et leptynites de la region de Mpiala, pres du confluent Abanga-Mbomo, de la region de la riviere 
Mighen et de la riviere Mounie, a l'Est de Mitzie ; les amphibolites de la riviere Maunie et de Ngama ; 
les quartzites ferrugineux de la riviere Mounie, de Ngama, de la riviere Mianga, les Monts Mikongo. Parmi 
les paraectinites a pyroxenes, signalons une zone d'affieurement assez importante autour de Mitzie, deux 
panneaux au NW et au SW d'Oyem, une autre zone sur la route Koumameyang-Makokou a 50 km a 
l'Est de la premiere localite. 

Les orthoectinites sont essentiellement representees par des amphibolites d'origine doleritiques, 
oil l'on peut encore parfois distinguer un reste de structure ophitique. Elles sont le temoignage d'eflu
sions basiques contemporaines de la sedimentation des paraectinites au sein desquelles on les observe. 

Les ectinites metasomatiques resultent de transformations qui se manifestent par !'apparition, 
au sein de la trame de differents facies d'ectinites, de cristaux de neoformation de quartz, plagioclase et 
microcline. 

Ces transformations entratnent un changement de la texture qui devient plus floue, parfois 
reillee, avec apparition de figures migmatitiques. En lame mince, les cristaux de neoformation apparaissent 
en bourgeons au sein de la trame qu'ils repoussent sur leur bord. Le neofeldspath est soit un plagioclase, 
soit un microcline, soit Jes deux suivant la nature du fond gneissique dont la composition mineralogique 
est conservee. 

Les ectinites metasomatiques groupent toutes les roches encore proches des ectinites vraies par 
la texture nettement planaire, la structure et la composition, avec predominance tres nette du fond gra
noblastique inchange. D'apres M. Aubague et J.-J. Hausknecht le rearrangement cristallin qui les carac
terise doit etre considere comme le premier stade d'un processus evolutif qui mene progressivement 
des ectinites aux roches cristallines. 

Ce type de roches de transition occupe des surfaces importantes, telles que la zone a pyroxene 
au Nord-Ouest d'Oyem et celle qui dessine un arc de cercle autour de Mitzie. A l'Ouest de l'Abanga, Jes 
ectinites metasomatiques de facies banal se developpent tres largement et deviennent predominantes, 
en particulier l€s types plagioclasiques. 

LES ROCHES CRISTALLINES 

Elles resultent du m~me processus evolutif que celui qui a donne naissance aux ectinites 
metasomatiques et dont elles representent le stade ultime. 

Alors que dans ces dernieres, la trame gneissique dominait encore largement sur les 
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mineraux de neoformation, elle n'apparait plus qu'en residus dans les roches cristallines et 
finit meme par disparaitre totalement dans les termes les plus evolues. 

La texture de ces roches est heterogene, parfois orientee avec des figures migmatitiques 
variees, parfois franchement grenue avec un aspect massif et un grain toujours plus gros 
que celui des gneiss. 

Selon la nature du feldspath de neoformation cette evolution aboutit a deux termes 
nettement diff erents de composition : 

- des quartzodiorites nees du developpement de plagioclases dans la trame gneissique ; 

- des granites caracterises par l'envahissement de microcline dans la trame gneis-
sique ou quartzodioritique. 

Les quartzodiorites prennent naissance aussi bien a partir des ectinites a facies banal que des 
ectinites a facies a pyroxenes. Le plagioclase de neoformation est generalement poecilitique et sa com
position varie de l'oligoclase (An 10-30) dans les termes leucocrates, a l'andesine (An 30-40) dans les 
termes mesocrates. Les mineraux caracteristiques sont variables suivant l'origine : 

- biotite, hornblence et muscovite pour les facies banals ; 
- pyroxene, hornblende verte et biotite pour les facies a pyroxenes. 
Les quartzodiorites a pyroxenes conservent d'ailleurs le meme aspect particulier que les gneiss 

a pyroxenes (facies malgachitique). 
La comparaison des analyses chimiques des difierents termes de passage des ectinites aux 

quartzodiorites montre des variations negligeables de composition, sauf toutefois en ce qui concerne 
la silice, sans que celle-ci joue d'ailleurs un role determinant dans le processus. 11 s'agit done d'une simple 
recristallisation in situ, avec remobilisation a petite echelle de certains ions et regroupement marque 
du materiel feldspathique. 

Ces quartzodiorites affieurent largement dans la region Sud de Mitzie jusqu'a Booue oil l'on 
rencontre les types structuraux les plus evolues et dans la region de Bitam. Dans la region situee a 
l' Ou est de l' Abanga, ell es apparaissent en massifs plus reduits concordants au sein des ectinites 
metasomatiques. Dans la region NE de Mitzie et d'Oyem, elles sont en grande partie reprises par la 
granitisation posterieure. 

Les granites sont produits par le developpement plus ou moins accentue de microcline potassique 
et de quartz au sein de toutes les roches precedemment etudiees. Le caractere envahissant du micro
cline apparait nettement en lame mince : on le vo'it corroder et remplacer le plagioclase de fayon d'ailleurs 
generalement incomplete - d'ou son aspect poecilitique - avec apparition frequente de bourgeons 
de myrmekite grossiere dans la zone reactionnelle. Le quartz se presente en nids sutures, en chenaux et 
dans les myrmekites. 

Ces roches prennent un aspect franchement granitique, avec une texture gen6ralement massive 
a grain moyen ou gros, parfois porphyroi'.de, mais encore frequemment heterogene, orientee et migma
titique a l'echelle de l'affieurement. Les mineraux caracteristiques, vru-lables avec la roche origine, sont 
en general peu abondants et representes par de la biotite verte, parfois de la hornblende, tres rarement 
du pyroxene ; l'epidote, le sphene et la muscovite de neoformation a partir de la biotite sont egalement 
representes dans certains termes. La composition de ces roches granitiques varie du granite monzoni
tique a la granodiorite suivant la composition de la trame origine et !'importance de la manifestation 
potassique. 

La comparaison des analyses chimiques efiectuees par les auteurs sur la base de la cellule de 
Barth (a 160 atomes d'oxygene) met en evidence pour ces granites une augmentation de la silice et du 
potassium et une diminution correlative du magnesium, du fer et, dans une moindre mesure, du calcium. 

La granitisation regionale est done la resultante d'un ensemble de reactions physico
chimiques necessitant un apport, M. Aubague et J.-J. Hausknecht pensent qu'il provient 
de la « degranitisation n par expulsion des elements granitophiles des zones profondes au 
profit des zones superieures. 

C'est la qu'apparait la difference essentielle entre les deux types de roches cristallines : 
alors que les quartzodiorites sont les resultantes de rearrangement in situ, les granites n'ont 
pu se former que grace a un apport a echelle regionale. 

Cet apport s'est d'ailleurs localement et partiellement individualise sous forme de 
pegmatites diverses : en amas diffus souvent hololeucocrates (quartz-microcline), parfois a 
biotite et monazite, au sein du granite ; en filons dans certains lambeaux d'ectinites. Outre 
les pegmatites hololeucocrates, on observe egalement des facies a biotite, muscovite et tour-
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maline, sur la riviere Mounie par exemple oil elles sont a l'origine d'une tres faible minerali
sation en columbo-tantalite. 

Le fait que cette granitisation atteigne tous les types de roches y compris les quartzo
diorites, montre son caractere tardif et independant dans l'echelonnement des differents 
phenomenes de metamorphisme regional. 

En resume, le Complexe de base represente une sedimentation geosynclinale a domi
nante argilo-greseuse. La monotonie de cette sedimentation te.moigne d'une subsidence douce 
et progressive. Les niveaux a pyroxenes lenticulaires interstratifies dans la masse representent 
cependant des variations locales et temporaires des conditions de sedimentation. 

Posterieurement au metamorphisme general de !'ensemble des sediments, se produisent 
les manifestations metasomatiques qui donnent naissance aux roches cristallines. La forma
tion des quartzodiorites affecte une forte proportion des ectinites et precede la granitisation 
potassique qui atteint tons les types de roches et montre ainsi qu'elle est independante, dans 
l'espace de la metasomatose quartzo-dioritique. Cependant on doit considerer to?s ces phen.o
menes comme les manifestations d'un meme cycle tectonique et metamorph1que dont ils 
representent des phases successives. 

Vers l'Est, dans le bassin de l'Ivindo plus specialement etudie par N. Chochine, les 
memes formations se poursuivent jusqu'a la zone d'affieurement de la Serie de Sembe-Ouesso 
par laquelle elles sont recouvertes en discordance. Parmi les roches crist~ll~nes, ,les. gr~nites 
a microcline sont surtout representes a l'Ouest, tandis que les quartzod10ntes a b10hte o? 
amphibole dominent vers l'Est. Les ectinites qui apparaissent en septa ~pa~gnes par la gran~
tisation sont representees par des chloritoschistes, des schistes amph1bohques, des amph1-
bolites feldspathiques et des quartzites ferrugineux. Les ectinites a pyroxenes ne semblent 
se prolonger que tres peu a l'Est du 12e meridien Est. 

Tecionique - Intrusions - Mineralisations 

Du fait des difficultes d'observation, le style tectonique ne peut etre defini avec preci
sion. Les pendages de la schistosite sont toujours tres forts, subverticaux et les directions 
tres changeantes meme a l'echelle de l'affieurement. Cependant, a l'echelle regionale, deux 
directions principales semblent se degager : elles sont d'ailleurs orthogonales, N-W et N-E. I1 
s'agit vraisemblablement d'une structure en plis isoclinaux redresses, serres et sinueux. 

Outre les roches intrusives un peu particulieres que constituent les roches crista~lines 
decrites plus haut, M. Aubague et J.-J. Hausknecht signalent !'existence de roches bas1ques 
essentiellement representees par des dolerites et des gabbros doleritiques. 

Certaines sont anterieures au metamorphisme regional par lequel elles ont ete atteinte~, 
d'autres sont plus recentes, non transformees, mais ne peuvent etre datees que par analo~1e 
avec celles que l'on observe au Sud et a l'Est dans les series sedimentaires du Precambnen 
moyen. 

Parmi les mineralisations reconnues jusqu'a ce jour dans cette region, l'or et le fer 
presentent un interet economique. 

De 1941 a 1944, l'or a fait l'objet de petites exploitations alluvionnai_res liees soit 
aux types de pegrnatites que l'on trouve dans les septa de roches metamorph1ques au sein 
du granite, soit aux quartzites micaces de la Serie de l'Okano. 

D'importants gisements de fer ont ete signales depuis la fin du x1xe siecle dans les 
regions de Makokou et Mekambo. Sommairement etudies jusqu'a ces dernieres annees, ils 
sont l'objet depuis 3 ans, d'etudes systematiques qui se poursuivent actuellement (43-44). 

Il s'agit de quartzites ferrugineux composes de lits alternes generalement assez fins -
de l'ordre du millimetre - d'oxydes de fer (oligiste et magnetite) et de quartz. Ils sont du 
meme type que les principaux gisements de fer precambriens connus dans le monde. 

Ces quartzites ferrugineux, associes a des schistes a chlorite et parfois a biotite OU a 
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amphibole que l'on trouve generalement en bordure et parfois en intercalations, se presentent 
en septa plus ou moins vastes au sein du granite. 

Un enrichissement secondaire a donne naissance a un minerai a haute teneur, supe
rieure a 60 % de Fe et les travaux effectues jusqu'ici laissent presager de tres importants 
tonnages. 

Ces quartzites ferrugineux representent d'anciens depots chimiques alternes de colloi:des 
siliceux et ferrugineux dans un bassin de sedimentation calme et ferme, soumis ensuite au 
metamorphisme regional. Mais il est probable que les niveaux de schistes chloriteux et amphi
boliques interstratifies ou encaissants ont egalement participe a la formation de minerai 
du fer par la liberation, au cours de la granitisation, du fer contenu dans la chlorite et l'am
phibole comme le montrent les observations en lames minces. 

Les autres mineralisations signalees dans cette region ne presentent pas d'interet 
economique : rares indices de columbo-tantalite en relation avec les pegmatites, indices de 
chrome et nickel lies aux petits massifs de roches basiques serpentinisees, indices de manga
nese dont le plus important a ete recemment etudie par L. Baud au Nord de N'Djole (105). 

LE PRECAMBRIEN INFERIEUR DU BASSIN DE LA SANGHA 

La Sangha, affiuent du Congo forme par la reunion de la Kadei: et de la Mambere, 
possede un bassin tres allonge suivant la direction Nord-Sud qui s'etend du 6° 30 de latitude 
Nord au 1 er degre de latitude Sud, soit plus de 800 km. 

Toute la partie inferieure du bassin, depuis le Congo jusqu'a Ouesso, est occupee 
par les formations alluvionnaires recentes de la cuvette congolaise ; le Precambrien affieure 
ensuite depuis Ouesso jusqu'au massif de Yade ou la Kadei: et la Mambere prennent leur source. 

La region qui nous interesse - celle ou affieurent les formations precambriennes -
est limitee a l'Ouest par la frontiere du Cameroun, a l'Est par la limite occidentale des gres 
de Carnot. Elle fut etudiee et decrite en 1935 par G. Borgniez (151) et V. Babet (75, 82). 
Depuis 1947, les etudes ont ete reprises en vue d'une publication de coupures geologiques 
au 1/500.000, par G. et J. Gerard (384, 385, 387) pour la region Nord, sur la coupure Berberati
Ouest, et par J.-P. Wolff (760 a 763) pour la region Sud, sur la coupure Nola. 

A la suite des etudes effectuees par lui, V. Babet regroupait toutes les formations 
precambriennes dans un complexe de soubassement plisse au sein duquel il distinguait : 

- Un complexe granilo-gneissique, compose de gneiss para et ortho, d'amphibolites et de pyroxe
nites, de gneiss d'injection et de roches eruptives allant du granite au gabbro. 

- Une serie schisto-quarlzilique qu'il subdivisait en deux zones : la zone micacee de Sosso, com
posee de schistes sericiteux, chloriteux, graphiteux et de quartzites micaces, et la zone des quartziles dt! 
Bangui et de M' Bai'ki, peu ou pas metamorp hiques, composee essentiellement de quartzites non micaces. 

Cette classification etait basee principalement sur des caracteres lithologiques et se 
rapportait, en fait, a des zones d'intensite plus ou moins grande de metamorphisme. 

V. Babet considerait done cette region comme constituee de formations precambriennes 
plissees, a metamorphisme decroissant d'Ouest en Est, de la frontiere du Cameroun aux 
regions de M'Bai:ki et de Bangui. 

LA REGION NORD 
(Coupure Berberati-Ouest) 

En 1952, apres avoir recoupe et complete les observations de V. Babet, G. et J. Gerard 
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proposent pour la region Nord, sur la coupure Berberati-Ouest, l'echelle stratigraphique 
suivante : 

f Serie de Nola : Amphibolites et schistes amphiboliques d'origine doleritique, 
SYSTEME ~ conglomerat tufogene. 

QUARTZO-SCHISTO- Serie de la Bone : Sericitoschistes, chloritoschistes, schistes graphiteux, mica-
VOLCANIQUE schistes (rares). Quartzites subordonnes. 

COMPLEXE 
DE BASE 

l Serie de la Kadei' : Quartzites a muscovite. 

{ 
Micaschistes et gneiss a deux micas, gneiss a biotite, a biotite et amphibole ; 
orthogneiss a biotite, a pyroxene ; orthoamphibolites ; migmatites. 

Le Systeme quartzo-schisto-volcanique, articule en trois series, correspondait a la zone 
micacee de Sosso, le complexe de base au complexe granito-gneissique de V. Babet. 

A la suite d'observations relevees a l'Est, dans le bassin de la M'Poko et de l'Ouham, 
G. et J. Gerard avaient cru devoir placer une discordance a la base du Systeme superieur. 
Or les etudes effectuees depuis cette epoque en Oubangui-Chari central, par Ph. Wacrenier, 
G. Pouit et J.-L. Mestraud ont montre, qu'en fait, cette coupure n'etait qu'apparente, due 
au comportement different des quartzites aux phenomenes de plissements et a leur resistance 
a la migmatisation. Des etudes de detail ont permis de voir que le complexe de base prenait, 
au contact des quartzites, les memes directions que ceux-ci ; !'observation de microcline 
d'apport dans certains niveaux de base des quartzites ont d'autre part montre que ceux-ci 
avaient ete tres partiellement atteints par la migmatisation. 

C'est ainsi que la discordance de base des series quartzo-schisteuses de l'Oubangui
Chari, basee sur des apparences de discordance tectonique et petrographique, a ete supprimee. 

Ence qui concerne la Serie de Nola, les etudes de P. Vincent et J.-P. Wolff ont montre 
que !'ensemble doleritique partiellement metamorphise devait etre rattache a un systeme 
superieur et que le conglomeral tufogene de Bandjia etait, en fait, une tillite assimilable a la 
Tillite inf erieure du Systeme du Congo Occidental. 

A la suite de quoi, l'echelle stratigraphique adoptee a ete la suivante : 

PRECAMBRIEN } Serie de la Bone: essentiellement schisteuse; 
Serie de la Kadel : quartzitique ; 

INFERIEUR Serie pelitique de base : en grande partie migmatisee. 

La Serie pelitique de base, d'origine surtout argileuse a ete plissee et metamorphisee dans la 
mesozone et le sommet de la catazone. Elle a ensuite ete en tres grande partie migmatisee et traversee 
par des granites dont nous verrons plus loin la definition. 

La Serie de la Kadei, d'origine detritique est presque entierement formee de quartzites a musco
vite totalement recristallises dans la mesozone. 

La Serie de la Bone, a dominante pelitique argileuse avec niveaux subordonnes de quartzites, 
a ete metamorphisee dans l'epizone. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Le Precambrien inferieur a ete violemment plisse suivant deux directions principales 
NE et NW avec nette predominance de la deuxieme et des inflexions locales secondaires. Les 
plis generalement tres redresses et parfois deverses indiquent une structure isoclinale souvent 
compliquee par des accidents cassants posterieurs a la phase tectonique principale et dont 
certains pourraient etre recents, d'age secondaire ou meme tertiaire. 

Les roches eruptives sont essentiellement representees par des granites syntectoniques 
de composition calco-alcaline dominante qui se presentent en grands massifs et prennent, 
vers l'Ouest et le Nord, une importance croissante. 
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Deux groupes principaux de granites correspondant a des venues d'ages un peu diffe
rents ont ete distingues : 

- Des granites syntectoniques anciens qui se presentent en batholites parfaitement concordants, 
c'est-a-dire que leurs limites s'inscrivent dans les directions structurales des formations metamorphiques 
encaissantes. Leurs principaux caracteres sont leur heterogeneite de structure et parfois de composition 
et leur orientation frequente, d'ailleurs parallele aux directions regionales. II arrive que cette orientation 
soit assez marquee pour leur donner un facies franchement gneissique et, dans certains cas, migmati
tique, avec des textures fluidales d'aspect embrechitique ou anatexitique. Leur composition varie du 
granite calco-alcalin a la diorite. Au microscope, ils montrent des recristallisations parfois importantes. 

Certains massifs montrent des variations tres rapides de texture et de composition 
incartographiables meme a petite echelle, et representent le type classique en A.E.F. de 
granite heterogene d'origine metasomatique. Ils sont tres generalement hordes de migmatites 
que l'on trouve egalement en panneaux au sein du massif. Les limites entre ces migmatites 
et le granite sont parfois nettes et semblent indiquer la posteriorite du granite. Cependant 
cette association spatiale et le processus commun de formation amenent a les considerer 
comme deux manifestations etroitement liees quoique non concomitantes. Les granites anciens 
pourraient representer la phase ultime de migmatisation regionale et par consequent etre 
assimiles a des granites d'anatexie. 

Les manifestations pegmatitiques liees a ces granites sont assez importantes et se 
traduisent soit sous forme d'amas a bords parfois diffus, sois sous forme de filons et de filon
nets de pegmatites potassiques souvent leucocrates, parfois a biotite, plus rarement a deux 
micas. 

- Des granites syntectoniques iardifs qui se presentent en tres grands batholites intrusifs soit 
dans les formations metamorphiques, soit dans les granites precedents avec lesquels ils presentent d'ail
leurs certains caracteres communs. Leur composition, notamment, a dominante calco-alcaline, n'est 
pas tres diffcrente de celle du premier type, avee cependant une tendance potassique plus marquee, et 
leurs limites sont parfois egalement concordantes. IIs en different par une homogeneite beaucoup plus 
grande et une structure orientee beaucoup plus rare ; localement, leurs limites paraissent independantes 
des plissements qu'ils recoupent suivant des directions quelconques. IIs peuvent etre observes sous deux 
facies principaux : un facies porphyroi:de classique, nettement dominant ; un facies grenu, a elements 
moyens ou fins, plus localise, qui semble parfois representer une phase tardive, en filons, dykes ou petits 
massifs et d'autres fois une simple differenciation. Ce dernier facies a une composition generalement 
plus leucocrate avec une tendance potassique plus accentuee que la phase porphyroi:de. 

Ces granites presentent done des caracteres differents des granites anciens auxquels 
ils sont incontestablement posterieurs. Cependant, ils paraissent parfois lies aux plissements, 
leurs limites et leurs orientations internes etant concordantes avec les directions des forma
tions encaissantes. Parfois au contraire, et cela devient de plus en plus net en remontant 
vers le Nord, ils presentent les caracteres de granites post-tectoniques et semblent indepen
dants des plissements qu'ils recoupent suivant des directions quelconques. 

C'est ce double caractere qui nous les a fait considerer comme granites syntectoniques 
tardifs. Ils pourraient representer une phase de granitisation tardive concomitante des der
nieres manifestations tectoniques. 

Les pegmatites liees a ce type de granites sont nettement moins abondantes que 
celles du type precedent et representees par des pegmatites potassiques le plus souvent a 
biotite seule. 

Parmi les mineralisations reconnues dam: le Precambrien inferieur de cette region, 
seul l'or s'est avere exploitable. Les exploitations auriferes alluvionnaires se situent princi
palement dans la region Sud de Bouar et de Baboua. Cet or detritique provient de filons de 
quartz mineralises dont l' etude a ete recemment entreprise. 

Parmi les autres mineralisations, seuls des indices assez importants de cassiterite dans 
la region situee entre Bouar et Baboua, sur la haute Mambere, meritent d'etre cites. Les 
etudes effectuees par la mission Nicolai:-Berault en 1943 reprises en 1950 et 1951 par le Bureau 
Minier de la France d'Outre-Mer, ont malheureusement montre qu'il s'agissait de gisements 
tres sporadiques, a trop faibles teneurs et sans interet economique. Cette cassiterite est liee 
aux pegmatites a deux micas des granites syntectoniques anciens. 
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LA REGION SUD 
(Coupure Nola) 

Nous avons vu (1) qu' a la suite des observations recueillies par lui, J .-P. Wolff (762) 
avait ete amene a separer une partie de la Serie schisto-quartzitique de V. Babet pour !'indivi
dualiser dans une serie, la Serie de Nola assimilee au Precambrien moyen. 

A present, l'echelle stratigraphique proposee par J.-P. Wolff est la suivante 

PRECAMBRIEN MOYEN 
( l Serie de Nola. 

Discordance ------

{ 

Serie de la Bole ; 
PRECAMBRIEN INFERIEUR 

Complexe de Base. 

La Serie de la Bole est largement representee dans la region Nord de Nola jusqu'au 4• degre de 
latitude Nord au-dela duquel elle se poursuit. Elle debute a la base par des quartzites sericiteux a niveaux 
de schistes sericiteux et chloriteux subordonnes. Le sommet est represente par des horizons essentiel
lement schisteux, chloritoschistes, sericitoschistes et parfois schistes graphiteux. 

Elle correspond a !'ensemble Serie de la Kade! et Serie de la Bone qui la prolongent en conti
nuite vers le Nord. 

Dans la region Sud-Est de Nola, la Serie de la Bole est recouverte en discordance par la Serie 
de Nola a l'Ouest, par les gres de Carnot a l'Est et par lcs alluvions de la cuvette congolaise au Sud ; 
seuls les facies schisteux y sont representes. 

Le Complexe de base n'affieure que sur une superficie reduite au Sud du 4e parallele N. II est 
entierement represente par des migmatites a texture dominante d'embrechites ooillees et des granites 
calco-alcalins a biotite, generalement orientes. 

Jusqu'a ces dernieres annees, J.-P. Wolff se basant essentiellement sur des criteres 
petrographiques et de metamorphisme, estimait qu'une discordance devait exister a la base 
de la Serie de la Bole. A present a la suite des etudes effectuees en Oubangui-Chari central, 
il admet (2) que la discordance pourrait etre supprimee et la Serie de la Bole regroupee avec 
le Complexe de base dans un seul ensemble repr_esentant le P:ecambien inferieur. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

La direction NW relevee au Nord du 4° degre de latitude Nord s'inflechit vers le Sud 
pour devenir meridienne dans la region Sud de Nola. Il semble egalement que l'intensite 
des plissements diminue progressivement vers le Sud oil J.-P. Wolff a releve des pendages 
tres faibles dans les schistes. 

Les roches intrusives sont representees par des granites et des roches basiques : 

- Les granites ont une composition moyenne calco-alcaline avec certains termes tendant vers 
la granodiorite, d'autres vers le granite monzonitique suivant la proportion de microcline. Ce sont tons 
des granites heterogenes a texture variable souvent orientee, a tendance migmatitique lorsqu'ils sont 
intrusifs dans le Complexe de base. Dans la Serie de la Bole ou J.-P. Wolff a observe plusieurs massifs 
alignes sur pres de 100 km du Nord au Sud, ils ont produit un metamorphisme de contact qui se mani
feste par l'apparition de biotite et de tourmaline dans les schistes et quartzites. A proximite immediate 
du contact, ces formations sont feldspathisees et prennent un facies d'embrechite ooillee a gros yeux de 
microcline rose. 

- Les roches basiques se presentent en sills dans la Serie de la Bole. Ce sont des orthoamphibo
lites d'origine doleritique, avec une structure schisteuse toujours nette qui permet de les differencier 
des dolerites plus recentes, beaucoup moins transformees de la Serie de Nola. Leur condition de gisement 
et les transformations qu'elles ont subi permet de les considerer comme posterieures a la sedimentation 
de la serie de la Bole et anterieures au plissement de cette serie. 

(1) Cf. p. 94. 
(2) Rapport de mission 1955-1956. Inedit. 
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Les mineralisations reconnues dans le Precambrien inferieur de cette region sont peu 
variees et, l'or excepte, sans interet economique. Parmi les indices signales, !'ilmenite est 
toujours presente et parfois abondante dans les concentres alluvionnaires, les plus fortes 
concentrations etant en relation certaine avec les roches basiques ; le rutile et le zircon sont 
abondants aux abords des massifs de granites, mais jamais en teneurs et en reserves suffi
santes pour etre exploites ; des traces de minazite et de cassiterite ont ete egalement signalees. 

Dans la region de Sosso, l'or a ete exploite en alluvions et en eluvions. De 1932 a 1947, 
la production totale a ete de l'ordre de 2 tonnes environ. Cet or est d'origine filonienne et 
provient de la destruction de filons de quartz mineralises recoupant les schistes sericiteux, 
chloriteux et graphiteux de la Serie de la Bole. Les etudes effectuees ces dernieres annees 
ont montre que ces filons representaient un tonnage insuffisant, a des teneurs moyennes trop 
faibles, pour etre exploites. 

LE PRECAMBRIEN INFERIEUR DU BASSIN DE L'OUBANGU I 

La partie du bassin de l'Oubangui qui nous interesse est limitee : au Nord, par la ligne 
de partage des eaux entre le bassin du Congo et celui du Tchad ; au Sud, par la limite septen
trionale de la Serie de M'Bai:ki et la frontiere du Congo Belge; a l'Ouest, par la limite orien
tale des Gres de Carnot ; a l'Est, par la frontiere du Soudan. 

Pour des facilites de presentations, il a ete divise en trois regions qui seront examinees 
dans l'ordre suivant : 

la region occidentale, avec le bassin de la M'Poko et de la Lobaye ; 
la region cenfrale, avec les bassins de l' Ombella, de la Kouma, de la Ouaka ; 
la region orientale, avec les bassins de la Bangui-Kette, de la Kotto et du M'Bai:ki. 

LA REGION OCCIDENTALE 
(Bassins de la M'Poko et de la Lobaye) 

Parcourue rapidement par V. Babet en 1934 (82) elle fut plus recemment etudiee par 
G. et J. Gerard qui, en 1952, proposerent l'echelle stratigraphique suivante (384, 386) : 

SYSTEME 
DE LA M'POKO 

COMPLEXE 
DE BASE 

Serie de la M' Bi : Quartzites, quartzites sericiteux. 

{ 
Serie de la Pama : Sericitoschistes, chloritoschistes, calcschistes, mica

schistes (rares), quartzites subordonnes. 
Serie du Lin : Quartzites a muscovite. 

Discordance 

{ 

Micaschistes, gneiss a deux micas, gneiss a biotite, a biotite et amphibole, 
amphibolites, quartzites feldspathiques a muscovite, migmatites 
divers es. 

LE SYSTEME DE LA M'POKO 

II a ete divise en trois series correspondant a des changements de sedimentation 

La Serie de la M' Bi affieure dans la region sud de Bossemhele. C'est une serie tres homogene 
formee presque uniquement de quartzites francs, compacts et a grain fin, de teinte beige OU blanc rose 
a l'aspect souvent saccharoide. Elle contient des intercalations tres subordonnees de schistes et de quart
zites sericiteux et chloriteux. Cette serie superieure, essentiellement detritique, a recristallise dans l'epi-
zone. 

La Serie de la Pama est bien representee dans les bassins de la Lesse et surtout de la Pama d'ou 
elle tire son nom. Elle se compose principalement de schistes sericiteux et chloriteux souvent a grenats, 
parfois a carbonates ; localement on observe des termes plus metamorphiques tels que les micaschistes 
grenatiferes a biotite et muscovite de la riviere Kamla, affiuent de la Pama. De rares intercalations de 
quartzites ont ete observees, en banes toujours peu epais. Cette serie intermediaire a dominante peli
tique a ete metamorphisee dans l'epizone et localement le sommet de la mesozone. 
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La Serie du Lin affieure dans la region Nord-Est de Bossembele, dans les bassins de la M'Poko 
et du Lin ou M'Bali. Le facies dominant est celui de quartzites micaces a muscovite, identiques a ceux 
de Ia Serie de la Kadel. Ces roches se debitent facilement en plaquettes caracteristiques par suite de 
!'arrangement regulier des lits de micas. L'etude microscopique montre que la recristallisation est com
plete avec des paillettes de muscovite bien formees a orientation parallele. Cette serie inferieure detri
tique a done ete metamorphisee dans Ia mesozone superieure. 

LE COMPLEXE DE BASE 

Le Complexe de base est caracterise par une grande diversite de facies due a la fois 
aux origines variees des roches qui le composent et au degre variable du metamorphisme 
qui l'a affecte. 

Au Sud et a l'Ouest, il affieure sous forme d'une bande limitee a l'Ouest par les Gres 
de Carnot, a l'Est par le Systeme de la M'Poko ; vers le Nord il s'etale tres largement et forme 
la ligne de crete separant les bassins du Congo et du Tchad. 

II est largement migmatise sous le facies dominant d' embrechites ceillees et rubanees 
et les ectinites n'apparaissent plus que dans des zones synclinales d'etendue reduite. Ces 
ectinites, d'origine silico-alumineuse, calco-magnesienne ou intermediaires, sont representees 
par des termes varies : micaschistes a deux micas, gneiss a deux micas, gneiss a biotite, gneiss 
a biotite et amphibole, amphibolites, gneiss a pyroxene, gneiss noritique. 

Parmi ces roches, dont certaines sont d'origine ortho probable, une categorie merite 
une mention particuliere ; ce sont des roches a facies charnockitique qui forment deux massifs 
bien distincts : 

- Un premier massif, d'etendue assez reduite, 50 km 2 environ, qui affieure a 25 km au Sud 
de Boda et disparait vers le Sud sous les Gres de Carnot qui le recouvrent en discordance. 

- Un second massif qui, debutant au Sud de la route Bossembele-Yaloke, a hauteur du 5e paral
leie Nord, se poursuit vers le Nord-Est, dans le bassin du Tchad, jusqu'a hauteur du 7e paralleie. II 
affieure largement sur les coupures au 1/500.000 de Bossangoa-Est et Fort-Crampel-Est oil il a ete etudie 
en detail par J. Gerard et G. Pouit. La superflcie totale est de l'ordre de 15.000 km 2• II sera decrit avec 
les formations du bassin du Chari. (1) 

Le massif sud de Boda se presente sous des facies varies provenant de Ia metasomatose silico
potassique qui l'a affecte a des degres variables. Sur la bordure Nord-Est, ii a subi !'action metasoma
tique la plus poussee et se presente sous les textures migmatitiques classiques, rubanees et nebulitiques. 
Au microscope, il montre la composition mineralogique moyenne suivante : hypersthene et plagioclase 
residuels, amphibole secondaire, quartz et orthose d'apport parfois hordes de bourgeons de myrmekite. 

Vers le Sud-Quest, la metasomatose diminue d'intensite pour devenir negligeable sur les bards 
du massif oil apparaissent des roches a facies noritique composees d'hypersthene, d'amphibole et de 
plagioclase. Entre ces termes extremes, on peut observer, au centre du massif, tous les termes interme
diaires. Malgre leur composition variable toutes ces roches presentent un aspect caracteristique commun, 
dft notamment a la teinte brun cassonade a peu pres generale. II s'agit dont d'un massif de charnockite 
assez classique dont l'origine, ortho en para, peut etre discutee ; mais les observations fragmentaires 
recueillies au cours de leve de reconnaissance ne permettent pas d'ouvrir cette discussion. 

Telle etait jusqu'en 1955, la stratigraphie admise pour ces formations assimilables au 
Precambrien inferieur. Or, comme nous l'avons vu pour les series correspondantes du bassin 
de la Sangha, les etudes effectuees plus recemment par Ph. Wacrenier, G. Pouit (659) et 
J.-L. Mestraud (606) ont conduit a la suppression de la discordance autrefois generalement 
admise entre le Complexe de base, en grande partie migmatise et un systeme quartzo-schisteux 
superieur represente dans cette region par le Systeme de la M'Poko. 

A present, toutes ces formations sont regroupees dans un seul ensemble representant 

(1) Cf. p. 149. 
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le Precambrien inferieur pour lequel nous proposons l'echelle stratigraphique suivante : 

PRECAMBRIEN 

INFERIEUR { 
Groupe superieur : 

Groupe inferieur : 

Series quartzo-schisteuses a metamorphisme « epi >> 

dominant. 

Series d'origine variee a metamorphisme "meso » 
ou " cata n, en grande partie migmatisees. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Les formations du Precambrien inferieur des bassins de la M'Poko et de la Lobaye 
ont ete violemment plissees suivant les memes directions preferentielles que dans le bassin 
de la Sangha, c'est-a-dire NW et NE avec des inflexions locales secondaires. De NE dans la 
region sud de Boda, elles passent a NW a la latitude de ce poste, aux environs du paral
lele. 4° 30 N, pou~ reprendre la direction NE a hauteur du parallele 50 30 N. Les pendages 
;anables sont tou~ours a~ce:r;itues, entre 50° et la verticale. Des accidents cassants, posterieurs 
a la phase tectomque prrnc1pale, ont en outre affecte ces formations. 

. . Les intrusions acid~s sont representees par des granites syntectoniques, de compo-
s1tio~ moyenne calcoalcalrne, montrant les memes caracteres que les granites anciens du 
bassm de la Sangha. Aucun type tardif comparable a ceux decrits dans ce bassin n'a ete 
observe dans cette region. ' 

Les ~ntrusions basiques a~paraissent en plusieurs massifs au sein du groupe superieur 
quartzo-sch1steux, dont le plus rnteressant, celui de Karapara, au Sud de la riviere Pama 
a 25 km a l'Est de Boda, mesure pres de 200 km 2• Ces roches, generalement grenatiferes: 
sont souvent massives, de teinte vert fonce, a structure grenue franche ou legerement orientee. 
Au microscope, l'amphibole secondaire et le plagioclase du groupe de l'andesine basique 
forment les elements principaux a cote d'augite residuelle, d'epidote et de zoi"zite. 

Ce sont des roches d'origine gabbroi"que qui ont subi les memes actions metamorphiques 
que le groupe superieur et sont vraisemblablement syntectoniques comme tendraient a le 
montrer leurs limites generalement concordantes. 

, Parm~ le~ mineralisations reconnues, seul l'or a donne lieu, dans la region de Yaloke, 
a des expl01tations alluvionnaires d'ailleurs interrompues a l'heure actuelle. Cette reofon 
es~ ~onstituee d~ ~i~matites traver~ees p~r un reseau de quartz filonien qui peut etre c;nsi
dere comme a 1 ongme de cette mmerahsation. 

D'assez nombreux indices d'or et de rutile, malheureusement sans interet economique 
ont, en outre, ete signales dans le bassin de la Pama. 

LA REGION CENTRALE 

(Bassins de l'Ombella, de la Kouma et de la Onaka) 

Cette region centrale comprise entre le 18° et le 21 e degres de longitude Est n'etait, 
jusqu'a ces dernieres annees, qu'imparfaitement connue. Depuis 1948, les nombreux itine
raires parcourus en vue du leve regulier des cartes de reconnaissance au 1/500.000 de Bangui
Ouest, par Ph. Wacrenier (751) et G. Pouit (658 a 661), de Bangui-Est, par F. Foglierini (326) 
et J.-L. Mestraud (601, 602, 606), de Fort-Crampel-Est, par J.-Y. Scanvic (689), ont apporte 
de nombreux elements nouveaux qui ont permis de completer les etudes publiees par 
A. Demay (269), G. Borgniez (151), G. Korableff (472) et J. Lombard (591, 592). 

Apres avoir effectue en 1953-1954, une mission de reconnaissance generale de la cou
pure Bangui-Ouest, Ph. Wacrenier subdivisait les formations assimilees a present au Pre
cambrien inferieur en deux groupes superposes, caracterises par des degres differents de 
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metamorphisme, et !'existence dans le groupe inferieur, d'intrusions granitiques importantes 
et de migmatites. Il distinguait ainsi : 

Un groupe II (superieur) compose de quartzites francs, quartzites a muscovite, chloritoschistes, 
sericitoschistes, calcschistes a chlorite, amphiboloschistes a tremolite et actinote. 

La seule roche eruptive observee dans cette serie epimetamorphique est une diorite quartzique 
intrusive dans les calschistes a chlorite, pres de Pata, a 40 km environ au Nord-Est de Bangui. 

Un groupe I (inferieur) constitue par des quartzites francs ou a muscovite interstratifies avec 
des micaschistes a deux micas et grenats qui passent vers le bas a des gneiss a deux micas, des gneiss 
A facies migmatitiques (reilles, rubanes ou nebulitiques) en general a deux micas, des amphibolites de facies 
variables suivant les niveaux : schistes amphiboliques dans les micaschistes a deux micas, amphibolites 
feldspathiques dans les gneiss a deux micas, amphibolites feldspathiques a biotite dans les migmati
tiques. 

Outre ces formations et classe a part, Ph. Wacrenier decrit un complexe magnesien a pyrox~ne, 
a facies charnockitique, localise a la limite septentrionale de la coupure de Bangui-Est et qui constitue 
la partie Sud-Est extreme du grand massif dont nous parlions precedemment (p. 268). Comme les autres 
formations metamorphiques de ce groupe, il a ete affecte par la migmatisation et les intrusions grani
tiques et se presente sous les quatre facies principaux suivants : 

- des gneiss noritiques a pyroxene orthorhombique et monoclinique, a grain fin et a structure 
variable, granoblastique, reillee ou rubanee ; 

- des gneiss reilles a pyroxene et biotite, grenat et amphibole secondaire ; de petits yeux de 
microcline perthitique caracterisent ces roches qui contiennent des septa des roches precedentes ; 

- des leptynites a hypersthene, souvent a grenat ; 

- des granites leucocrates a grenat et parfois un peu d'hypersthene qui recoupent les trois 
categories de roches precedentes et forment des petits massifs bien individualises, en particulier au 
Nord de Fort-Sibut. 

Au sujet des relations entre le Groupe I et le groupe II, Ph. Wacrenier tend a penser (1) 
qu'aucune discordance ne separe ces deux groupes qui ne doivent former qu'un seul ensemble 
a metamorphisme general, decroissant, dans lequel la migmatisation et les intrusions grani
tiques sont localisees dans les niveaux inferieurs. 

Cette opinion est confirmee par G. Pouit (660) en 1955 apres quelques etudes de detail 
effectuees sur la coupure Bangui-Ouest. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Violemment plisse suivant une structure isoclinale dans la region ouest entre les 
meridiens 18° et 19° E, le Precambrien inferieur de cette region presente vers l'Est, dans la 
region de Fort-Sibut, une allure beaucoup plus calme. De larges ondulations a pendages 
faibles de l'ordre de 5 a 10°, font apparaitre les migmatites dans les zones anticlinales, tandis 
que les schistes et les quartzites aflleurent dans les zones synclinales. Ces derniers, du fait 
de leur resistance a !'erosion, donnent des reliefs caracteristiques allonges suivant les direc
tions de plissements. Dans la region ouest, ces directions sont N-NE ; dans la region est, 
de N-NE dans le Sud, elles s'inflechissent vers le NW a hauteur du 5e parallele Nord et 
conservent cette orientation jusque dans le bassin du Chari. 

Le complexe magnesien montre pour sa part, et bien qu'il fasse incontestablemen t 
partie du meme groupe, des directions parfois discordantes sur celle des autres formations 
metamorphiques. Ph. Wacrenier pense que la formation de ce complexe est dft a une phase 
de metamorphisme independante et vraisemblablement posterieure a la phase prindpale 
de metamorphisme general et caracterisee par des conditions thermodynamiques tres par
ticulieres et localisees. Il pose ainsi un probleme qui rappelle de tTes pres celui pose par M. Le
lubre pour le (( facies d'I-n-Ouzal » du Suggarien de la zone Tanezrouft- drar (D), p. 287). 

Dans le cycle d'intrusions granitiques de la region etudiee par lui, Ph. Wacrenier a 

(1) Rapport inedit : Mission 1954, .Arch. Dir. Mines ~I Geol. A.E.F. 
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distingue trois phases distinctes particulierement apparentes a l'Est de Guissibanda, dans 
la region NE de Fort-Sibut : 

- Une premiere phase, subporphyrolde, gneissique, riche en biotite et parfois amphibole, conte
nant des septa de roches metamorphiques du groupe I. 

- Une seconde phase, leucocrate, en general a biotite et muscovite, tres heterogene, a facies 
frequemment migmatitique, contenant des enclaves de la premiere phase et accompagnee de manifes
tations pegmatitiques diffuses ou filoniennes. 

- Une troisieme phase, egalement leucocrate et en general a biotite et muscovite, mais beaucoup 
plus regulierement grenue, en gisements plus limites et bien circonscrits recoupant les phases precedentes. 

Les mineralisations signalees dans la region et dont l'or est la principale, sont en rela
tions tres nettes avec ces granites. Les prospections alluvionnaires effectuees tant par Ph. Wa
crenier que par G. Pouit out mis en evidence des indices d'or dans toutes les zones de contacts 
du granite. 

Un petit gisement a ete exploite entre 1938 et 1951 par la Sorexmo, a 50 km environ 
a l'W-NW de Damara. Du point de vue geologique, le gisement se localise dans une enclave 
de roches metamorphiques au sein du granite. Cette enclave, orientee N-NE - S-SW, d'une 
longueur de 25 km environ, sur 5 a 10 km de large, comporte des quartzites micaces, des 
quartzites ferrugineux, des chloritoschistes, des micaschistes a Un OU deux micas et grenat, 
des amphiboloschistes. L'or alluvionnaire et eluvionnaire exploite se trouvait en impregna
tion dans les formations metamorphiques et plus specialement dans les chloritoschistes et 
les amphiboloschistes. 

Outre cette mineralisation aurifere, quelques indices de cassiterite sans valeur econo
mique ont ete egalement signales dans cette region. 

* "' * 

A la suite des leves effectues par F. Foglierini et tres accessoirement par J.-L. Mestraud 
sur la coupure Bangui-Est, c'est-a-dire dans la region situee immediatement a l'Est de la 
precedente, ces auteurs proposaient l'echelle stratigraphique suivante (326) : 

SYSTEME DE LA OUAKINI : gres-quartzites, conglomerats, schistes su
bordonnes. 

------- ----Discordance!---------- -----

SYSTEME DE LA OUAKA : ensemble quartzo-schisteux. 

-----------Discordance probable----------

COMPLEXE DE BASE : ensemble pelitique tres largement mig
matise. 

Nous avons vu que le Systeme de la Ouakini (1), en discordance certaine sur les forma
tions anterieures avait ete integre dans le Precambrien moyen. Toutes les formations situees 
sous cette discordance majeure, c'est-a-dire celles du Systeme de la Ouaka et du Complexe 
de base, representent done le Precambrien inferieur. 

A la suite d'une mission complementaire effectuee en 1956, J.-L. Mestraud supprime 
la discordance entre le Systeme de la Ouaka et le Complexe de base, rejoignant ainsi !'opinion 
de F. Foglierini (2), Ph. Wacrenier et G. Pouit. Il propose alors (606) une nouvelle echelle 
stratigraphique : 

(1) Cf. p. 99. 
(2) Rapp. inMit (1951), Arch. Dir. Mines et Geo/. A.E.F. 
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SYSTEME DE LA OUAKINI 

------ Discordance------

COMPLEXE 
DE BASE { 

serie superieure detritique 
serie inferieure pelitique 

L'ancien Systeme de la Ouaka est done integre dans le Complexe de base subdivise en 
deux series 

- la serie superieure delrilique qui comporte des quartzites, quartzito-schistes, micaschistes 
a muscovite ou muscovite et chlorite, parfois a grenat, les termes schisteux etant tres subordonnes. 
A la base de cette serie, on observe localement des quartzites a minerais et frequemment des quartzites 
a gros elements ; 

- la serie inferieure pelilique se compose d'ectinites et de migmatites : 

Les ecliniles sont surtout representees a l'Est et au Nord-Est de Bambari par des schistes 
carbures, des amphiboloschistes parfois feldspathiques, des micaschistes a deux micas et grenat tres 
souvent feldspathiques, des gneiss a deux micas ou biotite et amphibole et des amphibolo-pyroxenites. 
La migmatisation commence a se manifester localement par !'apparition de phenocristaux de feldspath 
ou de petites arterites leucocrates composees de quartz et microcline ou plagioclase. 

Les migmatites affieurent largement a l'Ouest de Bambari et se presentent sous le facies d'em
brechites reillees OU rubanees a deux micas, a biotite Seule OU a biotite et amphibole et d'amphibolo
pyroxenites injectees ou l'apport est nettement individualise sous forme d'arterites d'epaisseur variable 
composees de quartz et microcline. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Le style tectonique calme observe a l'Est de la region precedente se poursuit vers 
l'Est jusque dans la region de Bambari. De larges ondulations a pendages de l'ordre de 10 a 
20° dessinent une suite reguliere de synclinaux et d' anticlinaux de direction generale N-NE 
qui tend a s'inflechir vers le NW a hauteur du 6° parallele Nord. Localement on observe des 
pendages plus forts, de l'ordre de 45°, surtout dans la serie detritique superieure. 

Parmi les intrusions observees dans la coupure Bangui-Est, J.-L. Mestraud distingue 
des intrusions granitiques et des intrusions basiques. 

Les intrusions granitiques comprennent, dans l' ordre de mise en place : 

I - des diorites quartziques et granodiorites a biotite ; 
II - des granites calco-alcalins migmatitiques a deux micas ; 

III - des granites calco-alcalins orientes a deux micas. 
Les deux premiers termes (I et II) sont representes dans le massif de la Bai:dou, partie 

extreme SE et !'important massif de granite de Bakala-Roandji qui, du SE au NW, prend 
en echarpe toute la region nord de Bambari sur une longueur de 120 km et une largeur de 
20 km. 

Les facies dioritiques et granodioriliques affieurent surtout a l' Ou est de la riviere Goumbrou. 
Ce sont des roches a grain moyen, a structure equante, localement ecrasees, OU la biolite se presente 
en fines segregations regulierement reparties dans un fond quartzo-feldspathique de teinte claire. Au 
microscope, le quartz apparait groupe comme la biotite verte et englobe les plagioclases (35 % An) 
automorphes et toujours tres saussuritises. On note en outre souvent la presence d'un peu de miero
cline. Dans les zones d'ecrasement, la roche est sillonnee de veinules d'epidote et la biotite se presente 
en trainees allongees qui donnent a la roche une texture planaire. 

Les facies calco-alcalins migmatiliques a deux micas apparaissent a l'Est de la riviere Goumbrou. 
Au microscope, ces facies montrent une structure engrenee ou a cloisons et la composition mineralogique 
suivante : microcline perthitique tardif abondant, englobant les autres elements : plagioclases toujours 
saussuritises avec frange d'albite fraiche et bourgeons des myrmekite au contact du microcline, biotite 
plus abondante que la muscovite. A ce facies, sont lies les filons de pegmatite recoupant !'ensemble du 
massif de la Baldou. 
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Apres une reconnaissance assez rapide efl'ectuee en 1948 et 1949, F. Foglierini et 
J .-L. Mestraud pensaient que les diorites quartziques et les granodiorites etaient posterieures 
aux granites calcoalcalins qu'ils semblaient recouper sous forme de gisements a bords cir
conscrits (326). 

L'etude detaillee executee en 1956 par J.-L. Mestraud lui a, au contraire, permis 
d'observer le passage progressif du facies dioritique au facies granitique par apparition puis 
accroissement regulier du microcline. La texture migmatitique du granite ca1coalcalin, sa 
structure a cloisons ou engrenee et la presence de myrmekites et de perthites montrent bien 
le caractere metasomatique de cette intrusion. Cette metasomatose avec apport silico-potas
sique affecte Ies facies dioritiques auxquels elle est done posterieure. 

Les granites calco-alcalins orientes a deux micas se presentent en trois massifs distincts : 
le massif de la Lihoua, a l'Est de Bambari ; les massifs de la Dela et de Guissibanda, au NW de 
Grimari. 

Le massif de la Lihoua : c'est un granite calco-alcalin a deux micas, oriente, a gros elements, avec 
des facies de bordure a texture migmatitique. Au microscope, il montre une structure engrenee ou a 
cloisons. Le microcline perthitique est envahissant avec formation de myrmekites au contact des plagio
clases (An 25-30 %) generalement peu saussuritises. 

Son origine metasomatique est tres probable et sa formation vraisemblablement contemporaine 
de celle des facies a deux micas du massif rte la Bai:dou. 

Le massif de la Dela et le massif de G1Lissibanda se presentent sous deux facies principaux : un 
fa~ies tres M~erogene a texture migmatilique comportanl de nomhreuses enclaves de gneiss a deux 
micas ; un fac1es grenu homogene, non oriente, leucocrate, a deux micas. Ce dernier faci~ plus resistant 
a !'erosion, forme des COiline. arrondies qui dominent de quelques dizaines de metres ies depressions 
occupees par le facies migmatitique. 

On reconnaitra facilement dans ces deux facies la seconde et la troisieme phase signa!ees par 
Ph. Wacrenier dans le massif de Guissibanda, dans une region voisine de celle etudiee par J.-L. Mestraud. 

Pour ce dernier auteur, l'origine metasomatique de ces granites est egalement tres probable 

Les intrusions basiques sont particulierement nombreuses a l'Est et au Nord-Est de 
Bambari. 

Ce sont des metabasaltes, des metadoierites et des metagabbros dont la structure origine, ophi
tique ou diablastique, est encore bien visible et dont la recristallisation se traduit par la saussuritisation 
des plagioclases et l'ouralitisation des pyroxenes. Ces differents facies peuvent apparaitre dans un meme 
massif oil ils s'interpenetrent etroitement. 

Du fait de leur transformation limitee, J.-L. Mestraud estime que la mise en place 
de ces intrusions basiques est certainement posterieure au paroxysme des plissements du 
Complexe de base. 

Diff erentes mineralisations ont ete decouvertes et signalees dans cette region au cours 
des vingt dernieres annees ; elles se sont, en general, averees sans interet economique. 

Parmi les nombreux indices de mineralisation aurifere, un seul a donne lieu a une 
petite exploitation alluvionnaire. Situe sur la riviere Goubadja, affluent droit de la Bai:dou, 
au N01·d d'Abougou Manga, il a ete exploite entre 1948 et 1951. L'origine de cet or que l'on 
attribuait aux roches basiques traversees par la riviere Goubadja est plus vraisemblablement 
filonienne et provient de la destruction des nombreux filons de quartz qui recoupent les 
roches basiques et dont certains se sont montres legerement auriferes a !'analyse. 

De tres rares indices de cassiterite et de fergusonite en relation probable avec Ies 
pegmatites ont ete egalement signales, ainsi que de beaux echantillons de disthene provenant 
de niveaux hyperalumineux de la serie superieure. 

* * * 

Les memes formations se poursuivent vers le Nord dans la region parcourue par 
J.-Y. Scanvic en vue du leve de la coupure Fort-Crampel-Est. Apres une courte mission de 
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reconnaissance generale effectuee en 1955; cet auteur proposait l' echelle stratigraphique 
provisoire suivante (689) : 

SYSTEME D?S { Quartzites a muscovite et parfois epidote. 
QUARTZITES SUPERIEURS 

- - - - --------Discordance---------- ---

COMPLEXE 

DE BASE 

r 
Quartzites a muscovite et micaschistes. 
Quartzites a pyroxene. 

t 
Leptynites a grenat. 
Amphibolites migmatitiques a facies epi

bolique et dyadisitique. 
Embrechites et anatexites a deux micas ou 

a biotite seule. 

Il suffit done de supprimer la discordance pour replacer tres facilement !'ensemble 
de ces formations dans le nouveau cadre defini par J .-L. Mestraud : 

- Serie detritique superieure ; 
- Serie pelitique inf erieure migmatisee. 

En ce qui concerne les intrusions granitiques, l' ordre de mise en place propose par 
J.-Y. Scanvic doit etre inverse et les granodiorites considerees comme anterieures aux gra
nites calcoalcalins a deux micas bien representes dans le massif du Bakala-Roandji. 

A ce granite sont lies des filons de quartz aurifere qui sont a l'origine d'un important 
gisement alluvionnaire et eluvionnaire aujourd'hui epuise. 

LA REGION ORIENTALE 

(Bassins de la Bangui-Kette, de la Kotto et du M'Bari) 

Cette region est comprise entre le 21 e meridien a l'Ouest et la frontiere du Soudan 
a l'Est. Limitee au Sud par le cours de l'Oubangui et du M'Bomou, elle s'etend vers le Nord 
jusqu'a hauteur du 9e parallele Nord ou passe la ligne de partage des eaux Tchad-Congo. 
Assez bien connue avant 1935 dans sa partie occidentale grace aux travaux de E. Polinard 
(654), de F. Delhaye et G. Borgniez p), de J. Lombard (591, 592), elle ne l'etait que tres 
impa1faitement dans sa partie orientale, par les recherches effectuees par H. P. T. Hyde (1) 
et J. Quintard (1). 

Apres une interruption d'une quinzaine d'annees, les recherches furent reprises en 
1949, de fa<;on systematique, par Jes geologues de la Direction des Mines et de la Geologic : 
par J.-L. Mestraud (601 a 604) sur les coupures Bangassou-Est et Ouest, B. Bessoles (127, 128) 
sur la coupure Yalinga-Ouest, R. Delafosse (257 a 260) sur les coupures Ouanda-Djalle-Est 
et Ouest. En dehors de ces zones qui representent plus des 2/3 de la region orientale, nous ne 
possedons aucun element nouveau susceptible de completer l'esquisse geologique de M. ickles 
(623) dont les contours ont ete repris. Toute la cartographie de la partie extr~me orientale 
doit done etre consideree comme tres schematique et sujette a caution. Ces reserves avaient 
d'ailleurs deja ete formulees par M. Nickles qui ne clisposait lui-m~me que d'elements rares 
et disparates. 

(1) Rapports inedits. 
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.pres avoir termine le leve de la coupure Bangassou-Ouest, J.-L. Mestraud a propose 
(601) l'echelle stratigraphique suivante : 

YSTEME DE LA BASSE-KOTTO (assimile a present au Precambrien superieur). 

- -------- ----Discordance majeure- -------------

SYSTEME { 
>E LA BANGUI-KETTE 

Serie de Mobaye : quartzites. 
Serie d' Atta : micaschistes. 

-------------Discordance- ------- ----------

{ 
gneiss a deux micas ou biotite seule, leptynites, amphi-

COMPLEXE DE BASE bolo-pyroxenites feldspathiques ; migmatites : ana-
texites et embrechites. 

LE SYSTEME DE LA BANGUI-KETTE 

a Serie de Mobaye : Elle affleure largement dans toute la partie ouest de la coupure, au Nord 
·e. Essentiellement formee de quartzites compacts, blancs ou beiges, parfois micaces, elle com
lement quelques niveaux schisteux toujours tres subordonnes : schistes sericiteux, micaschistes 
' et muscovite, micaschistes grenatiferes a biotite et muscovite. 
Ile repose soit sur la Serie d' Atta, soit directement sur le Complexe de base. 

a Serie d' Atta : Elle est surtout representee dans la partie centrale de la coupure ou elle affleure 
ne bande allongee Nord-Sud, en partie limitee par des failles. A la base, elle est constituee de 
tes a chlorite et muscovite qui passent vers le haul a des micaschistes a muscovite et graphite ; 
orte en outre au sommet, des intercalations de quartzites micaces qui annoncent la Serie de 

LE COMPLEXE DE BASE 

est bien represente dans le bassin de la M'Ba'idou, au N ord-Ouest et dans le bassin 
mou, au Sud-Est de la coupure. 

ans le bassin de la M'Baidou il comporte essentiellement des termes d'origine peli
rtout silico-alumineux et beaucoup plus rarement calco-magnesiens, devenant plus 
vers le sommet. L'ensemble a ete metamorphise dans la zone des gneiss superieurs 
nent migmatise pour aboutir aux termes metamorphiques suivants : 

- des leptynites de teinte claire, a texture litee, composees essentiellement de quartz abondant 
tion granoblastique avec le plagioclase (An 25-30), a muscovite et parfois grenat et du micro
proportion toujours tres faible ; 

- des gneiss a deux micas et des gneiss a biotite qui ne different des roches precedentes que par 
r plus faible en quartz et une proportion plus forte en micas ; 
· des embrechites reillees ou rubanees a deux micas, plus rarement a biotite seule, exception
a biotite et amphibole. Elles representent le facies dominant de migmatites et affleurent large
; la region centrale Nord ; 
- des anatexites, de meme composition, qui affleurent dans la region Nord-Est. 

ms le bassin du M'Bomou, le Complexe de base est surtout constitue par des roches 
phiques basiques qui forment un tres grand massif s'etendant vers l'Est sur 350 km 
·ent en A.E.F. sur pres de 30.000 km 2• 

! facies le plus frequent est une amphibolo-pyroxt!nite quartzo-feldspathique a grenat, generale
~ en epidote et zoi:zite, a texture orientee. Au microscope, on voit les elements ferro-magnesiens 
rnle et fragments dechiquetes de pyroxenes en voie d'ouralitisation - grossierement alignes 
!tS separes par un fond granoblastique de quartz et plagioclase. Les grenats, en petites segre-

en association kelyphitique avec le pyroxene criblent !'ensemble. L'amphibole est une horn
·te incolore ; le pyroxene est surtout represente par de !'augite parfois associee a du diopside 
persthene ; le plagioclase est de composition tres variable (An 25 a An 55), le quartz est abon-
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dant en proportion sensiblement equivalente a celle du plagioclase. Certains termes renferment egalement 
un peu de biotite. 

Cette formation est localement injectee, soit lit par lit, soit le plus souvent par des ectinites 
concordantes ou discordantes composees de quartz et plagioclases (An 25-30) que J.-L. Mestraud estime 
plut6t liees aux intrusions granitiques qu'a la migmatisation generale. 

Ce massif de roches basiques n'est pas suffisamment etudie pour qu'il soit possible 
d'en determiner l'origine avec certitude, mais J.-L. Mestraud tend a considerer qu'il est 
d'origine eruptive et, dans la majeure partie, gabbro'ique. 

Relations enlre le Systeme de la Bangui-Kette et le Comple.--ce de base 

Comme pour les regions precedentes, la discordance separant le Complexe de base 
des series superieures doit etre supprimee. Elle s'appuyait ici aussi, sur des criteres petro
graphiques et metamorphiques fausses par des observations incompletes ; d'ailleurs, des 
1953, J.-L. Mestraud ecrivait : « 11 n'y a pas de discordance tectonique entre le Systeme de 
la Bangui-Kette et le Complexe de base. Les directions et les pendages sont en effet tres 
comparables (602). 

La suppression de la discordance implique une nouvelle echelle stratigraphique qui 
se place d'ailleurs sans difficultes dans le cadre defini a l'Ouest par J.-L. Mestraud 

Nouvelle echelle Ancienne echelle 

Serie detritique superieure : Serie de Mobaye 
Quartzites, schistes et micaschis-

tes tres subordonnes. 

Serie pelitique inf erieure : 
Micaschistes, gneiss, leptynites, 

amphibolo - pyroxenites felds- Serie d' Atta. 
pathiques ; migmatites. Complexe de base. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Dans toute la region Quest, le Complexe de base est tres faiblement plisse suivant 
une direction Nord-Sud. Les pendages sont de l'ordre de 5 a 10° et ne depassent qu'exception
nellement 15°. Dans la region Sud-Est de la coupure, le massif de roches metamorphiques 
basiques est, par contre, fortement plisse suivant une direction N-NW, avec pendages 
atteignant 60 a 700. 

Parmi les intrusions qui ont affecte ces formations J.-L. Mestraud distingue : 

- Un granite ht!terogene concordant dans la partie SE de la coupure oil ii apparaU en giseme~t 
au sein du massif de roches basiques. La texture est tres variable a l'echelle de l'affleurement et parfo1s 
de l'echantillon : orientee litee reillee ou rubanee et parfois nebulitique. Sa structure est typiquement 
a cloisons residuelles et s~ com;osition variable avec quartz, microcline, oligoclase (An 20-30) et biotite, 
avec parfois muscovite ou amphibole. 

En septa dans ce granite, on peut observer des embrechites ou des gneiss d'origine sedimentaire 
silico-alumineuse. 

En liaison avec ce granite, un important reseau filonien a ete observe ; il comporte des aplites, 
des pegmatites et des filons de quartz orientes grossierement Nord-Sud. 

- Un granite homogene concord~nt qui traverse l'ensemb~e Comple:ce d~ base-Sys~eme de la 
Bangui-Kette. C'est un granite calco-alcahn generalement a deux micas ; l~ m1croclme ~st tou3o~rs abon
dant, le plagioclase (An 25) est souvent saussuritise. La texture est en general planaire a gram moyen 
et sa structure, a cloisons ou engrenee. 

- Des intrusions de composition plus ba&ique contenant des diorites, des gabbros et des dolerites 
dont certaines pourraient etre plus recentes, peut-etre d'age precambrien superieur. 
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Parmi les mineralisations reconnues, seul l'or a pu ~tre exploite. De gros gisements 
alluvionnaires ont ete decouverts dans la region de Pouloubou par la Compagnie Equatoriale 
des Mines qui les a mis en exploitation a partir de 1932. Entre cette epoque et 1951, date 
de la fermeture, 3.300 kg d'or ont ete extraits. Ces gisements etaient localises dans les chiste 
de la Serie d'Atta au sein desquels des stockwerks de quartz ont ete signales. Ceux-ci, en 
relation probable avec le granite homogene qui affieure a 20 km au Nord et a 10 km a l'Est 
de Pouloubou sont certainement rcsponsables de la mineralisation. Cependant, des recherches 
effectuees plus recemment par le Bureau Minier de la France d'Outre-Mer sur les eluvions 
et Jes roches en place ont donne des resultats peu encourageants. 

Les autres mineralisations reconnues : micas, monazite, fergusonite et samarskite 
sont liees aux pegmatites et se sont averees sans inten~t economique. 

* * "' 

Dans la region situee immediatement a l'Est de celle qui vient d'etre decrite, sur la 
coupure Bangassou-Est, on retrouve les memes formations avec predominance tres nette des 
roches metamorphiques basiques qui representent pres des 2/3 du Precambrien inferieur 
de cette region. L'echelle stratigraphique proposee par J.-L. Mestraud en 1954 (604) peut 
etre facilement replacee dans le nouveau cadre general, d'autant plus que, des cette epoque, 
l'auteur doutait de la discordance separant les deux ensembles definis par lui : 

Nouvelle echelle 

Serie detritique superieure : 

Serie pilitique inferieure : 

* * * 

Ancienne echelle 

Serie de Barani : 
Quartzites et micaschistes subor

donnes. 

discordance douteuse 

Complexe de ba:se : 
Micaschistes a muscovite et a 

deux micas et grenats, lepty
nites et gneiss a deux micas, 
quartzites subordonnes, amphi
bolo-pyroxenites feldspathiques 

Etudiees par E Polinard avant 1935, les regions de Bria et Yalinga situees au Nord 
de celles qui viennent d'etre presentees, furent parcourues entre 1949 et 1953 par B. Bessoles. 
Pour les formations assimilees a present au Precambrien inferieur, cet auteur proposa l'echelle 
stratigraphique suivante : (128) 

COUVERTURE METAMORPHIQUE 

Serie de la Banga : gres-quartzites parfois sericiteux. 

Serie de Madonguere: quartzites francs et a muscovite. 
Discordance cartographique et petrographique. 

COMPLEXE DE BASE 

- Serie d' lppy : roches metamorphiques diverses : quartzites, micaschistes, gneiss, leptynites 
amphibolites, largement migmatisees et n'apparaissant plus qu'en septa. ' 
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LA SERIE DE LA BANGA : entierement composee de gres-quartzites parfois a sericite, elle est 
tres legerement metamorphique et affieure dans la region Sud-Est de la coupure Yalinga-Ouest. Elle 
pose un probleme particulier que nous examinerons plus loin. 
LA SERIE DE MADONGUERE : Elle est uniquement composee de quartzites, tres souvent a 
muscovite et a ete subdivisee en deux etages de facies un peu differents : 

L' Etage de la Cole des Singes qui comporte des quartzites a grain fin plus OU moins micaces. La 
muscovite apparait en fines paillettes parfaitement alignees dans un fond compose de grains de quartz 
imbriques jointifs. 

L' Etage de Kalaga de meme composition mais beaucoup plus grossierement recristallise, avec 
de gros grains de quartz broyes et de grosses paillettes de muscovite. 11 represente Ia base de la Serie 
de Madonguere. 
LA SERIE D' IPPY : elle est presque entierement formee de migmatites con tenant des septas de 
roches metamorphiques diverses, de superficie variable, rarement superieure au kilometre carre. 

Les roches metamorphiques comportent : 

- des quartzites dont !'aspect cristallin grossier rappelle le facies de Kalaga, mais qui en different 
par la presence constante de globules kaolineux et parfois de microcline ; 

- des micaschistes a deux micas OU a biotitc seule ; 
- des gneiss a deux micas OU a biotite et amphibole ; 
- des leptynites composees de quartz, rnicrocline et andesine, avec un peu de magnetite, de 

hornblende verte et de tourmaline qui apparaissent en enclaves dans les embrechites leptyniques ; 
- des amphibolites sous forme de rares enclaves au sein des migmatites a amphibole. 

Les migmatites ont ete subdivisees en : 

- des migmatites homogenes comprenant des embrechites et des anatexites de composition 
diverses suivant les formations dont elles derivent : a biotite, a biotite et amphibole, a deux micas, lepty
niques. Le microcline d'apport abondant est en general tres potassique ; 

- des migmatites Mlerogenes qui n'affieurent que dans les hautes vallees de la Youhamba et 
de la Boli, a la limite Sud-Ouest des Gres de Mouka-Ouadda sous lesquels elles disparaissent vers le Nord. 

Ce sont des roches d'un facies tres particulier ou l'apport a completement oblitere la trame et 
OU ne subsistent que quelques enclaves a bords francs et anguleux de gneiss a biotite et amphibole, d'am
phibolite et meme d'anatexite. 

L'existence de ces enclaves d'anatexites inclinent B. Bessoles a penser que ces migmatites a 
facies d'agmatites representant une seconde phase tardive de migmatisation. 

Relations tntre les series meiamorphiques de couuerture 
et le Complexe de base 

Comme dans les autres regions d'Oubangui, les criteres militant en faveur de la dis
cordance separant les deux ensembles sont surtout d'ordre petrographique. En fait, le contact 
et par consequent la discordance n'ont jamais ete observes et la discordance petrographique, 
plus apparente que reelle, semble bien simplement correspondre au front des migmatites. 
La Serie d'lppy, surtout pelitique a ete presque totalement migmatisee tandis que la Serie 
de Madonguere composee de quartzites, a resiste a cette migmatisation. 

Il semble done que l'on puisse regrouper ces deux ensembles dans une echelle strati
graphique en accord avec le schema general adopte pour l'Oubangui : 

- Serie detritique superieure (Serie de Madonguere) : quartzites et quartzites micaces 
- Serie pelitique inferieure (Serie d'Ippy) : migmatites a septa de roches metamor-

phiques diverses. 

Le probleme de la Serie de la Banga 

Nous avons vu que c'etait une serie de quartzites sericiteux legerement metamor
phiques et affectes d'un plissement modere. Ce sont essentiellement ces facteurs - meta
morphisme et tectonique - qui ont incite B. Bessoles a !'individualiser en une serie comprise 
entre la Serie de Madonguere violemment plissee et a metamorphisme marque, et la Serie 
de Fouroumbala en general non metamorphique et subhorizontale. 
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Or J.-L. Mestraud a signale (1) que cette derniere serie pouvait etre localement affectee 
de plissements legers et comportait parfois et plus particulierement vers le Nord, c'est-a-dire 
en se rapprochant de la zone d'affleurement de la Serie de la Banga, des termes legerement 
metamorphiques a sericite de neoformation. 

Ces observations jointes a la remarque de B. Bessoles lui-meme qui signale (128, p. 10), 
une certaine similitude de facies macroscopiques entre les deux series, nous inclinent a penser 
que la Serie de la Banga represente simplement la partie septentrionale extreme de la Serie 
de Fouroumbala, Iegerement plissee et metamorphique. 

Les travaux actuellement en cours dans la region situee immediatement a l'Est, sur 
la coupure de Yalinga-Est dont le leve a ete confie a J.-P. Wolff, devraient permettre de 
verifier cette hypothese. 

Tectonique, - Intrusions - Mineralisations 

L' ensemble Serie d' I ppy-Serie de M adonguere est violemment plisse suivant une 
direction generale Nord-Sud avec des pendages tres forts, souvent voisins de la verticale. 
Il est en outre frequemment affecte de fractures dont les principales, de direction Est-Ouest, 
pourraient etre contemporaines de celles qui ont affecte la Serie de Fouroumbala. 

Seules des intrusions graniliques ont ete signalees par B. Bessoles. Par rapport aux 
autres regions, elles presentent peu d'importance et forment deux massifs distincts : 

Le granite de la Baidou, a texture orientee a deux micas et parfois amphibole qui represente la 
partie Sud-Est du massif de Bakala-Roandji etudie par J.-Y.Scanvic et J.-L. Mestraud. 

Le granite de la Bali localise dans la zone d'agmatites et recouvert par les gres de Mouka, est 
un granite leucocrate a grain moyen, a biotite rare, alcaline, orthosi-albitique a tendance sodique. 

Cette region s'est averee tres pauvre en mineralisations, sans doute du fait de la rarete 
des granites. L'or et la monazite existent frequemment a l'etat de traces dans les alluvions, 
mais aucune concentration exploitable n'a ete decelee. 

* * * 

Le bassin de la haute Kotto et de son affluent le Bahr Kwadjia ont ete etudies depuis 
1952 par R. DelaJosse charge du leve des coupures Ouanda-Djalle-Est et Ouest Cette region 
est limitee au Nord par le 9e parallele a hauteur duquel se situe la ligne de partage des eaux 
Congo-Tchad, a l'Ouest par la limite orientale des Gres de Mouka-Ouadda, a l'Est par la 
frontiere du Soudan, au Sud par le Se parallele. 

Le Precambrien inferieur y est represente par le Complexe de base subdivise par 
R. Delafosse en deux ensembles : 

COMPLEXE 
Serie du Bahr Kwadjia : quartzites, quartzites micaces, 

DE BASE f leptynites, schistes amphiboliques. 
l Complexe de base inferieur : quartzites, gneiss amphibolites, 

migmatites. 

Apres avoir separe ces deux ensembles par une discordance probable basee sur une 
difference de style tectonique et de degre de metamorphisme, R. Delafosse estime a present 
que la Serie du Bahr Kwadjia est vraisemblablement concordante et qu'elle doit etre regroupee 
avec !'ensemble inferieur dans le Complexe de base (2). 

(1) Cf. p. 80. 
(2) Rapport inedit : Mission 1955, Arch. Dir. Minei et Giol. A.E.P. 

- 136 -

LA SERIE DU BAHR KWADJIA 

Elle affleure suivant une bande orientee N-NE, de 20 km de large sur une longueur 
de pres de 75 km depuis le Sud-Ouest ou elle est recouverte par les gres me.sozoi:ques de M~uka
Ouadda jusqu'a la frontiere du Soudan au Nord-Est. Elle est essenbellement forme.e de 
quartzites blancs a grain fin et de quartzites micaces finement lites. Au Nord, ~ux env~r~ns 
des sources du Dji, affluent du Bahr Kwadjia, des amphiboloschistes et des leptymtes d'ongme 
arkosiques sont interstratifies dans les quartzites. 

LE COMPLEXE DE BASE INFERIEUR 

C'est un ensemble forme de roches metamorphiques v~riees, partiellement migma
tisees. Sur le versant Oubangui, dans les bassins de la Kotto et du Bah.r-Kw~djia, il comporte 
des quartzites, des leptynites, des gneiss, des amphibolites et des m1gmatites : 

Les quartziies : Ce sont generalement des roches d'aspect vitreux, tres crist~llin qui se presentent 
en banes massifs formant les principaux reliefs de la re~ion. Ils son! de. tY_Pes vari?s : quartzites fr.a~cs, 
quartzites feldspathiques, quartzites micaces a muscovite et parfois biotite, a mme,rai de fer (ohgiste 
et magnetite). 

Les leptynites forment des lentilles peu importantes interstratifiees dans les ~utres .roches met~
morphiques. Dans le bassin de la Kotto, elles ant ete observees au contact des qu~rt~ites micace.s, tandis 
que dans le bassin du Bahr-Kwadjia elles sont interstratifiee~ dans les gneiss a b10tlt~ et amphibole. Ce 
sont des roches de teinte claire, grise ou rose, regulierement htees et composees essentlellement dequartz, 
microcline, plagioclase, avec parfois un peu de biotite et du grenat. . 

Les gneiss affieurent largement a l'Est de la ~e~ie du Bahr-~wadjia e~ sont, dans cette re~1?n, 
surtout representes par des gneiss melanocrates a b10tlte et amphibol~ ~ommante. Leur comp_os.1t10n 
mineralogique est la suivante : quartz, andesine, hornblende verte et b10tite subordonnee avec ep1dote 
et parfois dipyre, apatite et sphene. 

Les amphibolites forment des affieure~en~s imp,?rtants dans le~ bassins d~ Bahr-Kw.adjia et de 
la Kotto au on les observe en gisements lenticulaires d importance variable, .a':1 seu~ des gneiss. ~e sont 
des amphibolites feldspathiques parfoi~ a pyroxenes OU' a . g:enats. Leur ongme n est pas eluc1dee de 
fa~on certaine, mais elles sont plus vraisemblablement d ongme para. . . 

Les migmatites : Bien represent~es dans le bassin de la Kotto et ~u Ba~r-KwadJia, elles 
comportent des anatexites, a structure ge~eralement nebuliti~ue'. des embrechites rei~l~es ou r~banees 
a amphibole et biotite plus rarement a biotlte seule: Les amph1bohtes sont localement m1ectees, l apport 
pouvant etre netteme~t individualise sous forme d~ filonnets arte~itique.s ou plus diffus comme ~ur le 
Bahr-Kwadjia OU la migmatisation a produit de ventables embrechites reillees OU rubanees a anph1bole. 

Tecfonique - Intrusions - Mineralisations 

Les deux ensembles constituant le Precambrien inferieur de la haute Kotto sont 
plisses suivant une direction N-NE, les pendages de l~ Serie du Ba~r-Kwadjia semblant 
cependant en general un peu plus faibles que ceux. de l ensemble sous-Jacent. Des fractures 
d'age indetermine affectent egalement ces format10ns. 

Des intrusions granitiques et basiques ont ete signalees par R. Delafosse. 
Les premieres se ramenent a deux types de granites de gisement et d'age differents : 
Un granite syntecfonique qui affleure largement dans le bassi~ de la Kotto ou il s'inscrit 

en parfaite concordance dans les formations metamorphiques enca1ssantes. 

c• t un granite tres heterogene du point de vue texture et composition. Generalement orientee 
la texturee~st parfois franchement gneissique, reillee ou nebulitiq.11e, mais ell.e est localem.en~ g~en.11e 
equante. Sa composition varie de granite a biotite a tendance alcaline, OU gr~mte calco-a lcalm a b1otite 
ou a biotite et amphibole, suivant la composition des forma~ion.s dont il derive. Sa_ structure est ~ene
ralement a cloisons et parfois engrenee. Comme types partlcuhers, R. Delafosse s1gnale un gramte a 
tourmaline (seul mineral accessoire) et un granite a biotite, hornblende et hypersthene. 

n parait etroitement lie aux migmatites par lesquelles il est horde a l'Est et partiel
lement a l'Ouest; de grands lambeaux de quartzites a?'ant,resiste .a la granitisation flottent 
sur ce granite qui revet tous les caracteres d'un gramte d anatex1e. 
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Un granite post-tectonique, discordant et a bords circonscrits, beaucoup plus homogene 
que le precedent; il affleure dans la region de Ouanda-Djalle sous la forme d'un massif allonge 
Nord-Sud sur 30 km environ, avec une largeur moyenne de 12 km. Ses limites recoupent 
les formations metamorphiques plissees encaissantes suivant des directions quelconques, 
souvent perpendiculaires. 

Sa texture est porphyro'ide ou grenue moyenne ou fine ; sa structure est variable : grenue a felds
paths et parfois quartz automorphe, elle passe localement sur la bordure a des facies microgrenus. Sa 
composition varie du granite alcalin orthosique au granite akeritique ; le plus souvent a biotite seule, 
il est parfois a biotite et amphibole. 

Parmi les termes microgrenus, outre des microgranites R. Delafosse signale des microsyenites 
et des microdiorites. II est a remarquer que ces facies prennent un grain de plus en plus fin a l'approche 
de la bordure oil ils presentent souvent une structure sub-microlithique. 

Ces differents caracteres : limites nettes et discordantes et passage regulier a des facies 
microgrenus sur la bordure, permettent de considerer ce granite comme post-tectonique et 
franchement intrusif, dont la mise en place a du se realiser a faible profondeur. 

A ce granite sont lies d'assez nombreux filons de pegmatites qui recoupent le plus 
souvent les formations encaissantes a proximite de la bordure. Ce sont en general des pegma
tites leucocrates qui se sont toutes averees steriles. 

Les intrusions basiques se presentent en rares pointements de superficie reduite et 
comprennent des gabbros, des norites et des dolerites qui sont parfois orientees et presentent 
generalement des traces de cataclase et de metamorphisme. 

A la suite des prospections effectuees par R. Delafosse, cette region s'est averee tres 
pauvre en mineralisations d'interet economique. Aucun indice susceptible de justifier une 
prospection plus detaillee n'a ete decouvert. Des traces d'or ont seulement ete decelees dans 
les alluvions des affluents du Bahr-Kwadjia. Cette region presente done les memes caracteres 
de sterilite que la precedente. L'existence d'un massif granitique tel que celui de Ouanda
Djalle pouvait cependant etre consideree comme favorable ; la prospection alluvionnaire 
systematique executee sur sa bordure n'a donne que des resultats negatifs. 

ESSA! DE SYNTHESE DU PRECAMBRIEN INFERIEUR 
DU BASSIN DE L'OUBANGUI 

L'etat d'avancement des recherches en Oubangui-Chari permet des a present, de 
tenter une synthese en regroupant dans un meme ensemble les nombreuses series regionales 
homologues. 

Du point de vue stratigraphique, le Precambrien inferieur de cette region comprend 
deux ensembles ou groupes superposes et en concordance : le groupe superieur etant moins 
metamorphique et a dominante detritique, le groupe inferieur plus metamorphique, a domi
nante pelitique et en grande partie migmatise. 

Ce regroupement et cette mise en parallele peuvent etre plus clairement presentes sous 
forme de tableau. Pour chacune des regions occidentale, centrale et orientale, chaque serie 
regionale, suivie du nom du geologue qui l'a definie, est placee en correspondance avec le 
groupe auquel elle appartient. 
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OUBANGUI Region occidentale Region centrale Region orientale 

Groupe superieur Systeme 
(Ph. Wacrenier) de la Bangui-Kette 

(J.-L. Mestraud) 

GROUPE Systeme de la M'Poko Systeme de la Ou aka Serie de Barani 
(G. et J. Gerard) (J.-L. Mestraud) (J.-L. Mestraud) 

SUPERIEUR Systeme des Serie de Madonguere 
quartzites superieurs (B. Bessoles) 

(J.-Y. Scanvic) . Serie du Bahr-Kwadjia 
(R. Delafosse) 

Complexe de base 
(J.-L. Mestraud 
et B. Bessoles) 

GROUPE 
Complexe de base Groupe inferieur Serie d' lppy 

INFER IE UR 
(G. et J. Gerard) (Ph. Wacrenier) (B. Bessoles) 

Complexe de base Complexe de base 
(J.-L. Mestraud inferieur 

et J.-Y. Scanvic) (R. Delafosse) 

Du ~oint de vue tectonique, le Precambrien inferieur tres plisse dans la region occi
dentale devient beaucoup plus calme dans la region centrale ou il est parfois subhorizontal · 
dans la region orientale il apparait a nouveau fortement plisse. ' 

La presque totalite des intrusions granitiques sont syntectoniques et certaines doivent 
etre considerees comme des granites d'anatexie. Un seul massif montre des caracteres de 
granite post-tectonique, franchement intrusif : celui de Ouanda-Djalle. 

LE PRECAMBRIEN INFERIEUR 
DES BASSINS DE LA BENOUE ET DU CHARI 

Cette region comprend toute la partie meridionale du territoire du Tchad situe au 
Sud du 12e degre Nord. Limitee au Nord par ce parallele, elle s'etend de la frontiere du Came
roun a l'Ouest jusqu'a celle du Soudan a l'Est ; au Sud sa limite correspond a la ligne de 
partage des eaux Congo-Tchad, entre le 5e et le 7e degre Nord pour la region occidentale, 
a hauteur du ge degre pour la region orientale. 

D'une superficie de l'ordre de 450.000 km 2, elle est occupee aux trois quarts par les 
formations sedimentaires recentes de la cuvette tchadienne, le Precambrien inferieur occupant 
le reste. 

A l'Ou~st, celui-ci affleure dans la region du Mayo-Kebi, dans le bassin de la Benoue, 
affluent du Niger; au Sud, dans le bassin du Chari, il affleure suivant une bande grossiere
ment orientee Est-Ouest, depuis le Massif de Yade a l'Ouest, jusqu'au Massif de Ouanda
Djalle a l'Est; au Nord, il forme le Massif Central tchadien, en grande partie ennoye par 
les formations tchadiennes recentes. 
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LE BASSIN DE LA BENOUE 

La Region du Mayo Kebi 

Parcourue par R. Van Aubel en 1942 (1) puis par E. Roch en 1949 (2) et 1952 (680), 
cette region fut etudiee, de fa<;on plus reguliere et plus complete, de 1950 a 1953, par Ph. Wa
crenier (750) charge du !eve de reconnaissance au 1/500 000 des coupures Garoua-Est (partie 
A.E.F.) et Lal. 

Parmi les formations metamorphiques precambriennes, ce dernier auteur distingue 
de bas en haut trois series caracterisees par un metamorphisme decroissant : 

Une serie A : tres metamorphique, a dominante calco-magnesienne et en tres grande partie 
granitisee. 

Une serie B : d'un metamorphisme moins accentue, du sommet de la mesozone et de l'epizone 
et comprenant deux series d'origine differente : 

- Une serie para d'origine silico-alumineuse et calco-magnesienne (Serie de Zalbi). 
- Une serie ortho d'origine basique (Complexe de Gron-Djalingo). 

- Une serie C : legerement metamorphique et de meme composition que la Serie de Zalbi 
(Serie de Gouei:goudoum). 

La Serie A n'existe qu'a l'etat de lambeaux epargnes par la granitisation et de super
ficie reduite dont les principaux se situent au Nord de Lere sur la frontiere du Cameroun, 
a l'Ouest de Fianga dans la vallee du Mayo-Kebi, au Nord-Est de Lame, enfin au Sud de 
Lere entre la limite Sud du Cretace et la frontiere du Cameroun. 

Outre ces lambeaux principaux, d'autres septa de moindre importance flottent sur 
le granite, en particulier au Nord de Lere et aux environs du Lac de Trene. 

C'est une serie essentiellement composee de roches amphiboliques et en grande partie 
granitisee. Les principaux types observes sont les suivants : 

- des gneiss a biolite el amphlbole qui torment la majorite des afileurcments francbement gneis
siques ct sont toujours en liaison etroite avec les amphibolites auxqllelles IJs passent par diminution 
progressive du quartz et des feldspaths. Les facies a biotite senle constituent une exception, la presence 
d'amphibole en quantite variable etant presque constante. Leur composition mineralogique varie peu 
avec quartz, pa1·fois microcline, andesine, biotite, hornblende et souvent un peu d'epidote. On passe 
au groupe suivant par l'intermedia:i:re de gneiss a amphibole plus pauvres en quarlz quc Jes precMents, 
avec de l'andeslne, de la hornblende vcrte, de l'epldote et parfois un peu de microcline vraisemblable
ment d'apport ; 

- des amphiboliles feldspalhiques qui sont des rocbes massives mais bien orientees, liees aux 
precedentes et sont composees de hornblende verte et d'andesine, avec du spbene et parfois un peu de 
quartz et d'epidote. Certaines structures font penser a une structure ophitique residuclle et a une origine 
ortho. 

Au sein de ces formations amphiboliques, Ph. Wacrenier signale !'existence de gneiss 
a muscovite ou d deux micas touj ours tres subordonnes, en gisements parfaitement concor
dants et d'etendue tres reduite. 

Ce sont des gneiss leucocrates generalement riches en quartz, proches des letptynites et dont 
l'origine parait delicate a preciser. Le microcline, peut-etre d'apport, est toujours present, avec des pla
gioclases variant de l'albite a l'andesine, de la muscovite et de la biotite, ainsi que de l'epidote et de la 
chlorite. 

La granitisation importante qui a affecte Jes roches amphiboliques a donne naissance 
a des termes tres varies depuis l'amphibolite feldspathique jusqu'a la granodiorite a biotite 
et amphibole en passant par l'intermediaire de la diorite quartzique. 

La texture est tres variable : fine et orientee dans les termes les mains granitises, elle devient 
plus grossiere et parfois franchement grenue dans les termes les plus atteints ; on observe meme loca
lement une texture pegmatitique avec de tres gros elements de plagioclases et d'amphibole. Parfois la 

(1) Rapport inCdit (1943), Arch. Dir. Mines et Geo/. A.E.F. 
(2) Rapport inectit (1949), Ibid. 
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hornblende a recristallise en tres gros elements dans des segregations qui se presentent comme des horn
blendites pegmatitiques. 

Toutes ces Toches ont des compo iUons mineralogiques 1.res voisines et ne different bien souvent 
que par Jes proporlions variables des elements. La quat'tz est toujours present, ainsi que la hornblende 
verte parfois blcutee, le plagioclase de composition voisine de An 50, l 'epidote et le sphene. Certaines 
rocl1es montrent des structures residuelles avec plagioclases saussw·itises et debris de pyroxenes (augite
diallage et quelquefois hypersthene) qui pourraient faire penser a une origine ortho. 

La granitisation semble done se manifester d'abord pour une recristallisation a peu 
pres generale des elements, ensuite par un apport qui parait assez limite et de composition 
silico-calco-sodique comme le montrent !'apparition de quartz et la proportion plus forte 
de plagioclases. Il faut atteindre Jes termes ultimes pour voir se manifester un faible apport 
potassique sous forme de biotite et parfois d'un peu de microcline dans les granodiorites a 
biotite et amphibole. 

La Serie B affieure dans la region Ouest, le long de la frontiere du Cameroun, suivant 
une bande grossierement orientee Nord-Sud et scindee en deux parties par le bassin sedimen
taire de Lere. Elle comprend deux series d'origine differente : 

- la Serie de Zalbi, en presque totalite d'origine sedimentaire; 
- le Complexe basique de Gron-Djalingo, d'origine eruptive. 

La Serie de Zalbi comporte des roches d'origine sedimentaire tres variees : detri
tiques, pelitiques ou calcaires avec quelques intercalations de roches vertes partiellement 
recristallisees qui pourraient representer d'anciennes dolerites. Ph. Wacrenier la decrit ainsi : 

- des quarlzites el arkoses qui comprennent des quartzites francs assez rares, des quartzltes 
micaces a muscovite et chlorite qui passent parfois a des micaschistes par augmentation de la teneur 
en micas, des arkoses metamorphiques composees de quartz engrene, de plagioclases detritiques, de 
muscovite et de chlorite avec parfois un peu d'epidote et de calcite ; 

- des micaschistes qui comportent des micaschistes banals a muscovite et chlorite, des mica
schistes albitiques a muscovite, chlorite et carbonates, des albitolites a chlorite ; 

- des ampliboloschisies a hornblende OU actinote ; 
- des calcschistes a muscovite, calcite abondante, avec un peu de quartz, d'epidote et de grenat 

qui, par l'intermediaire de cipolins a muscovite passent au terme suivant ; 
- des cipolins pratiquement purs, composes de calcite en plages engrenees avec de tres rares 

petits cristaux de quartz et de magnetite ; 
- des talcschisles composes exclusivement de talc dans une pate amorphe. 

Toutes ces roches, d'origine sedimentaire certaine, ont recristallise dans l'epizone. 
Au voisinage du granite, un metamorphisme de contact se superpose parfois au metamor
phisme regional; il se manifeste par !'apparition de mineraux nouveaux tels que la biotite 
et la tourmaline. 

En intercalations dans ces niveaux sedimentaires, Ph. Wacrenier signale !'existence 
de roches vertes dont certaines, a structure ophitique encore apparente, sont d'origine dole
ritique : elles se composent de baguettes de plagioclases saussuritises, de chlorite, d'ilmenite, 
de rutile et de calcite. 

Le Complexe basique de Gron-Djalingo forme un massif dans la partie occidentale 
extreme de la zone d'affieurement de la Serie, B, a la frontiere du Cameroun. 

Il comporte des roches basiques et ultrabasiques (gabbros, norites et peridotites) a structure 
variable, grenue, microgrenue et diablastique. Les pyroxenes (augite-diallage ou hypersthene) sont oura
litises, les plagioclases toujours saussuritises, !'olivine en grande partie serpentinisee. 

La concordance de ce massif basique dans la serie precedente et Jes mineraux de 
neoformation montre qu'il subi un metamorphisme de la zone des micaschistes superieurs. 
II represente vraisemblablement la source des intercalations doleritiques observees dans 
la Serie de Zalbi. 

La Serie C ou Serie de Gouei:goudoum affleure au Nord de Pala en un vaste synclinal 
apparemment pince dans le granite. Elle comporte des termes de meme origine que la Serie B, 
avec cependant une tendance magnesienne plus marquee et un metamorphisme moindre, 
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parfois nul. Les formations sectimentaires dominantes contiennent des intercalations de roches 
d'origine eruptive ecrasees et partiellement recristallisees. 

Panni Jes premJeres, Ph. Wacrenler cite des quartzites francs OU a sericite, des schistes greseux 
ou arkosiques, des grauwackes, des calcscl1istes, des rnarnes magnesiennes et des cipolins magnesiens. 
La presence presque generale dans ces roches de mineraux comme la chlorite, l'epidote, la sericite et 
parfois la muscovite montre le lcgcr mctamorphisme qui a affecte la Serie de Gonei:goudoum. Cependant, 
Ph. '1Vacren1er signale au centre du bassin synclinal, done au sommet de la serie, la presence d'argilites 
exemptes de metamorphisme. 

Parmi Jes roches d'origine eruptive qui se presentent en sills ou filons dans les forma
tions precedentes, Ph. Wacrenier a observe des roches basiques (dolerites et microgabbros) 
et un microgranite. Toutes ces roches sont fortement ecrasees et contiennent des mineraux 
de neoformation : quartz, epidote, chlorite et sericite qui montrent que leur mise en place 
est anterieure au metamorphisme de la serie. 

Relations entre ces diff erentes Series 

Pour Ph. Wacrenier, il ne fait aucun doute que les series A et B font partie du m~me 
ensemble. Elles sont parfaitement concordantes et recoupees par les memes granites. 

En ce qui concerne la Serie C, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une serie repre
sentant le sommet d'un ensemble a metamorphisme decroissant qui comprendrait les trois 
series A, B et C, ou d'une serie representant un autre systeme separe de !'ensemble A et B 
par une discordance. 

Une premiere difficulte provient de ce que cette serie n'est pas en contact avec les 
deux autres, mais qu'elle se presente en gisement synclinal isole au milieu du granite. Par suite 
de la rarete des affieurements et de !'existence d'une cuirasse lateritique, peu d'observations 
ont ete recueillies dans la zone de contact granite-Serie de Goueigoudoum. 

Cependant i1 est a remarquer que la limite du granite et les directions qu'on y releve 
sont parfaitement concordantes avec la direction de plissement de la serie. Ce facteur, de 
meme que la presence d'un filon de microgranite, permettent de supposer que cette serie 
pourrait representer, comme les autres series A et B, des lambeaux epargnes par la grani
tisation. L'intensite et le style du plissement qui l'a affecte sont d'autre part absolument 
identiques a ceux des series A et B. 

Il y a done de fortes presomptions, en !'absence d'arguments definitifs, pour que la 
Serie de Goue'igoudoum represente le sommet moins metamorphique d'un seul systeme 
comprenant les series A, B et C, a moins qu'elle represente tout simplement une zone laterale 
moins metamorphique de la serie B dont les facies sont tres voisins. 

Tectonique -- Intrusions - Mineralisatiom 

Toutes ces senes ont ete violemment plissees suivant une direction generale N-NE, 
avec des inflexions locales. Elles se presentent en plis isoclinaux redresses qui rendent delicat 
l'etablissement d'une succession stratigraphique. Elles ont, en outre, ete affectees de fractures 
dont certaines sont recentes, peut-etre post-cretaciques. 

Outre les intrusions basiques partiellement recristallisees qui ont ete decrites dans 
Ies series metamorphiques, la region du Mayo-Kebi a ete le siege de tres importantes intru
sions granitiques. Parmi ces granites qui representent pres des 4/5 de la superficie d'affieure
ment du Precambrien, Ph. Wacrenier a distingue deux types principaux classes suivant leurs 
conditions de gisement : 

- Des granites frequemment orientes et concordants avec I' orientation tectonique 
des formations metamorphiques encaissantes. 

- Des granites discordants, presque jamais orientes et qui recoupent a la fois Jes 
formations metamorphiques et le premier type de granites. 

Les granites concordants representent la grosse majorite des granites et comprennent 
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des granodiorites et diorites quartziques, des granites calcoalcalins a biotite, a deux micas 
ou a muscovite, des granites a pyroxenes du type charnockites. 

- Les granodiorites et diorites quartziques representent le terme ultime de la granitisation des 
formations amphiboliques de la Serie A qui ont ete decrites plus haut. 

Ce sont des roches a grains relativement gros A texture parfois equante maJs le plus souvent 
planaire. Au microscope elles montrent des traces de calaclase et la composition mineralogique sui.
vante : quartz groupe en plages engrenees a extinction loujours onduleuse, plagioclases automorphes du 
groupe de l'andesine en grande partle saussuritises, microcline rare souven t absent, hornblende verle 
parfois bleutee et biotite, ces demieres etant partiellement transformees en epidote et chlorite. 

Ce groupe represente la grosse majorite des granites. 
- Les granites calco-alcalins sont tres heterogenes de composition et de texture. Ce sont en 

general des granites a deux micas avec deux types extremes representes par des granodiorites a biotite 
et des granites monzonitiques a muscovite. 

Ce sont des granites leucocrates a grain vatiable, souvent fin et texture planaire qui, localement 
peuvent prendre uu facics migmaLitique, rnbane ou nebulitique. Au microscope, ils montrent des struc
t ures engrcnces, a cloisons ou en mortiers et la composition suivante : quartz a extinction onduleuse en 
petit cristaux engrencs ou en plages allongees dans la schistosite, plagioclases frequemment saussuritises 
variant de l'oligoclase a l'ande ine, rnicrocline peu. bondant ou absent, biolite et muscovite soit ensemble, 
soit seules t des mi.neraux accessoi.res : spbcne, ilmenite, magnetite, zircon. 

Ces granites affieurent presque tous en bordure des lambeaux de schistes cristallins avec lesquels 
ils sont concordants et parfois en feuillets au sein de ces schistes. Au contact, ceux-ci sont migmatises 
et le granite lui-meme prend souvent un facies migmatitique qui rend les limites floucs. 

- Le granite d pyroxene forme un pc il massif isolC a 8 km auNord-Est de Pala ; par sulle du 
recouvremen t lateritique, ses contacts avec Jes rocbes encaissantes, Serie de ouc'igoudoum a l' Ouest 
et granite calco-alcalin a l'E t, n' ont pu t!tl'e observes. C'est une roche mesocrale a slructure equante 
et grain moyen a facies charnockltique. Au microscope, iJ mo11tre une structure a cloisons avec de grandes 
plages d'antiperU1i tes d'orth se et d'oligoclase entourees des autres elemenls groupes en petits cristaux: 
quartz, myrmeldtes, plagioclases, hypersthene et diallage, hornblende et blotite qui paraissent secondaircs, 
magnetile et apatite. Cette rocbe, pauvre en quartz e t une syenite antiperthltique a hyperstbene et 
diallage qui peut etre assimilee a ux charnoc.lcites. 

Etant donne le peu d'observations dont disposait Ph. Wacrenier, il lui etait difficile 
de placer cette roche avec certitude dans un de ses deux groupes. La presence de myrmekites 
et la structure a cloisons, si frequentes dans les granites concordants, l'ont incite a la classer 
dans ce dernier groupe. 

En resume, ces granites en gisements parfaitement concordants presentent tous les 
caracteres des granites syntectoniques. Du point de vue genetique, ce sont vraisemblablement 
des granites metasomatiques tres voisins des granites d'anatexie. Les differences de compo
sition signalees correspondent aux differentes natures des roches granitisees : diorites 
quartziques et granodiorites dans la serie calco-magnesiennes ou a tendance calco-magne
sienne, granites calco-alcalins dans les series silico-alumineuses. 

A ce groupe sont lies des microdiorites et des microgranites calcoalcalins et des pegma
tites calcoalcalines a deUX micas OU a biotite seule. 

Les granites discordants se presentent en massifs a bords circonscrits qui forment des 
reliefs caracteristiques, relativement importants au milieu des formations - granites concor
dants OU roches metamorphiques - qu'ils recoupent. Ce sont des granites a tendance alcaline, 
a texture toujours equante, qui forment trois massifs principaux isoles et possedant chacun 
des caracteres differents. 

- Le granite du Mont des Pintades au Nord-Est de Binder Nairi est un granite a plagioclases 
automorphes de composition calco-alcaline a biotite a tendance alcaline. Grenu au centre du massif, 
ii passe sur les bordures Sud-Quest a des microgranites par l'intermediaire de facies sub-porphyroi:des. 

- Le granite du Mont Fianga, au Nord des lacs de Fianga et de Tikem, est un granite rose a 
grain moyen a biotite et quartz granulitiques. Les feldspaths sont repr~sent~s par du microcline perthi
tique dominant et de l'oligoclase peu abondan t. en cristaux aut omorphes. C'est un granite alcalin a ten
dance orthosique a biotite. 11 montre localement des traces de cataclase. 

- Le granite des Monl$ Dansoko-Ouali, a l'Ouest de Lere pres de la frontiere du Cameroun, 
est moins homogene que les precedents, aussi bien du point de vue texture que de celui de la composition. 
Cette derniere varie du granite alcalin a biotite OU a deux micas, au granite hyperalcalin a riebeckite. 
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Ce dernier facies est a grain generalement plus fin que les autres facies qui prennent localement une texture 
sub-porphyroi:de. Comme le granite precedent, il presente des zones d'ecrasement qui correspondent a 
des fractures posterieures a sa mise en place. 

Ses limites sont franchement discordantes sur Jes directions de plissement des formations meta
morphiques. A l'Ouest de Zalbi, il recoupe perpendiculairement les schistes de Zalbi qui sont feldspathises 
sur une centaine de metres. 

Ces granites sont done des granites en gisements discordants, post-tectoniques, a 
caracteres franchement intrusifs qui rappellent certains facies des « Younger Granite » nige
riens. Pas plus que pour ceux-ci, leur age n'est connu avec certitude. 11 est certain toutefois 
qu'ils sont antecretaces. 

A ce groupe sont lies des microgranites a tendance alcaline et des pegmatites alcalines. 

Parmi les mineralisations, de nombreux indices d'or ont ete signales dans les zones 
de micaschistes et de schistes des series B et C, mais en teneur generalement trop faible. 
Un petit gisement alluvionnaire a cependant ete exploite dans le Mayo-N'Dalla, a 20 km 
au Nord-Ouest de Pala. Mais comme cette riviere recoupe a la fois les schistes de la Serie 
de Gouei"goudoum et le conglomerat de base tres important de la serie cretacique de Lame, 
il est difficile de preciser l'origine de cet or. 11 peut en effet provenir soit de nombreux filons 
de quartz recoupant la serie metamorphique, soit de ce conglomerat. Les teneurs les plus 
fortes semblaient en liaison avec ce dernier qui aurait done participe pour une grande part 
a l'enrichissement des alluvions exploitees. 

Quelques traces d'etain, sans valeur economique, ont ete decouvertes par le Bureau 
Minier de la F.O.M. sur le pourtour de granite alcalin de Dansoko-Ouali. 

Des indices de platine ont ete trouves dans les hornblendites de la serie A. 

Enfin, le complexe du Gron-Djalingo a montre localement quelques teneurs, d'ailleurs 
faibles, en chrome et nickel. 

LE BASSIN DU CHARI 

Les formations precambriennes du bassin du Chari affieurent en deux zones princi
pales : au Sud, sur la bordure de la Cuvette tchadienne, au Nord dans le Massif Central 
tchadien. 

LA BORDURE MERIDIONALE DU BASSIN 

La zone d'affieurement du Precambrien est comprise entre la limite meridionale des 
formations sedimentaires tchadiennes au Nord et la ligne de partage des eaux Tchad-Congo 
au Sud. Elle debute a l'Ouest dans le massif de Yade et le bassin du Logone et se poursuit 
vers l'Est dans les bassins de l'Ouham et du Gribingui jusqu'a la region Nord du massif de 
Ouanda-Djalle. Elle dessine ainsi une bande en arc de cercle centre sur le centre de la cuvette 
tchadienne, d'une longueur de 1100 km environ et d'une largeur variable de 100 a 200 km. 
Dans la region Est, elle est en partie recouverte par les Gres de Mouka-Ouadda. 

A part la region occidentale et plus specialement la partie Nord du massif Yade 
qui fut parcourue en 1942 par R. Van Aubel (1), toute cette bordure meridionale du bassin 
tchadien etait tres mal connue jusqu'en 1949, epoque a laquelle furent entrepris les levers 
reguliers en vue de la publication de cartes de reconnaissance au 1/500.000. 

Depuis cette epoque, les travaux de G. Gerard (388, 390) pour le massif de Yade, 
de J. Gerard (398, 399) et G. Pouit (658 a 661) pour les bassins de l'Ouham et du Gribingui 
et de R. Delafosse (257 a 260) pour le massif de Ouanda-Djalle ont apporte les elements 

(1) Rapport inedit : 1943, Arc. Dir. Mines et Geo/. A.E.F. 
(2) R app. Bur. Min. F.O.M. Inedits (1951-1953). 
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utilises dans cette notice. Doivent etre egalement mentionnees les recherches, plus speciale
ment orientees vers la prospection, effectuees par le Bureau Minier de la France d'Outre-Mer 
dans la region occidentale entre Bossangoa et la frontiere du Cameroun (1). 

Nous presenterons successivement : le massif de Yade, Ies bassins de l'Ouham et du 
Gribingui, le massif de Ouanda-Djalle. 

LE MASSIF DE Y ADE 

Le massif de Yade est un haut plateau culminant a 1.200 m dans la region de Boca
ranga ; compris entre les paralleles 6° et 7° 40 Nord, il se poursuit a l'Ouest un peu au-dela 
de la frontiere du Cameroun, tandis qu'a l'Est il atteint la longitude de 16° 30 Est environ. 

Du point de vue geologique, il est constitue par une partie du tres grand massif de 
granite heterogene concordant qui, commern:;ant a l'Est dans les regions de Bozoum et de 
Kouki, s'etend vers l'Ouest jusqu'au Cameroun. Sur ce granite flottent des lambeaux plus 
OU moins vastes de roches metamorphiques diverses epargnees par la granitisation. L'en
semble est recoupe par des granites discordants a bords circonscrits. 

Les Series metamorphiques 

Du fait de l'erosion intense avec peneplanation qu'elles ont subi depuis !'erection de 
la chaine jusqu'a l'epoque actuelle, elles n'apparaissent plus qu'en lambeaux d'etendue tres 
variable oil les principales rivieres y trouvant une zone de moindre resistance ont en general 
trace leurs cours. Cette particularite permet de presenter les formations metamorphiques 
par bassins en commengant par le Sud-Est pour se diriger vers le Nord-Ouest : 

Bassin superieur de l'Ouham: Dans la region de Bozoum, l'Ouham a trace son cours 
dans une bande de roches metamorphiques orientee SW-NE, large de 15 a 20 km et longue 
de pres de 100 km. Ces roches se presentent en disposition synclinale et ont ete subdivisees 
en deux series : 

- Une serie superieure, d'origine calco-magnesienne composee d'amphibolites et de schistes 
amphoboliques. 

- Une serze inferieure, d'origine silico-alumineuse representee par des micaschistes a deux 
micas et grenats qui passent vers le bas, sur les deux bordures du synclinal, a des embrechites reillees 
et rubanees a deux micas. . 

Le front des migmatites a done atteint dans cette region la zone des micaschistes 
inferieurs. 

Bassin de la Pende ou Lo gone oriental: La route de Bozoum a Bocaranga recoupe, de 
part et d'autre de la Pende, sur 30 km environ, un ensemble metamorphique egalement sub
divise en series : 

- Une serie superieure, d'origine calco-magn esienne, representee a la base par des amphibolites 
plus OU moins feldspalhiques, parfois a grenat , qui passent vers le haut, par sequence alternante, a 
des gneiss a amphibole et biotite. La presence locaJisee de filonnets aplitiques sous forme d'arterites 
dans les amphibolit es et de microcline dans certail1s t ermes de gneiss a amphibole et biotite montrent 
que cette serie a subi une migmatisa lion partielle. 

- Une serie inferieure, presque totalement migmatisee, qui comporte des gneiss a deux micas 
tres reduits, des embrechites reillees et plus souvent rubanees et des anatexites a texture nebulitique 
a deux micas OU biotite seule. 

On retrouve done ici, les memes formations que dans le bassin de l'Ouham, mais 
affectees d'un metamorphisme plus accentue, de la zone des gneiss, et un front des migmatites 
qui atteint la serie calco-magnesienne superieure. 

Toujours dans le bassin de la Pende, mais a une centaine de kilometres en aval de la 
region qui vient d'etre presentee, a 30 km environ en amont de Gore, existe un autre lambeau 
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metamorphiques essentiellement silico-alumineuses qui comportent des schistes a 
sericite, parfois graphiteux, des micaschistes a deux micas avec des intercalations 

tes a muscovite. Les premiers representent les termes les mains metamorphiques 
ans tout le massif de Yade. Vers le Sud, ce lambeau flotte sur le granite heterogene 
il a ete epargne ; vers le Nord, il est recoupe par un granite intrusif discordant. 

:sin de la Lim: A 50 km au Nord de Bocaranga, la Lim traverse une zone des roches 
•ilico-alumineuse a metamorphisme variable et partiellement migmatisee. 

te serie comprend des micaschistes a deux micas avec intercalations de micaschistes quartzeux 
~ (village de N'Gaoundaye), des gneiss a biotite et grenat (vallee de la Lim), des gneiss a deux 
limanite (village de N'Zakoum), des gneiss a biotite et cordierite (Riviere Libi). Sur le versant 
la riviere Lim, les gneiss a biotite et grenat qui representent la zone des gneiss superieurs malgre 
e muscovite, passent a des embrechites rubanees a biotite tandis que vers le Nord-Est, les 
·dierite n'ont pas ete migmatises. 

ne retrouve done ici que la serie inferieure silico-alumineuse observee dans les 
l'Ouham et de la Pende, affectee d'un metamorphisme allant des gneiss inferieurs 

;chistes inferieurs avec un front des migmatites atteignant localement la zone des 
1erieurs. 
e se poursuit vers le Nord-Est, toujours dans le bassin de la Lim ou elle est totale
natisee et representee, dans la region de Betoum, par des embrechites a deux micas 
brechites a biotite et cordierite. 

ssin de la M'Bere: Le cours de la M'Bere qui marque la frontiere A.E.F.-Cameroun, 
un fosse d'effondrement recent, d'age cretace. Un systeme de failles orientees 

. mis en contact le granite heterogene et les formations metamorphiques qui se 
nt vers l'Ouest. 

les-ci sont representees par des amphibolites injectees et des gneiss a amphibole et biotite 
nt en bandes regulieres grace au jeu des plissements. Les pendages tres forts, subverticaux 
rvations discontinues, n'ont pas permis de determiner la position relative de ces deux cate
nigmatites. 

ns cette region, la serie superieure calco-magnesienne est done entierement migma
meme evidemment que la serie inferieure silico-alumineuse representee par des 
:es a biotite qui affleurent a !'Est de la zone a amphibole, a partir de la route Boca
bokoum. 

ns le prolongement de cette serie calco-magnesienne, a 25 km N-NW de Bai:bokoum, 
au de cipolin a ete observe au sein du granite heterogene ; c'est un cipolin a augite 
1ine, sphene, apatite, ilmenite et chondrodite avec un peu de serpentine et d'oura-
le passage au granite n'a malheureusement pu etre suivi. 

L resume, les formations du Precambrien inferieur du massif de Yade sont repre-
1r deux series principales : une serie inferieure silico-alumineuse et une Serie supe
co-magnesienne aflect(~e d'un metamorphisme croissant du Sud-Ouest au Nord-Est, 
e la mesozone superieure a la catazone. Ce metamorphisme a du preceder le plisse
rime le montre !'observation, chaque fois que les conditions d'affleurement I'ont 
u parallelisme de la schistosite et de la stratification. Elles ont en outre ete migma
fayon irreguliere et affectees par une granitisation tres importante. 
s migmatites constituent le plus souvent la zone de transition du granite aux roches 
Jhiques banales. Cependant, le fait que ce granite passe parfois a des emhrechites, 
des anatexites, parfois meme, quoique tres exceptionnellement et par l'interme

me zone de transition tres etroite, aux series non migmatisees, semble montrer que 
.tisation a du preceder la cc mise en place » du granite. 

fait egalement que le front des migmatites atteigne des hauteurs variables dans 
de metamorphisme et dans les series elles-memes, implique que cette migmatisation 
1endante du metamorphisme general anterieur aux plissements, et qu'elle lui est 
re. Ainsi, du point de vue chronologique, cette phase de migmatisation se place 
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entre la periode de metamorphisme regional et la phase de granitisation tres generale qui a 
donne naissance a cet immense massif de granite. Elle correspond vraisemblablement aux 
premiers mouvements tectoniques et pourrait bien representer une premiere phase temperee 
de granitisation. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Le Precambrien inferieur du massif de Yade a ete violemm nt plisse suivant une 
direction principale SW-NE avec des virgations locales ou des inflexions plus vastes. Les plis 
tres redresses, a pendages subverticaux, se presentent suivant un style isoclinal complique 
de decrochements. A une epoque relativement recente d'age cretace, !'ensemble a ete affecte 
de fractures de direction NE preponderante qui ont mis en relief le massif de Yade suivant 
un Ieger mouvement de bascule avec relevement de la partie Nord. Il est possible que cer
taines de ces fractures soulignees par des mylonites et des chutes frequentes des cours d'eau, 
aient d'ailleurs rejoue a une epoque post-cretacee, peut-etre neogene comme tend a le montrer 
l'etagement des cuirasses lateritiques d'age continental terminal. 

Parmi les intrusions affectant les formations d 'origine seclimentaire les intrusions 
granitiques sont extremement importantes puisqu'elles reprcs ntent l'ossatw·e du massif 
de Yade et affieurent sur les 4/5 de sa superficie. Elles ont ete subdivisees en deux groupes 
principaux bases sur des conditions de gisement et des caracteres petrographiques : texture, 
structure et composition, en meme temps d'ailleurs que sur une chronologie relative, le 
premier groupe etant plus ancien que le second par lequel ii est recoupe. 

Il a ainsi ete distingue des granites anciens et des granites ultimes: 

Les granites anciens forment en realite un seul grand massif dont la discontinuite 
d'affieurement est due aux lambeaux de roches metamorphiques et aux granites plus jeunes 
qui le recoupent. Les differents types de granites anciens ne representent que des differen
ciations locales de texture et de composition. Les limites du granite sont concordantes avec 
les directions des roches metamorphiques des septa et ses bordures, generalement floues, en 
rendent la cartographie souvent imprecise. Outre ces particularites de gisement, ils sont carac
terises par une heterogeneite de texture et composition. 

Presque toujours orientes et localement gneissiques, ils se presentent sous trois 
textures principales generalement planaires : grenue plus ou moins grossiere, porphyroi:de 
et nebuJitique avec passage progressif de l'une a l'autre. Le facies porphyroi:de se forme a 
partir du facies grenu par apparition au sein de ce dernier de gros cristaux de microcline 
macles Carlsbad. L'etude microscopique montre nettement la posteriorite de ces porphyro
blastes qui englobent les autres mineraux. Il en est de meme du microcline abondant du facies 
migmatitique qui parait d'ailleurs lie au facies porphyroi:de. 

Un quatrieme facies grenu a grain fin et texture planaire peu marquee est individua
lise et se presente en filons, dykes ou petits massifs au sein des facies precedents ou des migma
tites encaissantes. C'est un granite a biotite ou a deux micas, a tendance aplitique qui semble 
etroitement lie a la phase pegmatitique qu'il recoupe ou par laquelle ii est recoupe. Ces pegma
tites se presentent soit en amas a bords diffus, soit en filons ; elles sont hololeucocrates ou 
a tendance leucocrate a biotite rare et parfois magnetite. 

Du point de vue composition, tous les types, du granite akeritique a biotite et amphi
bole voisin de la granodiorite, au granite alcalin a tendance orthosique, ont ete observes ; 
toutefois ce dernier facies doit etre considere comme exceptionnel, alors que le facics monzo
nitique a biotite OU a deUX micas est le plus largement represente . 

Leurs structures a cloisons et engrenees generales et les phenomenes de remplacement 
bien visibles en lames minces - notamment microcline tardif englobant des plagioclases 
residuels avec bordure reactionnelle d'albite, myrmekites frequentes, remplacement de 
l'amphibole par la biotite - montrent que ces granites resultent d'une metasomatose genera
lement alcaline a dominante potassique, mais qui peut etre localement calco-sodique ( cas 
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du granite porphyroi:de a amphibole et biotite de Betoum, a 15 km Sud-Est de Bai:bokoum 
qui passe a des embrechites ceillees a deux micas (390). 

Cette granitisation est syntectonique et semble s'etre produite en trois phases : 

- Une premiere phase, tres generale dont les facies grenus orientes representent les temoins 
non modifies. 

- Une seconde phase, moins importante, qui a donne naissance aux facies porphyroi'de et migma 
titique. 

- Une troisieme phase, a manifestation tres reduite et localisee qui a produit le granite a grain 
fin en filons et les pegmatites. 

Ces metasomatoses successives sont posterieures a la formation des migmatites decrites 
plus haut et se sont produites durant des phases de plissement, au moins les deux premieres 
qui s'inscrivent toujours en concordance dans les directions structurales. 

Quant aux variations de composition, nous pensons qu'elles sont dues pour la plus 
grande part a des phenomenes d'endomorphisme. C'est le cas notamment de la majorite 
des granites a ampbibole que l'on trouve toujours - sauf exception du granite de Betoum 
signalee plus haut - lies aux roches metamorphiques a amphiboles. 

En conclusion, ces granites doivent etre consideres comme des granites d'anatexie 
dont ils presentent tous les caracteres. 

Les granites ultimes sont caracterises par des gisements a bords circonscrits et d etendue 
variable de quelques kilometres carres a plu_sieurs centaines de kilometres ca:rres. Ces gise
ments paraissent parfois grossierement concordants, en ce sens que leur grande dimension, 
lorsqu'ils sont de forme allongee, est parallHe aux directions ·regionales ; mais ils sont dis
cordants dans le detail et meme, pour certains d'entre eux, dans !'ensemble du massif. 

Leur texture, generalement equante, peut etre consideree comme homogene pour un 
massif donne et leur structure est le plus souvent a plagioclases automorphes, beaucoup plus 
rarement a quartz automorphe. 

Quant a leur composition, si elle est egalement homogene pour un meme massif, elle 
presente d'un massif a l'autre des variations importantes allant des diorites quartziferes 
aux granites alca1ins orthosi-albitiques. On y observe done des types de composition iden
tique a certains facies de granites anciens, mais les facies alcalins ou sub-alcalins y sont 
beaucoup plus frequents que dans le premier groupe ou ils sont exceptionnels. 

Parmi ces granites, mention doit etre faite d'un type special decrit par Mme E. Jeremine et 
E. Roch (454, 456). 

Il s'agit d'un grand massif intrusif allonge SW-NE, d'une quarantaine de kilometres de longueur 
sur 10 a 15 km de largeur qui recoupe les migmatites et les granites anciens. C'est une roche de teinte 
generalement foncee variant du noir bleute ou brun cassonade conslituee d'une tres forte proportion 
de feldspaths, orthose ou microcline generalement perthitique, avec un peu de plagioclase (albite ou 
oligoclase), du quartz en proportion variable, des elements colol'C~S composes d'augi.te verte, d'arnphibole, 
de biotite, d'hypersthene et des elements accessoires, magnetite, zircon, et beaucoup d'apntite. Ce massif 
ne presente cependant pas l'homogeneite a laquelle pourrait faire penser l' aspect macro copique asscz 
constant de la roche et,. suivant les proportions de clifferents elements, presente to us lcs terrnes allant 
de la syenite alcaline orthosi-albitique pauvre en quartz jusqu'au granite monzouitique, ces variations 
etant d'ailleurs souvent rapides. Au meme ensemble, comme le signale Mme E. Jeremine, doit etre rat
tacbe le perthite-granite leucocrate de Passi qui forme un massif a 60 km a l'E-NE de Ba'ibokoum. 

Ces roches a caracteres intrusifs nets qui recoupent les granites anciens et font done partie du 
cycle des granites ultimes, rappellent certaines varietes du bouclier scandinave. Elles n'ont jamais ete 
observees dans une autre region du massif de Yade. 

A ces granites ultimes, sont lies des aplites, des pegmatites a deux micas ou a musco
vite et des roches microgrenues allant des microdiorites aux microgranites a tendance alcaline. 

Les conditions de gisement de ces granites ultimes, leur texture et leur structure, 
montrent que leur mise en place est post-tectonique. Du point de vue chronologique, deux 
faits sont certains : ils sont plus recents que ceux du premier groupe qu'ils recoupent, ils 
representent la manifestation granitique ultime de cette region. Mais le probleme se pose 
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de savoir si on doit les considerer comme les representants d'un cycle granitique independant 
ou comme les dernieres manifestations a caracteres franchement eruptifs d'un ensemble 
de phenomenes appartenant au meme cycle metamorphique, tectonique et de granitisation. 

Seules des mesures d'age absolu, lorsque celles-ci pourront donner des garanties suffi
santes, permettront de resoudre ce probleme. 

Parmi les intrusions basiques doivent etre signales quelques rares et petits massifs de 
gabbros et norites dont la mise en place est anterieure a la granitisation par laquelle ils sont 
generalement affectes (390). 

Deux types tres diff erents de dolerites ont en outre ete observes : des dolerites precam
briennes presque totalement recristallisees dont seule la structure ophitique residuelle permet 
de determiner l'origine et des dolerites beaucoup plus recentes, remarquables par leur etat 
de fraicheur et le manque absolu de cataclase. Ce sont des dolerites a pigeonite et olivine en 
tous points comparables a celles observees par Ph. Wacrenier dans le Cretace superieur de 
la Serie de Lame ; bien qu'en gisement dans le Precambrien inferieur, nous pensons pouvoir 
leur attribuer le meme age. Elles soulignent d'ailleurs certaines fractures qui ont affecte 
le massif de Yade a cette epoque. 

Du point de vue mineralisations, les prospections alluvionnaires methodiques effectuees 
par le Bureau Minier de la F.O.M. en 1951 et 1952 dans le massif de Yade ont donne des 
resultats decevants. De nombreuses traces d'or, de monazite et de colombo-tantalite ont ete 
decelees, mais toujours a des teneurs tres faibles. 

Un petit gisement d'or alluvionnaire localise dans les micaschistes de l'Ouham a cepen
dant pu etre exploite aux environs de Bozoum. II s'agissait, partie d'or en impregnation 
dans les schistes, partie d'or filonien provenant de la destruction de filons de quartz dont 
certains se sont reveles faiblement mineralises a !'analyse. 

LES BASSINS DE L'OUHAM ET DU GRIBINGUI 

Cette region, comprise entre les longitudes 16°30 et 19° 30, a ete etudiee par J. Gerard 
pour la partie occidentale avec les regions de Bossangoa et de Kouki, par G. Pouit pour la 
partie orientale avec les regions de Batangafo, Bouca, Fort-Crampel et Dekoa. 

Dans la zone parcourue par lui et qui correspond aux limites de la coupure Bossangoa
Est, J. Gerard distingue (398) : 

- La Serie de Kouki Iegerement metamorphique et composee de schistes sericiteux plus OU 

moins greseux, de quartzites a grain fin, de schistes amphibolites et d'amphibolites interstratifies. 
- Le Groupe de base affecte d'un metamorphisme accentue ; compose de termes varies, il est 

partiellement migmatise et traverse par des granites. 

La Serie de Kouki 

Elle affieure dans la region Ouest de Kouki, en grande partie dans le bassin de la 
Nana Baka:ssa, affiuent gauche de l'Ouham. Dessinant une bande orientee SW-NE, longue 
de 50 km et large de 30 km environ, elle debute au Sud a hauteur du 7e parallele Nord et 
s'ennoie vers le Nord-Est sous le Continental terminal de la Cuvette tchadienne. 

Elle comporte des schistes sericiteux, des schistes ardoisiers, des roches siliceuses tres finement 
cristallisees, des gres-quartzites sericiteux, des quartzites de teinte noire a matiere charbonneuse ou 
ferrugineuse dont certains presentent une structure a varves. En intercalations concordantes dans ces 
formations on observe des schistes amphiboliques et des amphibolites composes de tremolite ou d'acti
note, de z~i'zite, d'epidote, de sphene et de quartz, dont certaines pourraient represente; _d'ancien~es 
venues basiques. Des argilites qui paraissent exemptes de metamorphisme ont egalement ete observees. 

Elle est fortement plissee suivant une direction SW-NE, concordante avec celle du 
groupe de base et des pendages variant de 50 a 80°. Elle est entouree, a l'Ouest, au Sud et 
a l'Est, de granite sur lequel elle semble reposer, mais ses rapports avec celui-ci ne sont pas 
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connus. Elle n'est nulle part en contact avec les formations metamorphiques du groupe de 
base. 

Sa position, certains de ses facies, le metamorphisme qui l'a afiectee et les problemes 
qu'elle pose rappellent de tres pres ceux de la Serie de Gouezgoudoum dans le bassin du Mayo
Kebi (1). 

Comme pour cette derniere, il est probable qu'elle represente des niveaux moins 
met~morphiques du ~roupe de base. Mais ce ne peut etre la qu'une hypothese tant que les 
relat10ns avec le gramte som-jacent n'auront pas ete precisees. 

Le Groupe de base 

Le groupe de base, en grande partie granitise, surtout dans la region Ouest et Nord
Ouest, affieure sur une superficie de plus de 20.000 km 2. 

II est caracterise par une grande diversite de facies due a l'origine variable des diffe
rentes series et au metamorphisme irregulier qui l'a affecte. 

J. Gerard a subdivise ce groupe en quatre ensembles ou complexes : 

- L' ensemble des roches metamorphiques de Bossangoa: Il affieure dans une zone 
centr~e sur Bossangoa et se compose de termes tres varies d'origine surtout pelitique silico
alummeuse et calco-magnesienne qui com portent des intercalations de facies detritiques vers 
le sommet. 

J. Gerard decrit ainsi (2) des micaschistes a sericite qui representent les termes les 
i:noi~s .metamorphiqu.es, d.es. micaschistes a deux micas et grenats, des quartzites francs ou 
a .mme~au.x ~muscov~te, epidote, grenat, oxyde de fer), des leptynites, des gneiss a deux 
micas, a b10tite et epidote, a biotite et amphibole, a biotite seule, des amphibolites a epidote 
et des amphibolites feldspathiques. 

La s1;1-ccession stratigraphique de cet ensemble d'origine sedimentaire n'a pu, faute 
d'o?servat10ns suffis~ntes, .etre etablie avec precision. II semble cependant que les facies 
argilo-calcareux domment a la base pour passer au sommet a des facies silico-alumineux et 
siliceux detritiques. 

L'ensemble a ete metamorphise dans la mesozone et dans la catazone superieure. 

- L'ensemble des migmatites: Les formations precedentes passent vers le Nord-Quest 
a une .zone de m~gmatite~ qu~ affieurent sous la forme d'une bande principale orientee SW
NE, dune trentame de kilometres de large. Vers l'Quest, ces migmatites n'apparaissent plus 
qu'en septa plus ou moins vastes au sein du granite ; vers le Sud-Est elles dessinent une 
bande de moindre importance mais de meme orientation dont l'extremite Nord-Est recoupe 
le cours de l'Ouham a 15 km en amont de Bossangoa. 

. , C~s. migm~tite~ . se prese.ntent surtout sous le facies rubane, plus rarement sous Ies 
facies reilles et nebuhtrques qm semblent reserves aux migmatites en septa dans le granite 
de la region occidentale. 

, . Leur c~m~osition est. variable. su.ivant les series migmatisees : migmatites a biotite 
et epidote, a biotrte et amphibole, a biotrte seule, leptyniques. Elles contiennent des enclaves 
P.lus .ou moins vastes de quartzites et de quartzites ferrugineux qui ont resiste a la migma
trsatro~ et fo~ment des reliefs caracteristiques orientes suivant les direction structurales. 
Les facies basiques se sont, pour leur part, laisses impregner de fa.;on irreguliere. 

- Les complexes amphiboliques de l'Ouham et de la Nana: 
Le complexe amphibolique de l'Ouham forme un ensemble bien individualise au sein 

des formations metamorphiques de Bossangoa. II affieure sur pres de 600 km 2 dans le bassin 
de l'Ouham a l'Est de Bossangoa. 

(1) Cf. p. 141. 
(2) Rapport inCdit : Mission 1954, Archives Dir. Mines el Geol. A.E.F. 

- 150 -

Essentiellement forme d'amphibolites feldspathiques parfois quartziferes, il comporte 
egalement des schistes a albite, epidote et chlorite, des gneiss a biotite et epidote, des gneiss 
oligoclasiques. 

J. Gerard signale d'autre part, au sein de ce complexe basique, !'existence de rares 
enclaves de gneiss a deux micas et de quartzites a epidote. 

La texture de ces roches est irreguliere : generalement planaire, elle est parfois fran
chement gneissique et parfois equante. Le grain est egalement variable, fin, grassier et le 
plus souvent moyen. 

Les structures sont porphyroblastiques residuelles, orthogneissiques et la composition 
varie de la diorite quartzifere au gabbro. 

Tous ces facteurs militent en faveur de l'origine ortho de ce complexe basique ; il 
represente vraisemblablement un ancien massif eruptif gabbrodioritique presentant des 
differenciations locales (plagioclasites, diorites, gabbros) et recristallise dans la mesozone 
comme le montrent certains mineraux de neoformation telle que la biotite et l'epidote et 
le degre de metamorphisme des enclaves. 

Le complexe amphibolique de la Nana affieure au sein d'une zone de migmatites, dans 
la region Sud-Quest de Bossangoa a une quarantaine de kilometres de ce poste. 

Les facies sous lesquels il se presente sont sensiblement differents de ceux du complexe 
de l'Ouham et se ramenent a trois types principaux : des amphibolites feldspathiques, des 
gneiss a amphibole, des gneiss a amphiboles et biotite a texture reillee et rubanee irreguliere. 

Les amphibolites feldspathiques sont, dans certaines zones, injectees de filonnets 
aplitiques sous forme d'arterites. Les gneiss a amphibole et biotite sont surtout bien repre
sentes sur la bordure, au voisinage des migmatites ancaissantes. Leur structure reillee et 
rubanee et la biotite de neoformation tres pleochroi:que et abondante montrent bien qu'ils 
sont la resultante d'une metasomatose avec apport silico-potassique. 

Ainsi, le complexe de la Nana represente, sous sa forme actuelle, un ancien massif 
basique d'origine indeterminee affecte par la migmatisation regionale. 

Les conditions de formation sont done differentes de celles du Complexe de l'Ouham 
d'origine eruptive probable, localise dans une zone d'ectinites et recristallise dans la mesozone. 

- Le Complexe a pyroxenes de la Riviere Boubou. 

Ce complexe a pyroxenes ne represente que la ·partie nord-occidentale d'un ensemble 
tres vaste dont nous avons parle tres rapidement en presentant les formations du Precambrien 
inferieur du bassin de la M'Poko (1) en nous reservant de le decrire ulterieurement, avec les 
formations du bassin de l'Quham ou il affieure le plus largement. 

Il a ete etudie a !'Quest du 13e meridien Est, c'est-a-dire sur sa plus grande partie, 
par J. Gerard et a l'Est de ce meridien par G. Pouit. Ce sont les observations, les interpreta
tions et les conclusions de ces auteurs que nous regrouperons et que nous presenterons dans 
cet ouvrage sous le titre de : 

CoMPLEXE GRANULITIQUE ET CHARNOCKITIQUE DE L'OuBANGUI-CHARI CENTRAL 

11 comprend un ensemble de roches originales et apparemment aberrantes au sein 
des autres formations metamorphiques de la region occidentale du centre de l'Qubangui. 
Le massif principal affieure surplus de 15.000 km 2 entre Jes 5e et 7e paralleles Nord. Debutant 
dans le bassin de la M'Poko, au Sud-Quest de Bossembele, il se poursuit sans discontinuite 
Sur plus de 200 km en direction du Nord-Est, jusqu'a l'Quham, a 40 km de Batangafo. 

(1) Cf. p. 124. 
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Outre ce massif principal, plusieurs petits massifs isoles presentant des caracteres 
tres voisins ont ete reconnus. Signalons pour memoire les massifs de Lere, de Fort-Sibut, de 
Fort-Crampel et celui de la region Nord de Dekoa. D'une superficie variant de 300 a 1.500 km 2, 

ils affieurent parfois a plus de 100 km de la bordure du massif principal. 

Comme tous les ensembles de charnockites connus dans le monde (Inde, Scandinavie, 
Tanganyika), celui du centre de l'Oubangui est constitue par une tres grande variete de roches 
a hypersthene formant d'ailleurs une serie continue entre deux poles extremes : un pole 
basique represente par le facies norite, un pole acide represente par le facies granite a hypers
thene. Des caracteres macroscopiques particuliers donnent a toutes ces roches, quelle que 
soit leur composition, un air de famille qui permet de les distiuguer facilement sur le terrain : 
quartz gris bleute dans les varietes acides, feldspaths colon~s brun verdatre, cassonade ou 
miel, aspect cristallin massif, eclat gras, cassure esquilleuse. 

Ces facies typiquement charnockitiques sont d'autre part intimement associes a des 
gneiss granulitiques a grenats, a des leptynites a grenats, a des grenatites a pyroxenes, a 
des amphibolites a pyroxenes et parfois scapolites. Ces roches presentent d'ailleurs souvent, 
quoique de fa~on attenuee et moins constante, les caracteres macroscopiques decrits plus 
haut. · 

La serie charnockitique s. str. 

- Sequence mineralogique: La serie charnockitique s. str. est caracterisee par une 
composition mineralogique typique ; les differents facies resultant de la presence ou de 
l'absence de certains mineraux et des proportions relatives de chacun d'entre eux : 

- quartz : gris bleute, souvent cristallise en fines amandes effiiees ou en fines bandes paralleles 
qui soulignent !'orientation de la roche ; dans les facies massifs, 11 est mieux rassemble ; 

- orthoclase : microcline sodique, frequemment perthltique (perthites en fuseaux, mesoper
thites et antiperthites) ; 

- plagioclase : An 55 a An 92 dans les facies noritiques, An 35 a An 80 dans les facies ender
bitiques ; andesine variable dans les facies birkremitiques ; 

- pyroxene orthorhombique : hypersthene parfois tres pleochroi:que, caracterise par une forte 
berifringence ( % en FeO, Si02 le plus souvent superieur a 50 %) ; 

- pyroxene monoclinique : diopside, augite ou diallage ; 
- amphibole : vert brun riche en titane, variete hastingsite, parfois hornblende verte ordinaire 

ou barkevicite ; 
- biotite : brun rouge, tres pleochroique ; 
- grenat : le plus souvent rose violace (molecule standard riche en pyrope et almandin) ; 
- mineraux opaques : ilmenite tres abondante parfois dissociee partiellement en hematite ; 

pyrite et pyrrhotine rares, graphite ; 
- mineraux accessoires : apatite tres abondante, zircon, rutile abondant (absence generale 

de sphene et d'epidote). 

- Facies: La serie charnockitique est une suite pratiquement continue de termes 
variant, suivant la proportion des elements constituants, entre un type basique a facies 
noritique et un type acide a facies granitique. 

- Les types basiques sont repr6scntes par des norites melanocrates et mesocrates et pa1· des 
plagioclasites a pyroxene. Leur texture peut etre massive equante, gneissique OU rubanee, leur structure 
est generalerncnl xenomorphlque ct isogranulaire. Outre le pyi·oxene et le plagioclase basique, l'amphi
bole, la biotite et le grenat souvent presents en quantites variables donnent une grande diversitc a ces 
facies noritiques. 

- Les types inlermediaires : sont caracterises par !'apparition de quartz ou de microcline ; de 
teinte plus claire, mais tirant toujours sur le gris vert bnmil.tre, les types intermediaires comprennent 
des gneiss euderbitiques ct une serie sycnitique a hyperslhene. Toutes ces roches peuvent etre massives, 
mais !'orientation est souvent micux marquee quc dans Jes types basiques avec des textures reillees et 
rubanees frequentes. 

Dans les gneiss enderbitiques, les structures sont encore isogranulaires pour le materiel feldspa
thique et ferromagnesien, tandis que le quartz apparait en amande ou en bandes paralleies ; on observe 
parfois un developpement de plagioclases antiperthitiques. 

Dans les roches de composition syenitique, la structure devient generalement plus heterogranu
laire par suite du developpement de microcline perthitique en gros yeux ou en grandes plages qui, dans 
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les varietes les plus massives, donnent !'impression d'englober des reliques de materiel granulitique 
basique, 

- Les types acides sont caracterises par !'association quartz, microcline perthitique, plagioclase 
parfois perthitique, hypersthene, augite, amphibole ct hiotite. Ils prcsentcut Ies memcs textures que 
les types precedents et une structure xenomorphique, franc11emenl hetcrogranulaire. Le microclinc a 
perthites fusiformes se presente en grandes plages pa.rfois borclees de bourgeons de myrme.kite. Les 
pyroxenes tendent a disparaitre, la biotite rouge, l'amphibole et le grenal restent frequents. 

Tous ces types sont intimement melanges sur !'ensemble du massif. A l'echelle de 
l'affieurement, les varietes basiques se presentent soit en banes ou lentilles de puissance 
variable (quelques metres a 200 m), soit en septa de dimensions reduites et de forme souvent 
effilee, a bords generalement francs au sein des autres facies. Dans quelques cas particuliers, 
les norites apparaissent en petits filons a bords rectilignes discordants sur la schistosite des 
formations encaissantes. Les facies intermediaires et acides peuvent se presenter egalement 
en banes, mais ils sont le plus souvent intimement associes et constituent des zones hetero
genes plus vastes. 

Les f acies associes 

Ils sont representes par des amphibolites et des gneiss varies. 

Les amphibolites feldspathiques ont une texture massive ou finement reillee, parfois planaire. 
L'amphibole tres abondante est associee a un plagioclase tres basique ; du pyroxene residue! (augite 
ou diallage) est encore parfois visible ; l'epidote n'est pas rare et !'ilmenite toujours abondante. Certaines 
varietes d'amphibolites sont plus schisteuses et essentiellement formees de tres grandes plages d'amphi
bole entourees de fins cristaux d'epidote. Enfin plusieurs niveaux d'amphibolo-pyroxenites feldspa
thiques a scapolite et calcite ont ete observes interstratifies dans les autres formations du complexe. 

Les gneiss sont representes par des gneiss a biotite, a biotite et amphibole, a biotile et grcnats. 
De composition plagioclasique ou monzonitique, ils sont generalement riches en element ferromagne
siens. A texture gneissique ou finement rubanee frequente, ils peuvent egalement presenter un aspect 
plus massif. 

Parmi les facies associes, une place un peu speciale doit etre faite aux gneiss leucocrates a grenats 
qui paraissent plus intimement lies aux roches de la serie charnockitique s. str. De teinte claire et a texture 
variable, litee, rubanee, nebulitique ou massive, ils sont essentiellement formes de quartz, de feldspaths 
et de grenats rose violace auxquels s'associe souvent, en quantite variable, de la biotite brun rouge pour 
constituer des amas ou des files caracteristiques. 

Les variations de texture ct de composition mincralogiquc font que ces roches presentent de 
nombrcux types ; certains sont tres siliccuJc, d'autres plagioclasiques, mais la plupart montre I' association 
quartz, microcline pcrthitiquc, plagioclase (An 25-40). Le quartz en amandes ou en bandes paralleles 
et le microcline en grandes plages donnent a ccs l"OChes des structures rubanees ou heterogranulaires 
frequentes. La presence d'l1ypcrsthenc a parfois ete observee, mais toujours tres accessoirement ; c'est 
cependant ce fait qui contribue a apparcnter au moins certains de ces facies aux roches de la serie char
nockitique. Parmi Jes mineraux accessoires, !'apatite, le zircon, !'ilmenite et le graphite sont frequents ; 
la sillimanite ct le disthene sont exccptionnels. 

La repartition des facies associes dans !'ensemble du complexe parait assez capri
cieuse. Cependant les amphibolites et les gneiss banals paraissent plus largement representes 
sur la bordure qu'au centre du massif ou ils ne constituent que des affieurements isoles. Les 
gneiss leucocrates a grenats semblent etroitement associes aux facies charnockitiques et plus 
specialement aux types acides et prennent dans certaines zones un developpement important. 

Les associations mineralogiques observees dans le complexe charnockitique montrent 
qu'il s'agit d'un ensemble affecte d'un metamorphisme de la catazone. La grande majorite 
des associations appartient en effet au « granulite facies >> de Ramberg et Eskola. 

L'observation de facies reille et rubane de composition granitique associes a des roches 
de composition noritique et enderbitique, !'examen de certaines structures et la decouverte 
dans de nombreuses roches de zones reactionnelles entre mineraux suggerent !'existence de 
phenomenes de differenciation metamorphique et de metasomatose assez importants. 

Dans certaines zones, les phenomenes de metasomatoses semblent s'etre produits 
in situ, avec un apport exterieur negligeable ou nul. C'est le cas de certains banes de gneiss 
ceilles, a petits yeux isoles de microcline dans un fond noritique ou enderbitique riche en 
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biotite. Ce microcline perthitique, a tendance sodique, a pu se former en grande partie avec 
du mat riel precxistant (biotite, quartz et plagioclase) et sans doute a-t-il sumt d'un apport 
minimum de pot asse pour declencher la reaction et donner naissance a une roche qui ne 
parait plus en harmonie avec les roches avoisinantes. 

Dans d'autres zones, la metasomatose est plus importante, plus generate et plus 
diffuse. Les differences entre les facies y etant de ce fait tres attenuees et les roches souvent 
plus massives, l'aspect general devient beaucoup plus homogene. L 'apparition de st ructures 
filoniennes discordantes locales, constit uees p ar du mat eriel pegmatit ique et granit ique a 
grenat, montre que les phenomenes metasomatiques penvent localement se traduire par 
des manifestations d'aspect intrusif. Cette mietasomatose semble parfois liee, au mo'ins clans 
l'espace, a la cataclase qui a affecte de maniere assez generale, mais suivant une intensite 
variable, !'ensemble du complexe. Cette cataclase se manifeste par des gauchissements ou 
des fractures de certains mineraux (plagioclases, biotite, pyroxenes ... ) qui presentent tres 
frequ emment des extinctions onduleuses. Et l'on remarque que le microcline tend a se deve
lopper dans les zones les plus ecrasees, comme si la cataclase avait facilite les pMnomenes 
de metasomatose. Le microcline est d' ailleurs souvent lui aussi a extinction legerement 
onduleuse, mais les deformations qu' il a subi sont touj oms moins marquees que cellcs qui 
ont afl'ecte les autres mineraux. Par cont re, le quartz que l'on observe en bandes paralleles 
dans certaines parties du complexe~ quel qu'en soit le facies, montre generalement une extinc
tion assez nette alors que les aut res mineraux presentent des deformations notables. On doit 
done admettre que cette metasomatose siliceuse est posterieure aux phases principales de 
deformation. 

Du point de vue tectonique, le complexe granulitique et charnockitique du centre 
de l'Oubangui a ete plisse suivant une direction generale N-NE avec des inflexions locales 
secondaires ; les pendages generalement forts (60 a 80°) indiquent une structure isoclinale 
frequente. Cette structure est perturbee par de nombreuses fractures soulignees par des 
mylonites. 

Les directions de schistosite qui sont celles relevees le plus frequemment sur le terrain, 
semblent paralleles aux directions de stratification. 

D'une maniere generale, ce complexe parait concordant avec les autres formations 
du Precambrien inferiem ; dans quelques regions cependant, notamment dans la region de 
Bouca, apparait une certaine dysharmonie qui, lorsqu'elle est tres nette, pent suggerer des 
relations intrusives discordantes (contacts charnockites-micaschistes et charnockites-quart
zites). Cette disposition particuliere peut s'expliquer soit par des fractures souvent observees, 
soit par la difference de compet ence aux plissements entre le complexe charnockitique profo nd 
jouant le role de mole et la serie moins metamorphique de couverture. 

Quant a l'origine de ce complexe, elle est delicate a preciser et ne peut etre avancee 
qu'avec reserve. Il est cert ain cependant qu e la disposition frequente des differents facies 
en banes et lentilles, la presence de septa d' ampbibolites et de pyroxenit es a scapolite et 
calcite au sein des facies charnockitiques, celle du graphite dans les gneiss leucocrat es a 
grenats suggerent une origine sedimentaire. Mais ii est possible aussi que cert aines norites 
representent d'anciennes intercalations ignees basiques. En fait, les modifications dues au 
met amorphisme differentiel et a la metasomatose sont trap importantes pour permettre 
de depasser le stade de l'hypothese. C'est a cette conclusion qu'aboutissent J. Gerard et 
G. P ouit. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Les formations precambriennes de cette region ont et e plis~ees suivant une direction 
NE que l'on retrouve dans toutes les series d'ectinites ou de migmatites et dans le granite. 
Les pendages sont generalement tres forts aussi bien dans la Serie de Kouki que dans le groupe 
de base. Elles sont en outre affectees de fractures de direction dominante NE et d'age inde-
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termine, mais que l'on peut supposer, pour certaines d'entre elles et par correlation avec 
la region occidentale voisine, assez recent. 

Outre les intrusions basiques qui semblent avoir surtout affecte la Serie de Kouki, 
d'importantes intrusions granitiques ant ete signalees par J. Gerard dans le groupe de base 
et plus specialement localisees dans la region N ord-Ouest de la Coupure, dans le bassin de 
la Nana Banya, et dans la region Nord. 

Vers l'Ouest ces granites se rattachent au massif de Yade dont ils representent la 
partie orientale extreme. Ils sont caracterises par une grande heterogeneite de facies, t aut 
du point de vue t exture que composit ion et contiennent de t res grandes enclaves de roches 
met amorphiques, en general des migmatites, dont certaines peuvent depasser 250 km 2• 

Leur composition moyenne est celle d'un granite calcoalcalin a biotite avec des t ermes 
extremes alcalin et granodiorit ique ; leur texture tres souvent planaire peut etre grenue, 
porphyro'.ide ou migmatitique. La limite Sud-Est du batholithe et les orientations internes 
plus marquees sur la bordure sont dirigees NE en parfaite concordance avec les directions 
des roches metamorphiques encaissantes. 

A l'interieur du massif, le f acies grenu montre une orientation moins nette et tend 
vers la texture equante. La composition de ce facies grenu, oriente ou non, varie dans des 
limites assez etroites aved une moyenne du type calcoalcalin a biotite a tendance monzo
nitique. 

Le facies porphyrozde se presente en Hots au sein du fades precedent et plus speciale
ment dans la region centrale. Sa texture est parfois orientee, parfois equante, sa structure 
est engrenee avec des porphyroblastes de microcline tardif envahissant, souvent micro
perthitique et hordes de myrmekites et de micropegmatites. Sa composition varie du type 
calcoalcalin perorthosique, au type leucocrate alcalin orthosi-albitique. 

Le f acies migmatitique subordonne semble se rapporter a deux t ypes different s du 
point de vue composition, localisation et cluonologie. Un facies migmatitique de bordure 
du t ype calcoalcalin a biot ite, parfois granodioritique a biot ite et amphih ole. Un facies migma
titique localise dans les regions cent rales, toujours leucocrat e et de composit ion alcaline a 
tendance sodique, avec de grandes plages de mesoperthites de microcline et albite et un 
plagioclase individualise voisin de l'albit e. 

Taus ces facies grenu, porphyroi:de et migmatitique sont recoupes par une phase 
tardive de nature granitique, aplitique et pegmatitique qui se presente en filons souvent 
discordants ou en amas dans le granite ou les formations metamorphiques. 

Les filons d'aplite, toujours a bords francs, semblent plus specialement associes au 
facies porphyroi:de. 

Les types de pegmatite varient suivant leur position dans le massif : hololeucocrates 
a l'interieur du massif, elles passent sur la bordure dans les formations metamorphiques 
en septa OU encaissantes, a des pegmatites a biotite, plus rarement a muscovite. Leur repar
tition zoneographique est done classique. 

Toutes ces observations confirment celles relevees a l'Ouest dans le massif de Yade 
et permettent d'assimiler le granite du bassin de la Nana Banya au type ancien syntecto
nique et d'origine metasomatique. 

Pour J. Gerard aussi, la granitisation s'est effectuee en plusieurs phases : 
- Une premiere phase tres generale, caracterisee par un apport potassique, donnant naissance 

aux facies grenus orientes ou non et aux facies migmatitiques de bordure. 
- Une seconde phase avec apport de potassium et de sodium, bcaucoup plus localisee et pro

duisant soit le facies porphyrolde, soit le facies migmatitique leucocrate a mesoperthite et albite dans 
le cas d'apports plus sodiques. 

- Une troisieme phase tardive, parfois discordante, representee par des filons et amas de compo
sition granitique, aplitique on pegmatitique. 

Les prospections effectuees dans cette region ant decele des traces de mineralisations 
nombreuses et variees. Parmi celles-ci, l'or est tres frequent mais n'a pu etre exploite qu'en 
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trois petits gisements alluvionnaires rapidement epuises. La monazite, liee aux granites et 
aux pegmatites est presente dans la plupart des concentres alluvionnaires des regions grani
tiques avec des teneurs assez courantes de 500 g a plusieurs kg au m 3• Des traces de colombo
tantalite en relation avec des pegmatites a muscovite ont ete decouvertes dans le bassin 
de la Nana Barya. Les alluvions provenant de la destruction du complexe charnockitique 
contiennent de tres fortes concentrations d'ilmenite avec des teneurs frequentes de 15 a 
25 kg au m 3• 

Le fer des quartzites . ferrugineux a donne lieu a quelques exploitations indigenes, 
mais ne presente pas d'interet a l'echelle industrielle. 

* * * 

L'etude de la reg10n situee immediatement a l'Est, comprenant la partie orientale 
du bassin de l'Ouham et le bassin du Gribingui, et correspondant a la coupure Forl-Crampel
Ouest, fut confiee en 1953 a G. Pouit. 

A pres les premieres reconnaissances, suivant ainsi les idees generalement admises a 
cette epoque, il divisait les formations precambriennes en deux ensembles (658, 659) separes 
par une discordance : 

- La Serie superieure : constituee essentiellement de quartzites a muscovite avec des niveaux 
intercalaires tres subordonnes de micaschistes a muscovite. 

- Le Complexe de base : comprenant des ectinites et des migmatites, un complexe a pyroxene, 
des granites. 

Ses observations personnelles jointes a celles effectuees dans les regions voisines, 
l'ont ensuite incite a supprimer cette discordance et a se placer dans le cadre actuel qui ne 
comporte plus qu'un seul ensemble subdivise en trois groupes caracterises par un type par
ticulier de metamorphisme : 

1 Les ectinites ; 
2 Les migmatites ; 
3 Le complexe a pyroxenes. 

Le complexe a pyroxenes ayant ete traite plus haut (1), nous ne presenterons ici que 
les deux premiers groupes : 

Les ectiniles 

Elles forment un large synclinal qui prend en echarpe toute la region Est de Bouca 
suivant une direction SE-NW. Elles affieurent egalement dans la region de Fort-Crampel 
mais sous des facies moins varies et avec une direction differente Nord, puis Nord-Est. 

Elles constituent un groupe d'origine sedimentaire a dominante detritique vers le 
sommet, a dominante pelitique silico-alumineuse et plus rarement calco-magnesienne vers 
Ia base. Ce groupe a ete metamorphise dans l'epizone et surtout la mesozone et epargne 
par la migmatisation. II est principalement constitue de quartzites, de micaschistes et de 
gneiss, avec des schistes amphiboliques et des amphibolites subordonnes. 

- Les quartzites se presentent sous le facies dominant de quartzites micaces a muscovite qui 
constituent la partie superieure du groupe et forment des reliefs caracteristiques allonges suivant la 
direction des couches. On les trouve soit en position syuclinale dans les zones d'ectlnites, soit en lam
beaux au milieu des migmatites ct du granite auxquels ils out resiste. Ils conticnnent des intercalations 
tres subordonnees de micaschistes a muscovite, le passage graduel lateral ou vertical d'un facies a l'autre 
se faisant par augmentation de la teneur en mica. Localement, au voisinage du granite on voit apparattre 
la tourmaline et la biotite. 

(1) Cf. p. 151. 
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Les autres facies de quartzites se localisent dans les facies pelitiques de base plus metamorphiques 
ou ils sont toujours subordonnes. lls comportent des quartzites a disthene, des quartzites a amphibole, 
epidote et grenat et des quartzites a mineral de fer. 

Ce dernier type a toujours ete observe soit sur la bordure du granite et a son contact immediat, 

soit en enclaves parfois tres vastes et formant relief au sein du massif de granite. C'est cette liaison spaciale 
crenerale qui a incite G. Pouit (661) a 6mettrc l'hypothese que ces quartzitcs ferrugineux pourraient 
~epresenter une sorte de front ferrugineux localise en avant du fro!1t de granitisation e~ qu'une partle 
au moins du fer pourrait provenir de la destruction de certains mmeraux ferro-magnes1ens, comme la 
chlorite OU l'amphibole, des series granitisees. 

- Les micaschistes se presentent soit en intercalations dans la serie detritique s.uperieure, soit 
dans la serie peUtique de base ou ils forment des ensembles plus importants. Dans le premier cas, ce sont 
des micaschistes a muscovite et parfois chlorite ; dans le second, des termes en general plus metamor
phiques : micaschistes a deux micas, rarement a b'iotite seule, avec du plagioclase peu abondant, du 
grenat frequent, du disthene, de la staurotide et de la tourmaline. Par diminution des micas et augmen
tation des felrdspaths, ils passent progressivement aux gneiss. 

- Les gneiss sont assez rares car ils sont migmatises en presque totalite. Le front des migma
tites se localise en effet aux environs de la limite des zones des gneiss et des micaschistes. Les seuls types 
observes sont des gneiss a muscovite et biotite dominante. 

- Les roches a amphibole sont representees par des schistes amphiboliques a epidote en inter
calation dans les micaschistes a deux micas et grenats et par des amphibolites feldspathiques souvent 
a epidote dans les zones plus profondes OU elles ont en general mieux que les gneiss resiste a la migmati
sation. 

En resume, les ectinites representent une ancienne serie sedimentaire a dominante 
arenacee au sommet, pelitique a la base, recristallisee dans l'epizone et la mesozone et en 
partie migmatisee, le front des migmatites se localisant dans la mesozone aux environs du 
passage des gneiss aux micaschistes. 

Les migmatites 

Elles apparaissent a la base des ectinites et se presentent sous le facies dominant 
d'embrechites reillees et surtout rubanees, beaucoup plus rarement sous celui d'anatexites, 
celles-ci etant localisees a la region Sud-Est de Fort-Crampel. 

Alors que les anciennes series silico-argileuses ont ete regulierement impregnees, Ies 
amphlbolites ont en general offert a la migmatisation une resistance d'ailleurs variable avec 
l'importance de leur gisement. Dans les petites que l'on observe au sein des migmatites sous 
un aspect apparemment inchange, le metasomatose se manifeste simplement par la trans
fo1:mation de l'amphibole en biotite; dans les grandes masses d'amphibolite, les memes 
reactions ne s'observent que sur la bordure immediate et la migmatisation ne se manifeste 
bientot plus que sous forme d'un apport siliceux individualise en filonnets de quartz. 

Comme nous l'avons dit, le front des migmatites se localise a la limite de la zone des 
gneiss et de la zone des micaschistes avec cependant quelques variations locales qui font 
que les micaschistes sont parfois affectes et le sommet des gneiss epargne. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

L'ensemble des formations precambriennes qui viennent d'etre decrites est violem
ment plisse, suivant une direction generale Nord-Ouest avec une inflexion Nord-Est tres 
marquee dans la region de Fort-Crampel. Le style est isoclinal avec des pendages tres forts 
subverticaux; des fractures, dont les principales sont orientees Nord-Quest, afiectent en 
outre ces series. 

G. Pouit signale !'existence d'intrusions granitiques importantes et d'intrusions basiques 
tres subordonnees. 

Les granites affieurent en deux massifs principaux : le massif de J?ekoa, allonge suivant 
une direction Nord-Ouest et le massif situe a l'Est de Fort-Crampel, tres peu connu, que l'on 
suppose s'etendre vers le Nord-Est jusqu'aux Gres de Mouka~Ouadda sous lesquels il dispa
rait et qui semble presenter les memes caracteres que le gramte de Dekoa. 
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Celui-ci est un granite Mterogene syntectonique allonge suivant les directions structu
rales des formations metamorpbiques encaissantes et dont l'extremite Nord-Ouest, en cc doigts 
de gants ii mont re bien la concordance parfaite. 

Sa texture, le plus souvent planaire avec une foliation plus ou moins diffuse, est grenue, porphy
rold~ OU nebulitique. Le facies dominant est un granite leucocrate a grain moyen OU gros, oriente, a biotite 
dommante et muscovite. Au microscope, il montre une structure variable en general engrenee, plus 
rarement a cloisons. Les plagioclases sont toujours saussuritises, le microcline est rare ou fait defaut 
la biotite est abondante et la muscovite subordonnee, !'apatite, l'epidote et la zoi:zite sont frequentes'. 
Sa composition est done celle d'une granodiorite. 

Les autres facies porphyroi:de et nebulitique, sont caracterises par }'apparition de microcline 
envahissant au sein de la trame precedente. La composition globale s'en trouve evidemment modifiee 
et devient celle d'un granite calcoalcalin a deux micas. 

Ainsi, le granite de Dekoa apparait sous deux facies principaux : 

- Un facies grano-dioritique resultant d 'une premiere phase de granitisation. 
- Un facies calcoalcalin correspondant a une seconde phase, irregulierement repartie, et de 

composition essentiellement potassique. 

. G. Pouit signale egalement !'existence d'un granite gris a grain fin qui recoupe les 
fac1es precedents et represente done la phase tardive misc en evidence dans le massif de Yade. 

Le granite de Dekoa contient d'abondantes enclaves de composition et de taille 
variables. Les enclaves de petites dimensions semblent representees surtout par des quartzites 
a minerais de fer et des amphibolites ; parmi les grandes enclaves formant parfois des pan
neaux tres etendus, G. Pouit signale des quartzites, des embrechites et des roches du complexe 
a pyroxene. 

Les intrusions basiques sont representees par deux petits massifs de gabbro situes 
le premier a 15 km au Sud, le second a 12 km au Sud-Est de Fort-Crampel. Ce sont des gabbros 
a hornblende verte abondante, plagioclases, quartz rare, sphene, apatite, epidote et zoi:zite. 

Les prospections alluvionnaires effectuees sur !'ensemble de cette region par G. Pouit 
n' ont mis en evidence que des traces de mineralisations sans interet economique : or et mona
zite sur les bordures des massifs de granite, ilmenite et chromite dans le complexe a pyroxene. 

LE MASSIF DE OUANDA-DJALLE 
(Region Nord) 

La region Nor d du massif de Ouanda-Djalle est drainee par deux rivieres principales, 
la Ouandjia et la Yata, toutes deux affiuents du Chari. Elle a ete etudiee par R. Delafosse 
a partir de 1952, en meme temps que la region Sud (bassins de la Kotto et du Bahr Kwadjia) 
qui a ete decrite dans les formations precambriennes du bassin de l'Oubangui (1). 

On y retrouve les memes formations : quartzites, gneiss, amphibolites et migmatites 
avec un developpement plus grand des quartzites surtout dans la region orientale, sur les 
cours superieurs de la Yata et de son affluent la N'Gaya et dans la region de Delimbe ; les 
migmatites y sont par contre moins developpees. Outre ces facies deja decrits, R. Delafosse 
signaJe l'existence d uue serie nouvelle de gneiss a pyroxenes qui affieure suivant une bande 
orientee SW-NE, depuis la region de Ouandjia au SW, jusqu'a la Yata au NE ou elle dispa
ratt sous les formations sedimentaires t chadiennes. 

Ce sont des gneiss a grain variable, a texture generalement bien litee, formes d'une alternance 
assez reguliere de lits de feldspatbs blancs et de pyroxenes vert clair. L'etude microscopique fait appa
raitre la composition min~ralogique suivante : plagioclase du groupe de l'andesine (An 40), diopside et 
parfois augite vert clair, dipy re souvent abondant, calcite, sphene et apatite. Certains termes contenant 

(1) Cf. p. 136. 
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en outre du quartz en plages a contours sigmo1des et du microcline perthitique tardif englobant Jes autres 
mineraux t emoignent de la migmatisation localisee qui a afiecte la serie. 

Le facies assez homogene sur de grandes etendues, la composition constante sauf dans 
les zones migmatisees et la presence de mineraux tels que le diopside, le dip~:e ~t l~ calcite 
militent en faveur d'une origine sedimantaire. O~ peut done admettre qu .11. s ag1t d'une 
ancienne serie de marnes dolomitiques metamorph1see dans la catazone supeneure et loca-
lement migmatisee. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Comme dans le Sud du massif, les formations precambriennes sont plissees suivant 
un style isoclinal, complique de nombreuses fractures. La direction generale qui etait N-NE 
dans le Sud s'inflechit au NE. 

Parmi les intrusions qui ont aff ecte cette region, R. Del,a~osse deer.it ~n mass~f de 
granite situe au Nord-Est de Ouandjia. Mis en place dans la sene de gneiss a. pyro~enes, 
il presente une structure assez beteroge?e, i~reguliere~.ent gneis~ique et a gra~~ ;anab~e. 
C'est un granite a augite, avec quartz, m1croclme perth1bque, plag10clase saussunbse, calcite 
et sphene souvent abondants. 

n est probable que les facies migmatises de la serie a pyroxenes sont lies a ce granite 
qui se rattache au cycle des granites syntectoniques. 

Le massif de granite post-tectonique de Ouanda-Djalle deja decrit (1) se poursuit 
vers le Nord jusque dans le bassin de la Ouandjia ou ii presente les memes caracteres. 

Les intrusions basiques, tres subordonnees, comprennent comme dans le Sud des 
gabbros, des norites et des dolerites en general partiellement recristallises. 

Pas plus que dans la region Sud, les mineralisations de.couvertes dans la p~rti~ Nord 
du Massif de Ouanda-Djalle ne presentent d'interet econom1que. Les quelques md1ces de 
cuivre decouverts dans certains gros filons de quartz de la region Nord n'ont pas ete confirmes 
par l'etude complementaire effectuee en 1955. 

LE MASSIF CENTRAL ET LES POINTEMENTS DU SOCLE 

DANS LA CuvETTE TcHADIENNE 

Le centre de la cuvette tchadienne est occupe, dans les regions de Melfi, Aboudei:a 
et Mongo, par un important massif montagneux consti~ue de roches p~ecam~riennes enn~yees 
par les formations sedimentaires recentes. Ce << !11ass~f centr.al ii qm. culmme au.x en;irons 
de 1.800 m avec le Pie de Guera comprend en fa1t tro1s mass~s prmc1paux ,: celm de l Abo.u 
Telfane au Nord-Est, celui des Kengas au Nord-Ouest, celm de Melfi a 1 Oues~. Ces tro1s 
massifs sont entoures vers le Nord et vers le Sud de nombreux pointements en :c i~sel?ergs n 

d'importance beaucoup plus reduite. yers le Nord-~~est, au d~Ia ~u Lac F1tn, d autres 
inselbergs apparaissent suivant un ahgnement grossierement onente Nord-Sud. 

Cette region centrale etait tres peu connue jusqu'en 1950 sa~f toutefois le. massif 
de Melfi qui avait fait l'objet d'une etude petrographique de A. LacroL~ ~486). Depms ce~te 
epoque, elle fut etudiee au Nord par J. Barbeau qui se consacra y ius specialement aux po~_n
tements entourant le lac Fitri, et par P. Vincent dans les regions de Mongo, Abou De1a, 
Melfi et du Lac Iro. Les autres parties du massif n'ont pas encore ete levee~ d.e favon syste
matique et ne sont connues que par des renseignements d'origine div:erse, ma1s il ~s~ probable 
que cette etude, lorsqu'elle sera entreprise, ne nous apportera guere que des elements de 
repartition des differents facies decrits par ces deux auteurs. 

(2) Cf. p. 138. 
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D'apres J. Barbeau (88) les inselbergs de la region du Lac Fitri sont constitues surtout 
par des granites et des roches volcaniques qui ont mieux resiste a !'erosion que les roches 
metamorphiques ; celles-ci n'apparaissant le plus souvent qu'en enclaves de superficie tres 
rednite au sein du granite, sauf toutefois dans la region Nord-Est de Lele ot1 elles forment 
quelques pointements isoles. 

Parmi ces roches metamorphiques, J. Barbeau signale : 

- des micaschistes a muscovite et parfois biotite, a disthene et grenats dont les principaux 
affieurements se situent a Hadjer Lele et sur le bord oriental du lac Fitri a Hadjer Tchiaga. 

- des gneiss grenatiferes a biotite et muscovite rare qui forment une serie de petits affieure
ments entre Hadjer Lele et Doloko, au Sud-Est du Lac Fitri. 

Parmi les granites, trois types principaux ont ete distingues : 

Le granite de Sara qui n'existe qu'en affieurements peu importants et la plupart du temps en 
enclaves dans Jes deux autres types, est un granite calcoalcalin a biotite, a texture orientee nette et a 
grain generalement fin qui peut prendre localement un facies porphyroi'.de. 

Le granite de Mollo est le plus commun des trois et se trouve represente dans la plupart des 
pointement s granitiques. C'est un granite porphyroYde a biotite qui, au microscope, montre une structure 
grenue nette et la composition mineralogique suJvnnte : quartz xenomorphe a extinction souvent roulante 
m.icrocline perthitique abondant, oligoclase subordonne ; parmi les elements colores, la biotite est tou: 
jours presen:te avec un peu de muscovite t andis que !'augite et la hornblende verte n'ont ete que tres 
rarement observees. 

Exceptionnellement, le granite de Mono peut presenter une texture fluidale OU equigranulaire a grain fin. 

Le granite de Doloko qui recoupe Jes deux premiers t ypes et represent c done la venue granitique 
la plus reccnte, est ucn granite a texture equlgranulaire a gros graiu qui presente souven t un « jointing » 
com parable a celui des « younger granile » nigeriens. Le quartz assez souvcnt automorphe, parlois bipy
ram1de ct la biot ite groupee en agregat s Jui donnent un aspect caracteristique. Au microscop e, n apparait 
forme de quartz a ex.'tinction francbe, de microcline dominant avec un pen d'oligoclase et parfois de 
l' albit e, de la biotite et rarement de la muscovite. Un facills plus soclique avec biotit e et aug'ile aegy:r.inique 
a ete observe a liadjer Sarap. 

A ce granite sont lies des aplites et surtout des pegmatites en filons parfois importants. 
S'il est facile de classer chronologiquement des granites d'apres leurs rapports res

pectifs, il est par contre plus delicat de connaitre leurs conditions de mise en place puisque 
leur contact avec les formations metamorphiques encaissantes n 'ont jamais pu etre observes. 
Leur texture et leur composition et surtout les observations faites dans les regions voisines 
plus favorables autorisent cependant a considerer le granite de ara, le plus ancien, comme 
un granite synt ectonique et Jes granites de Moi:to et de Doloko comme des granites post
tectoniques a caracteres franchement intrusifs. 

Les roches volcaniques sont surtout representees par des rhyolites dont l'age n'est 
pas connu avec precision, certaines etant considerees comme precambriennes, d'autres comme 
tres recentes. Parmi Ies premieres, rappelons les pointements bien connus de rhyolites hyper
alcalines a riebeckite et aegyrine de Hadjer-el-Kamis, Hadjer Bigli et Hadjer-el-Kher, sur 
Ia rive Sud du Lac Tchad. 

Les secondes sont particulierement bien representees a Hadjer Sayal. Elles ont une 
origine fissurale tres nette et coiffent en epanchements le sommet de plusieurs domes grani
tiques. Elles sont tres souvent scoriacees ou brecholdes avec une structure fluidale ; certains 
termes plus cristallins tendent vers le microgranite. A Hadjer Terchap, J. Barbeau signale 
a l'interieur de ces rhyolites des graviers divers et notamment des debris roules de carapace 
lateritique du Continental Terminal. C'est cette observation qui l 'incite a penser que la plu
part de ces roches pourraient etre tres recentes et contemporaines de certaines roches volca
niques du Tibesti. 

Les intrusions basiques moins frequentes sont representees a Hadjer Terchap et 
Hadjer Diaya par des dolerites et des microdiorites presque totalement recristallisees dans 
la mesozone. 

* * * 
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Dans la region etudiee par lui a !'occasion du leve regulier au 1/500.000 de Ia coupure 
Am-Timan-Ouest, P. Vincent a distingue (740, 742) des roches metamorphiques diverses 
et des roches eruptives essentiellement granitiques. qui representent la pre~que totalite des 
affieurements du socle precambrien en grande partie ennoye. P.a~ les for~ations tchadiennes 
recentes. Ces granites, comme nous le verrons, ont ete subd1v1ses en tro1s types principaux 
(gA, gB, gC), de facies, de composition et d'age differents. 

Les roches metamorphiques 

Elles comportent des quartzites, des micaschistes,. des gneiss p.ara, et . ortho, e~ des 
tactites et n'apparaissent qu'en septa isole~ et d~ superficie. souve?~ t~es r~~mt~ au sem du 
granite, sauf les quartzites et les orthogne1ss qm, ayant m1eux res1ste a 1 eros10n, forment 
parfois des inselbergs. 

- Les quarlziles : ils n'ont ete re~onm~s que dal'l;s la region Sud-Est de .Melfi. a une vingtaine 
de kilometres de ce poste ou ils forment tro1s pomtements 1s~les sous fonne de bane~ onentees ~ord:Es~, 
ennoyees par les formations tchadiennes re~entes. A ~:fora, 1ls se ~resentent sous d1~er.ents fac1es et~o1-
tement associes : quartzite vitreux brun no1r, quartzite a m agnetite et. grenat, qua1tz1t e a tonrmalm~, 
quartzite a muscovite et quartzite graphiteux. Dans les deux autres pomtements de R.ocoum et Koulia 
qui sont d'ailleurs en prolongement l'un de l'autre et representent l~ meme couch~, le fac1es est tres ~omo: 
gene : c'est un quartzite vitreux de teinte Claire, rosee :'J. l'alteratIOll, a ~USC?VIte et Uil peU de ~meraI 
noir. Partout les couches sont tres redressees, subverticales, avec des d1rect10ns Nord-Est vanant de 
N 30 a N 45 E. 

Dans la partie Nord du pointement de Rocoum, ils sont en contact avec un_ granit~ migma~itique 
oriente (gB), tandis qu'au Sud ils sont recoupes par un granite recent (gC) horde de m1crogramte. Ils 
sont done anterieurs a ces deux types de granites. 

A Bora, la partie Nord-Quest du pointement est constituee par la granodiorite ancienne (?A) 
mais du fait d'une zone sans affieurement, il n'a pas ete possible d'observer le contact et de connai~re 
les r;lations entre cette roche et les quartzites. Jls peuvent done soit etre aff~ct~s par l~ _cycle gr~~od10-
ritique ancien et lui etre anterieurs, soit reposer en discordance sur cette grano.d10nte et Im etre postene~rs. 

- Les micaschistes : ils n 'ont Cte observes que sous la forme de petites enclaves dans le gramte, 
not amment a Hari OU ils apparaissent dans le granite porphyroi:de (gB) sous le facies de micaschistes 
feldspathiques a biotite, avec une composition originelle fortement modifiee. 

- Les gneiss : parmi lesquels P. Vincent distingue des para~neiss et des orthogneiss. L~s premiers 
constituent comme les micaschistes, de rares enclaves dans le gramte type gB, dont la plus 1mportante 
a ete obser~ee a Banama : il s'agit d'un gneiss finement lite a biotite en concordance avec une barre de 
tactite et le granite. 

Les orthogneiss forment des affieurements plus importauts dans la region Sud ~e. la coupu.re, 
a l'Ouest du Lac Iro. Ce sont surtout des gneiss leucocrates a biotite rare a tendance leptymt1que alcahne 
qui dans la partie Sud du pointement de Kagui sont associes a des gneiss hyperalcalins a riebeckite. 
A Timan, ils sont recoupes par un granite porphyroYde a biotite, type gB. 

- Les tactites : ce sont des roches silicatees calciques qui ont toujours ete observees en enclaves 
dans le granite type gB de la region Nord de la coupu~e. L' etude. mi~roscopique a perm!s de determiner 
locrouerite, quartz, plagioclase, calcite, avec des vanat10ns quantitatives d une roche a 1 autre. Quelq~es 
analyses chimiques montrent que la teneur ~n Si0 2 yarie de 44 a 58 % et la teneur en CaO de 12 a 22 Yo· 
Ce sont des roches typiques de contact gramte-calca!fe. 

Le Precambrien inferieur de cette region est done constitue de roches me~am?rphiqu~s 
diverses, en grande partie granitisees. Leurs conditi~ns d'affieu.rement en septa 1soles au sem 
du granite ou en inselbergs ennoye~ par les .forma~1ons tchad1ennes ne permettent mal~eu
reusement pas d'etablir une success10n strabgraph1que valable. 11 es~ t~ut au plus poss1?~e 
d'entrevoir une repartition geographique des dif_Ierents facies : c'es~ ~1ns1 que les, f~c1es peh
tiques (micaschistes et gneiss) et calcaires (tacbtes) semblent localises dans la reg10n Nord
Ouest d' Abou-Dei'a, les facies detritiques ( quartzites) dans la region Sud-Est de Melfi et les 
orthogneiss dans la region Ouest du Lac Iro. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Toutes les formations metamorphiques montrent des penda~es tres forts, ~ubv~rti
caux, et l'on peut admettre qu'elles ont ete violemment plissees smvant un style 1soclmal. 
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n generale semble etre Nord-Est avec des inflexions locales pouvant aller jusqu'au 
t. 

:res importantes intrusions granitiques ont affecte ces formations metamorphiques ; 
entent plus de 95 % de la superficie d'ailleurement du socle et ont et e subdivisees 
oupes principaux : 
e gC ou groupe des granites jeunes ; 
e gB ou complexe granitique heterogene ; 
e gA ou serie granodioritique. 

~ dernier groupe, mais cependant classe a part, du fait de ses caracteres tres par-
1t etre rattachee la serie a facies malgachitique de Melfi. 
7C OU groupe des granites jeunes englobe toutes les roches eruptives (( ultimes )), 
pent toutes les autres formations et, quoique de composition et de facies variables, 
:les caracteres communs : morphologie caracteristique en cc pain de sucre >> due au 
serre et a la texture equante, contact intrusif discordant, homogeneite et absence 

m, structure a plagioclases et parfois quartz automorphes, absence de myrmekite. 
~nent a trois types principaux : 

~e granite d' Abou-Dei'a qui est le type le plus courant et le mieux represente ; ii affieure en 
issifs sur pres de 1.500 km 2 avec une remarquable constance de caracteres. C'est un granite 
a texture equante, grenue grossiere, subpegmatitique. Au microscope, ii montre la compo

alogique suivante : quartz a extinction generalement nette avec tendance a l'automorphie, 
>erthitique facule d'albite abondant, oligoclase acide automorphe, elements colores repre
ut par une amphibole de teinte bleu vert tres foncee avec un angle 2 V tres petit presque nul, 
a hudsonite et de la biotite tres pleochroi:que subordonnee, accessoirement zircon, allanite 
Les analyses chimiques efiectuees sur plusieurs echantillons indiquent une composition 
granite monzonitique a tendance alcaline. 

'..e granite de Boli-M'Bassa est un granite leucocrate a biotite, riche en quartz, dont !'aspect 
ype precedent. Un terme de passage a biotite et amphibole a ete observe sur la piste Abou
ugne. 
'..e granite de Boumbouri represente un facies plus rare que les precedents. C'est un granite 
quartz en " grains de riz » tres abondant, pauvre en biotite. L'etude microscopique montre 

1stitue de quartz automorphe, de microcline perthitique facule d'albite tres abondant, de 
ividualises d'albite, de biotite en fines paillettes avec parfois un peu d'amphibole bleu vert 
celle du granite d' Abou-Defa, de fluorine et de magnetite. A Seguine ou il est en contact 

hes a facies malgachitiques, il contient en outre du pyroxene. 
~presente le terme le plus alcalin du groupe des granites jeunes. 

e groupe sont lies de tres importants faisceaux de dykes de roches porphyriques 
granites porphyrordes aux rhyolites par l'intermediaire de microgranites. Le plus 
de ces faisceaux part du massif d' Abou-Dera et se poursuit avec quelques inter
iivant une direction de N 15 a 20° W sur plus de 120 km, jusqu'au Nord du massif 
Telfane. II est forme de dykes d'epaisseur variable de quelques metres a quelques 
~ metres, rigoureusement paralleles, qui forment des aretes en relief. Deux autres 
N 25° W et N 45° E ont ete egalement observees mais beaucoup plus rarement. 
granites presentent done tous les caracteres des granites intrusifs post-tectoniques 
des ressemblances marquantes avec certains granites jeunes de Nigeria, du Came
l Hoggar. Leur age ne peut etre precise que par rapport aux formations encais
~st certain qu'ils representent les manifestations granitiques ultimes de cette region 
1lement probable qu'ils appartiennent a un cycle eruptif independant. 
'ils representent les manifestations granitiques ultimes de cette region et il est 
probable qu'ils appartiennent a un cycle eruptif independant. 
gB ou Complexe granitique heterogene: II comprend tons les granites posterieurs 
rnno-dioritique (gA) dont il contient des enclaves et anterieurs aux granites jeunes 
s il est recoupe. II ailleure largement dans la region Nord de la coupure Am-Timan 
raisemblablement en grande partie le massif de Mongo. 
st caracterise par une extreme heterogeneite de texture et de composition qui se manifeste 
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jusqu'a l'echelle de l'affieurement. Il est presque toujours oriente suivant une direction concordante 
avec celle des enclaves de granodiorite ou de roches metamorphiques. II est a grain tres variable et sa 
texture peut etre grenue equigranulaire, porphyroide OU migmatitique. Au microscope, il montre une 
structure engrenee ou cloisonnee et une composition variable due surtout au developpemen t progressif 
de microcline envahissant ou perthitique. Le type moyen est un granite a tendance leucocrate a biotite 
et muscovite subordonnee. 

Certains facies plus homogenes, non orientes et presentant des caracteres morphologiques rappe
lant ceux des granit es jeunes, pourraient representer une phase tardive. 

A ce groupe de granites sont liees d'abondantes pegmatites qui se presentent soit en 
filons a bords francs, soit le plus souvent en amas diffus : ce sont des pegmatites cc profondes >> 
hololeucocrates ou a biotite et magnetite. 

Le gA ou Serie granodioritique est tres subordonne aux autres groupes par lesquels 
il a ete affecte. En dehors des enclaves de superficie reduite qu'il forme au sein du granit 
heterogene, il affleure assez largement, sous forme d'une bande orientee SW-NE dans la 
region Sud de Bikine. 

Le terme moyen et le mieux represente est une granodiorite a grain moyen, mesocrate, a biotite 
et amphibole a texture orientee ; les termes extremes sont representes p ar un granite calcoalcalin a 
biotite et par une diorite a amphibole dominante. Dans les septa, au voisinage du contact du granite 
plus recent, outre les mineraux constituants habituels : quartz, oligoclase a tendance automorphe, biotite, 
hornblende verte et sphene, on voit apparaitre du microcline. 

Ce facies granodioritique rappelle celui de la region de Bambari decrit par J.-L. Mes
traud (1), de meme que la succession gA a gB rappelle celle qui a ete mise en evidence par 
cet auteur. 

La Serie a facies malgachitique: Du fait de ses caracteres particuliers, une place a part 
doit etre reservee a cette Serie qui fut partiellement etudiee et decrite, du point de vue petro
graphique, par A. Lacroix en 1925 (486). 

Elle comprend une grande variete de termes et forme une serie pratiquement continue 
allant de la norite au granite par l'intermediaire de gabbros, de diorites, de granodiorites 
et de syenites. Le caractere commun a toutes ces roches est la coloration constante des feld
spaths : cassonade, brun verdatre ou bleu noir. 

Outre !'important massif de Melfi d'ou provenaient les echantillons decrits par 
A. Lacroix, elle forme toute une serie de massifs en inselbergs parfois tres importants, alignes 
suivant une direction Nord-Ouest depuis Koro au Sud-Est jusqu'au Nord-Est de Melfi, 
soit sur plus de 150 km. 

Toutes ces roches sont en general massives, sans orientation, a gros grain et, du fait de cette 
texture commune et de la coloration constante du quartz et des feldspaths, presentent un aspect general 
caracteristique. 

Du point de vue mineralogique, elles se composent, en proportions tres variables, de perthites 
vraies, mesoperthites ou antiperthites suivant la bai:icite croissante de la roche, associees a des pyroxenes 
monocliniques (augite et diallage) et orthorhombique (hypersthene), ce dernier etant plus abondant 
dans !es types acides ; les autres mineraux, plus accessoires, sont le quartz, le plagioclase variable, la 
biotite, l'amphibole, !'apatite, }'ilmenite et parfois, mais rarement, !'olivine. La myrmekite est frequente. 
La structure est granulaire xenomorphique. 

On passe des types basiques de composition noritique ou gabbro'.ique a ux types acides de compo
sition granitique par apparition et accroissement de microcline perlliitique et de quartz, augmentat10n 
de l'acidite des plagioclases ct transformation progressive des pyroxenes monocliniques en hypcrsthene. 
Cette transformation se traduit par dlffercntes association en t rc les deux t ypes de pyroxenes : soit par 
plages irregulieres, soit sous forme de pseudo-perthi te, soit le plus souvent en lamclles simuJan t des mllcles 
polysynthetiques. 

Le facies le plus courant qui represente pres des 9/10 de la serie es t le facies inte~m~cli~ire de 
composition syenlt ique. Deux analyses e ffect uees sur des echantillons representat ifs de ce ra~1~ mdiqu ent 
une composition de syenit e calcoalcaline, voisine de la monzonite pJa uenite. Les racies grani~ques repre
sentes seulement dans le ma sif de Sobo, semblent lies au granite int rusil t ype bou-Dcia q ui ies reco upe. 

(1) Cf. p. 129. 
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A vec les donnees encore tres fragmentaires dont il dispose actuellement, P. Vincent 
pense que l'on peut considerer cette serie malgachitique comme resultant du ·metamorphisme, 
en zone tres profonde, de roches ignees basiques affectees ulterieurement par une metaso
matose avec apport silico-alcalin. 

Cette serie rappelle a la fois la syenite-perthite de Bai:bokoum et le complexe char
nockitique du centre de l'Oubangui. II differe de la premiere par I' existence de facies basiques, 
du second par une variete moins grande de facies et une homogeneite de texture et de struc
ture beaucoup plus grande. 

Il est probable cependant que ce sont les memes phenomenes appliques sur un materiel 
originel un peu different et dans des conditions probablement aussi un peu differentes qui 
ont abouti a ces types de roches dont la parente est manifeste. 

Parmi les roches basiques, P. Vincent signale quelques tres petits massifs de gabbro 
dans la region de Bikine, des filons et dykes de dolerite, microgabbro et basalte et surtout 
le grand dyke d'andesite de Mahoua, oriente Nord-Ouest, qu'il a suivi sur plus de 50 km. 

Aucune mineralisation en place n'a ete decouverte jusqu'ici dans cette region et la 
prospection eluvionnaire et alluvionnaire n'a decele que des indices sans interet economique 
du fait de leur situation geographique et de leur teneur trop faible : monazite et zircon en 
relations avec le granite heterogene, ilmenite liee a la serie malgachitique. 

LE PRECAMBRIEN INFERIEUR DU OUADDAI 
ET DE L'ENNEDI 

. Le massif d~ Ouadd~'i bord~ la Cuvette tchadienne a l'Est depuis le 12e parallele Nord 
JUSque. dans la region de 1 Enned1 •. a hauteur du 16e parallele Nord, OU les formations pre
cambnennes sont recouvertes en discordance par les gres paleozoiques des Tassilis. 

Ce massif essentiellement granitique est en realite un plateau a relief peu accentue 
et en ~ente douce vers l'Ouest ou il s'ennoie sous les formations sedimentaires tchadiennes. 
son altitude passe de 600 m environ sur sa bordure occidentale, a 800 m aux environs de la 
frontiere du Soudan au-dela de laquelle il se poursuit vers l'Est. 

Le Precambrien affieure ainsi suivant une bande allongee Nord-Sud, sur une longueur 
de plus de 450 km et une largeur voisine de 2Qi0 km. 

Avant 1951.' cett~ region etai~ ~urtout connue par les travaux de M. E. Denaeyer (270, 
272, 275) sur les echant1llons recueilhs par le Commandant Carrier, de la Mission Grossard. 

Depuis cette epoque, la region Sud du OuaddaI entre les 12e et 14e degres de latitude 
Nord a ete etudiee par J. Gsell (413 a 416) charge du leve de la coupure au 1/500.000 d'Adre. 

L'etude de la region Nord, moins connue, vient d'etre entreprise par J. Sonet. Enfin 
la region Sud de l'Ennedi a ete parcourue assez rapidement en 1955 par P. Vincent dans le 
cadre des recherches effectuees par la mission geologique du Borkou-Ennedi-Tibesti. 

LA REG ION SUD 

. A la suite des missions eff ectuees en 1951 et 1952, J. Gsell proposait, pour les forma-
tions precambriennes du Sud-OuaddaI, l'echelle stratigraphique suivante (415) : 

SERIE EPIMETAMORPHIQUE { schistes sericiteux et chloriteux, 
DE RECOUVREMENT, DITE DE GOZ-BEIDA quartzito-schistes, quartzites, 

conglomerat. 
discordance 

COMPLEXE DE BASE 
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{ 
micaschistes, gneiss, cipolins et 

quartzites ; migmatites. 

L'hypothese de la discordance separant ces deux ensembles s'appuyait sur l'obs 
vation d'un conglomerat metamorphique qui semblait localise a la base de la serie superieu~r
sur des differences locales de direction de plissement et sur une discontinuite apparente ;~ 
degre de metamorphlsme. 

Les travaux effectues au cours d'une mission ulterieure (1954) lui permettent de 
completer ses observations et d'infirmer son hypothese (416). 

Une coupe levee, de Dorando a Hadja et recoupant le conglomerat metamorphique 
de Hadja Kotofak lui permet d'observer sur 10 km environ une suite continue de roches 
sedimentaires de facies d'abord pelitiques, puis detritiques, et a metamorphisme decroissant 
depuis des gneiss a deux micas au Sud-Est, jusqu'a des quartzites francs et micaces au Nord
Ouest. Le conglomerat constitue d'une pate de quartzito-schistes a deux micas et de galets 
de quartzites legerement micaces est intercale dans les niveaux superieurs detritiques et 
semble assez localise. Il doit done simplement etre considere comme un conglomerat intra
formationnel, temoin d'une emersion et d'une erosion temporaires et localisees et non comme 
un conglomerat de base. 

Une seconde coupe de 6 km effectuee d'Am Bitine Goz a Abdourgou, dans la zone 
de contact des deux ensembles supposes, lui permet de relever une succession reguliere de 
niveaux pelitiques et detritiques en strictes concordances et a metamorphisme decroissant 
des micaschistes a deux micas a des quartzo-phyllades tres peu metamorphiques. Les deux 
arguments de discordance tectonique et de discontinuite metamorphique etaient ainsi infirmes. 

Le Precambrien inferieur de cette region ne comprend done qu'un seul ensemble 
compose de roches metamorphiques partiellement migmatisees et affectees par des intrusions 
principalement granitiques. 

L'ensemble metamorphique 

Cet ensemble comporte des roches d'origines diverses affectees d'un metamorphisme 
general variable, allant du sommet de l'epizone a la catazone. Il a ensuite ete soumis a une 
migmatisation irreguliere. 

Les roches non migmatisees forment un vaste ensemble dans la region Nord de Goz
Beida entre ce poste et Am Guereda ; elles comprennent : 

- des roches d'origine argileuse : phyllades a sericite et chlorite, micaschistes a muscovite, a 
deux micas, parfois a staurotide et grenat, gneiss a deux micas, a biotite, sillimanite et cordierite ; 

- des roches d'origine siliceuse detritique : gres-quartzites, quartzites francs et micaces a musco
vite ou a deux micas, micaschistes arkosiques, conglomerat ; 

- des roches d'origine dolomitique : schistes amphiboliques a tremolite et actinote, cipolins a 
mineraux (tremolite, diopside, gorsterite), amphibolites et pyroxenites a carbonates, epidotes et scapolite. 

Outre ces roches d'origine nettement caracterisee, de nombreux termes de passage 
d'une serie a l'autre ont ete observes, tels que des quartzo-phyllades, des micaschistes tres 
quartzeux, des micaschistes a tremolite, des gneiss a biotite et amphibole. 

Tous ces facies paraissent intimement melanges et les etudes effectuees jusqu'ici 
n'ont pas permis d'etablir une succession stratigraphique valable. 

Les migmatites affieurent surtout dans la region orientale et se presentent sous les 
facies d'embrechites ruhanees et d'anatexites d'ailleurs intimement melanges. Du point de 
vue composition, elles comportent des migmatites a deux micas, des migmatites a biotite 
et amphibole, des migmatites a biotite, localement a sillimanite et cordierite. Le passage 
observe de certaines embrechites a des micaschistes a deux micas et a des schistes arkosiques 
montre que le front des migmatites a localement atteint le sommet de la mesozone. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Ces formations ont ete plissees suivant une direction generale S-SW - N-NE avec 
des virgations locales secondaires. Les pendages variables, mais souvent accentues et supe
rieurs a 500 sont soit en sens inverse, soit de meme sens dans certaines regions, indiquant 
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:ture isoclinale locale. Des fractures d'~ge indetermine afTectent en outre cette region. 
trmi les roches intrusives, essentiellement granitiques, J. Gsell a distingue, des 
syncinematiques concordants (1) et des granites post-tectoniques, a bords circons
vent discordants. 

's premiers forment un immense batholite qui, rejoignant vers le Sud-Quest le massif de l'Abou 
~ poursuit vers le Nord jusqu'au Sud de l'Ennedi. Us forment done l'ossature du Ouadda1 dont 
ntent la majorite des formations. 
imme les autres granites du meme type deja decrits sur l'ensemble du territoire de l'A.E.F., 
:s granites heterogenes du point de vue texture et composition. Leurs limites nettes ou floues 
generalement concordantes avec les directions des formations metamorphiques encaissantes 
laves. Leur texture souvent planaire, peut etre grenue, porphyroi'.de ou migmatitique ; leur 
~st engrenee ou a cloison ; leur composition moyenne est celle d'un granite calcoalcalin monzoni
:ux micas a biotite OU a biotite et amphibole, }es termes extremes etant representes par Une 
te et par un granite alcalin orthosique, tous deux exceptionnels. 
'rtains granites a ten dance aplitique a biotite OU a deux micas que J. Gsell a observes en filons 
massifs recoupant les granites syncinematiques typiques auxquels ils paraissent etroitement 
~onsideres par cet auteur comme representant une phase tardive du meme cycle. Leur texture 
' fine, parfois planaire et leur structure generalement engrenee. 

ces granites syncinematiques sont lies d'importantes manifestations pegmatitiques 
thermales notamment dans la region Nord-Est et Goz-Bei:da ou d'enormes dykes 
l forment des aretes rectilignes de plusieurs dizaines de metres de haut et longues 
e plusieurs kilometres. 

:s granites post-tectoniques a caracteres intrusifs nets sont beaucoup moins representes que les 
.. Ils apparaissent en massifs a bords circonscrits et d'etendue reduite soit au sein des granites 
ques qu'ils recoupent, soit dans les roches metamorphiques qui sont alors parfois affectees 
morphisme de contact (corneennes, schistes a andalousite et tourmaline). 
ur texture en general equante mais parfois legerement planaire peut etre grenue, porphyroide 
matitique ; leur structure est soit a feldspaths et quartz automorphes, soit engrenee ; leur 
•n varie de la diorite quartzique au granite alcalin orthosi-albitique. Ils comportent done des 
ntiques a ceux du premier groupe avec cependant une tendance alcaline plus marquee. 

Gsell signale d'autre part une roche particuliere qu'il n'a observee qu'en un seul 
ent isole et ennoye par les formations recentes. II s'agit d'une roche sombre de 
m miel, sans quartz apparent, a texture grenue equante que l'etude microscopique 
nis de determiner comme etant une syenite monzonitique a augite titanifere et a 
·un rouge tres pleochroi'que ; le microcline perthitique est abondant et se presente 
es plages englobant des restes de plagioclase et de pyroxene, le quartz est rare, 
et !'ilmenite sont accessoires. 
tte roche rappelle done certains termes de la serie malgachitique de Melfi. II est 
que, comme cette derniere serie, elle est anterieure au granite syncinematique homo
granite heterogene (gB) du Massif de I' Abou Telfane. 
lX granites post-tectoniques doivent etre rattaches des microgranites et des micro
n dykes particulierement abondants dans la region Nord-Est de Am Guereda ou 
lt des champs filoniens de direction NW-SE. 

prospection rapide effectuee par J. Gsell a mis en evidence de rares indices de 
! et de colombo-tantalite en relations avec les pegmatites a deux micas de la region 
3irkandji. Certains dykes de quartz se soot d'autre part reveles faiblement auriferes. 
~rches complementaires sont actuellement en cours (2). 

J. SoNET charge en 1957 de completer les leves de J. GsELL aftn de permettre la publication de la coupure 
1e que la plupart de ces granites doivent etre consideres comme des granites d'anatexie. Chaque fois que 
LS d'observation le lui Ont permis, il les a en effet VU passer progressivement a des migmatites regionales. 
)dit, Mission 1957, Archives Dir. Mines et Gt!ol. A.E.F. 
Ces recherches effectuees en 1957 sous la direction de J. SONET ont abouti a la decouverte de nombreux 
ssitt\rite, de scheelite et de colombo-tantalite en alluvions et en eluvions. Les teneurs sont malheureusement 
; faibles. Les recherches seront poursuivies en 1958 dans les regions les plus favorables. Rapport inedit, 
ission 1957, Arch. Dir. Mines et Gt!ol. A.E.F. 
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LA REGION NORD 

. La re~ion Nord du Oua~dai:, entre le l~e parallele Nord et l'Ennedi n'est encore que 
tres _nnparfa~te~ent connue. D apr~s les rense1gnements que nous possedons, dus en grande 
parti~ a la m1ss1on Grossard, l~ ~ramte heterogene syntectonique semble representer la presque 
totalite des roches de cette region. II est probable cependant que l'etude reauliere de cette 
zone, actuellement entreprise par J. Sonet, mettra en evidence des lambeaux de roches meta
morphiques, au moins des migmatites, et de.s massiis de granites plus jeunes a caracteres 
nettement intrusifs, tel que le massif de syenite nephelinite a aegyrine de Tine decrit par 
M. F. Denaeyer en 1924 (273 bis). 

La partie septentrionale extreme, au pied des premiers contreforts de gres tassiliens 
du massif de l'Ennedi a ete parcourue par P. Vincent en 1955 (746). Le socle precambrien 
y est essentiellement granitique, heterogene, avec de nombreuses enclaves de roches meta
morphlques d'impo1tance tres variable. Le granite porphyroi:de represente le facies tres 
largement dominant, avec des facies endomorphiques plus basiques (granodiorites et diorites) 
subordonnes. Parmi les principaux septa de roches metamorphiques, P. Vincent cite celui 
d~ !'ladjer Chilidangai:, constitue de gneiss et de roches a silicates calciques d'origine dolo
m1bque. 

A Am Djeres affieure un granite a deux micas ou muscovite seule, partiellement recon
vert par les gres tassiliens ; il pourrait representer un type ultime. 

Les pegmatites assez nombreuses sont en general du type profond, pauvre en ferro
magnesiens (biotite et magnetite), sauf entre Bir-Berdoba et Arn Djeres ou elles sont a musco 
vite seule, et en relation probable avec le granite a deux micas dont il vient d'etre fait mention 

P. Vincent signale enfin dans les Hadjers Tehienne, Nourre et Chilitakoa, des faisceau~ 
d'importants dykes de microgranite formant relief. 

LE PRtCAMBRIEN DU TIBESTI 

Le socle precambrien affleure largement au Nord du massif volcanique du Tibesti. 
Vers le Nord, a proximite de la frontiere de la Lybie, il s'ennoie sous les formations eocenes 
marines du Serir Tibesti ; vers l'Ouest et le Sud-Ouest, il est recouvert en discordance par 
les Gres des Tassilis ; a l'Est par les Gres de Nubie qui apparaissent egalement dans la region 
centrale sous forme de lambeaux conserves entre failles. 

11 affleure en outre, mais de fac;on beaucoup plus reduite dans la region Sud du massif 
ou il apparait dans des boutonnieres de Gres des Tassilis, correspondant au fond des vallees 
de la plupart des enneris descendant du massif ; les plus grandes boutonnieres etant celle 
du Misky et du Zouarke. L'existence de ce socle cristallin etait connue depuis longtemps 
par les travaux anciens de G. Nachtigal (611) et de J. Tilho (719 a 724) et surtout par Jes 
recherches effectuees en 1930 et 1931 par la 'Mission Dalloni (247). Depuis cette epoque, 
la region Nord du Tibesti fut parcourue en 1940 par A. Desio (289), en 1945-1946 par M. Le
lubre (530-533), en 1953 par J.-P. Lefranc (525) qui completerent les donnees precedemment 
acquises. Enfin. de 1954 a 1957 une mission du Service Geologique de I' A.E.F. a execute 
le lever regulier de toute la region du Tibesti, du Borkou et de l'Ennecli. Dirigee par 
Pl1. Wacrenier, elle comprenait H. Hudeley et P. Vincent, geoloaues du ervice Geologique 
de l'A.E.F. et plusieurs collaborateurs eA'tfaieurs : Ch. Bizard, A. Bonnet, J. Bourrel, 
J.-L. Freulon, B. Geze, A. F. de Lapparent, M. Lelubre et G. Mangez qui vinrent etudier 
des problemes particuliers. C'est a cette mission et plus specialement aux trois premiers 
geologues que nous devons les donnees les plus recentes sur les formations precambriennes 
du Tibesti. 

Dans une note recente, Ph. Wacrenier (754/bis) dresse un tableau general du Precam
brien du Tibesti. C'est a cette publication et a d'autres notes moins generales du meme auteur 
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(754 a 756) et de J. Bourrel (156 bis), H. Hudeley (442), G. Mangez (596) et P. Vincent (748), 
ainsi qu'a des rapports inedits (1) que nous emprunterons la plupart des elements de cet 
expose. 

Le Precambrien du Tibesti comporte deux groupes distincts separes par une discor-
dance 

Un groupe superieur ou Tibestien superieur: constitue par des roches tres peu 
metamorphiques recoupees par des granites a caractere intrusif bien marques. 

Un groupe inferieur ou Tibestien inferieur: constitue de roches a metamorphisme 
accentue, en partie migmatisees. 

LE TIBESTIEN SUPERIEUR 

C'est le plus largement represente ; il affieure au Nord du massif du Tibesti dans 
toute la region situee a l'Ouest du 18e meridien Est ; au Sud du massif, il constitue le socle 
precambrien de toutes les boutonnieres, sauf toutefois de la partie orientale de celle du Misky 
ou apparait le groupe inferieur. 11 affieure ainsi au total sur pres de 40.000 km 2• 

II est essentiellement constitue de roches d'origine detritique et tres accessoirement 
de roches d' origine calcaire ou volcanique qui out toutes ete affectees par un metamorphisme 
leger de la partie superieure de l'epizone. 11 est en outre recoupe par d'importantes intrusions 
granitiques qui representent pres de 40 % de la superficie totale d'affieurement. Ces granites 
ont generalement produit une aureole de metamorphisme de contact dans les formations 
encaissantes. 

Les formations d'origine delrilique comprennent un conglomerat de base tres lamine d'une cen
taine de metres d'epaisscur et constitue d'une pate greseuse parfois legerement phyllitensc ; les galets 
pouvant atteindre 20 cm de diametre proviennent des roches du groupe inferieur (granites, amphibolites, 
cipolins, quartzitcs et gneiss). 11 affleure a hauteur du se meridien Est qu'il recoupe suivant une direc
tion N-NE un peu au Sud du 220 parallele Nord ; i1 souligne ainsi la discordance presque rectiligne du 
Tibestien superieur sur le Tibestien inferieur. IJ est particulierement bien represente dans le haut Yebigue 
ou il forme des reliefs marques ; localement, au Nord de l'E. Tarka par exemple, un laminage plus intense 
l'a fait presque entierement dlsparattre. 

11 est surmonte d'une altei;nance de niveaux de schistes arkosiques et de gres plus ou moins gros
siers qui constituent 1e facies essentlel du groupe superieur. Seule 10 pate est recristallisee et formee de 
quartz flnement grenu et de tres petites paillettes de sericlte et chlorite, les elements clastiques plus 
grosslers quartz, plagloclases et plus rarement micFocline assez peu roules permettent de reconnaitre 
facllement la nature detritique de la i·oche. Des intercalations generalement peu importantes de schistes 
phylladeux indiquen.l )'existence d'anclens niveaux argileux tres subordonnes. 

Les roches d'origine calcaire sont representees par quelques niveaux de cipolins magnesiens lege
rement metamorphiques et localises vers la base du g'roupe. 

Lr-s roches d'origine volcanique, essentiellement rhyolltiques, affieurent en dlffcre11ts points de 
1' Araye, a l'Ouest de Ycdri. Elles sont nettement interstratiMes dans la serie sedimentaire scbi teuse. 
La pAte est totalement recrlstallisee et form.ee de quartz en cristaux engrenes et de sericlte; les phcno
cristaux de quartz et de feldspath sont affectcs de 1·ecristallisation de bordm·es, les seconds sont toujours 
sericitises. Ce type de roche est parUcuHerement Men represente a la montagne Eriugui. 

Le metamorphisme de contact des granites se manifeste en aureoles d'etendue en 
general tres limitee, soit par la formation de corneennes a biotite palmee parfois a silli:manite 
et cordierite dans les niveaux schisteux, a amphibole et pyroxene dans les niveaux calcaires, 
soit simplement par l'apparition de mineraux de neoformation : tourmaline, andalousite, 
staurotide. Les rhyolites sont elles-memes affectees par ce metamorphisme de contact. 

Tectonique - Intrusions - Mineralisations 

Le Tibestien superieur est plisse suivant un style isoclinal homogene. Les plis tres 
serres et droits s'allongent suivant une direction generale N-NE constante avec des virgations 

(1) Rapports de Mission au Borkou-Ennedi-Tibesti, Arch. Dir. Mines et Genl. A.E.F. 
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locales dues aux intrusions granitiques. De nombreuses fractures do~t les princip~les sont 
posterieures aux Gres de Nubie s'observent dans l'ensemble du massif et plus specialernent 
dans la region orientale. 

II est affecte de tres importantes intrusions granitiques de composition calcoalcaline 
et alcaline, qui forment des massifs a bords circonscrits et ne developpent que des aureoles 
de metamorphisme tres reduites. 

Le massif principal occupe la majeure partie du Tenere, au N-NW du massi~ volca
nique, depuis le Fokioure, au Nord d~ Kourizo, jusqu'a la regi?n Nord-Ouest d Aozo~. 
D'autres massifs de dimensions plus petites affieurent dans l'Ennen Gonoa, dans les ~n~ens 
Mechi et Ofouni, dans les enneris Torkou et Bardague, a Orda Oudengui dans l'E. Yeb1gue, 
a Ehi Bar dans l'E. Tidedi et dans l'E. Misky au Sud du massif. 

Ces granites peuvent etre divises en deux groupes principaux : 
_ Des granites calcoalcalins ou subalcalins avec de.s diffe~enciations grano~ioritiques 

et dioritiques locales d'origine probablement endomorph1que ; ils semblent representer la 
premiere phase tres importante de granitisation. 

- Des granites alcalin.s, tardifs, en massifs plus petits, isoles dans les schistes ou loca
lises en bordure des batholithes precedents. 

Les granites calcoalcalins sont generalement tres erodes et ar~n~ses et appa~·aissent souvent .en 
depressions au sein des schistes encaissants. C'est a ~e ~roupe que d01t etre rattache le grand bathohte 
du Tenere qui peut etre choisi comme type caracter1stique. 

C'est un granite homogene a texture equante grenue grossiere, sou~~nt po.rp~yro'i~e. Au .micros~ 
cope, il montre une structure a plagioclases aut~morphes zon~s et la compos1t10n mmeralog1que smva1.1te . 
quartz, microcline perthitique dominant parf01s sur le plag1?clas~ zone ~ont le c~ui: est plus bas1que 
(An 25) que la bordure (An 10), myrmekit~s au contact ~1crochne-plag10,clase, b10ti~e en agr,egats. et 
muscovite subordonnee parfois absente ; les elements accessoires sont dans l ordre de frequence l apatite, 
le zircon, la magnetite et le sphene, rarement la cassiterite. 

Vers la zone de contact avec les schistes, il contient tres souvent de petites enclaves melano
crates, de quelques decimetres de longueur riches en biotite et parfois amphibole qui scmblent repre
senter des septas incompletement digeres. 

n prend dans certaines zones, d'ailleurs tres localisees, un f~cies granodioritique ,ou di~ritique 
d'origine probablement endomorphique. Le plagioclase est plus bas1que, du gr~upe de l andesme'. les 
elements ferromagnesiens sont de la biotite, de la hornblende verte ou de l'aug1te ; le sphene dev1ent 
tres abondant. 

Associes au granite type Araye, on observe souvent des .g1:anites aplitiq~e.s a grain fin en a°1:as 
ou en filons de puissance et d'orientation variables. Leur composition est tres vmsme de celle du gramte 
principal, mais ils sont tres pauvres en biotite et muscovit~ et contiennent des nodules de grenats et 
des tourmalines a proximite des schistes dans lesquels ils peuvent se prolonger sous forme de 
filons discordants. 

C'est a ce groupe de granites calcoalcalins q~e se r:i.tt.ach~nt egale1!1ent les °1:ass~fs moins impoi:
tants des enneris Gonoa, Mechi, Ofouni, Torkou et M1sky, ams1 qu une part1e du massif d Orda Oudengm. 

Les granites a/ca/ins tardifs se distinguent des le premier abord des precedents pa~ un~ ~orpho
logie nettement differente ; ils forment en effet des reliefs marques, p~rfois assez eleves. lls s en d1stmguent 
egalement par des caracteres petrographiques differents : les plag10clases rarement automorphes. ~o~t 
plus sodiques, le quartz est automorphe ou a tenda~ce automorph.e: l~ microcline frequ.emmen,t alb~tlse ; 
la muscovite la biotite et la phlogopite sont les elements caractenst1ques ; outre le zir.con, l apatite et 
la magnetite: la fluorine, la topaze et parfois la cassiterite en sont les elements accessoires. . . 

Ce type est particulierement bien represente, sous differents facies, dans le massif de Yedi:1 situe 
a 50 km au Nord d' Aozou ou i1 forme un relief important a la pointe Sud-Est du grand bathohte du 

Ten ere. 
Le granite de Yedri est constitue par .l'associati.on de deux f~cies princip~ux : un facies a .tre~ 

gros grain, subpegmatitique, a biotite et par~o1s muscovite et un. gra.mte porphyro~d.e passani au ~m~~o 
granite qui rappelle certains facies de " gramte porphyry » de N1gena. Sa ~~mpositIO~ ~~~/us ~.ca I~e 
que celle du premier facies avec des porphyroblastcs de microcline perth1t~que, d.e . a 1 e au ieu . e 
l'oligoclase, de la muscovite abondante, de la phlogopite rempla9ant parfo1s la b10tlte, de la fluorme 
et de la topaze presque toujours presentes. . . . 

Le facies subpegmatitique est coiffe en coupole par un granite l~_iicocrate a gram fin a musc~v1te 
dominante dans lequel se developpent des greisens. Le facies porphyro1de est surmonte dans les memes 
conditions par un granite leucocrate a grain fin a biotite. 
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L'ensemble est recoupe par des fllons de syenite alcaline et d'aplite a grain tres fin, tandis qu'au 
voisinage du contact du granite porphyrorde, des pegma tltes a microcline albitise, phlogopite, lepidolite 
OU muscovite et Ull stockwerk de quartz a epontes greisenifieeS Se developpent dans le facies pegmatitique. 

Les a utres massifs presentent des caracteres un peu differents. Dans le massif d'Orda-Oudengui 
par exemple, les manifestations alcalines sont plus diffuses et se presentent sous des facies comparables 
a ceux de Yedd. Le !acit'!s tardif leucocrate a muscovite se prolonge parfois en gisements stratoi'des dans 
e s sch istes encaissant s. A ce facies sont associees des pegmatites a muscovite. 

Au Sud du grand batholite de I' Araye, plusieurs petits massifs de granites alcalins et de granu
lites recoupent les schistes au sein desquels ils apparaissent en r elief. Ils sont en general assez fortement 
greisenifies et recoupes par d'importants reseaux de filons de quartz. 

Entin, au Nord du ml!mc batholite et a proximite du contact, une intrusion en " ring structure " 
traverse les schistes. De quelques centaines de metres de dlamCtre, elle est constituee par un anneau 
de quartz passant vers le centre a de la rhyolite, a un m icrogranite, puis a un granite alcalin a biotite ; 
le creur est forme par de Ja pegmatite, du quart_z et du gt·eisen. 

C'est a ces granites tardifs que peuvent etre rattachees, avec reserve, certaines rhyo
lites qui semblent recouper les schistes du Tibestien inferieur, notamment a la passe de Kou
rizo, sur la piste Zouar-Seba, a l'Ouest du Tenere et a l'Arabi Sao, a l'Ouest de Yedri. Bien 
que ce soient des rhyolites devitrifiees, elles different nettement des rhyolites interstratifiees 
dans les schistes par une texture massive, sans schistosite apparente et une pate beaucoup 
plus finement cristalline avec des phenocristaux de quartz et de feldspaths pratiquement 
intacts. 

De nombreux indices de mineralisations en relations avec les manifestations pegma
titiques ultimes ont ete decouvertes dans !'ensemble du massif. 

Les plus important s sont ceux de Yedri ou ils sont srut out localises pres de la zone de 
contact des facies pegmatitique et porphyroi"de. Le wolfram qui est le plus frequent, est en 
general localise dans les stockwerks de quar tz a epontes greisen i"fiees, mais il apparait egale
ment en enormes cristaux de plusieurs dizaines de kilogs dans une pegmatite a elements 
geants. La cassiterite, moins abondant e, se trouve surtout en cristaux generalement plus 
ft.ns dans les zones greisenifiees. La tungstite, la scheelite et le beryl sont tres subordonnes. 

D'autres indices de cassiterite et de scheelite ont ete reconnus dans le massif d'Orda
Oudengui, dans les massifs alcalins greisenifies du Sud du batholite de l' Araye et dans la 
« ring structure n. 

Toutes ces mineralisations sont actuellement en cours d'etude. 

LE TIBESTIEN INFERIEUR 

Au Nord du Tibesti, il affieure entre le 18e meridien Est ou il est reconvert en discor
dance par le Tibestien superieur et la falaise du Dohone constituee de roches volcaniques et 
de Gres de Nubie. Au Sud du massif ou il est en contact par fa ille avec le Tibestien superieur, 
il forme la partie orientale de la boutonniere du Misky . Il est constitue de roches d 'origine 
sedimentaire a dominante calco-magnesienne et de roches d'origine volcanique. Metamor
phise dans la mesozone il a, en outre, et e partiellement migmatise et aflecte par des intrusions 
granitiques dont certaines rappellent celles du Tibestien superieur. 

Parmi les formations metamorphiques, Ph. Wacrenier distingue deux ensembles 
superposes en concordance : 

Une Serie superieure moins metamorphique et a facies schisteux qui affieure princi
palement dans la region orientale ; elle comporte : 

- des quartziles de deux types differents : le premier est un quartzite genera1ement micace 
qui p asse progressivement aux micaschistes ou aux gneiss. Le second, de facies plus micaschisteux, contient 
des phenocristaux de quartz et feldspaths d'aspect rhyolitique encore bien reconnaissal>le et represente 
sans doute d·'anciennes coulees ; 

- des micaschistes en general a deux micas, un peu de plagioclases et des mineraux accessoires 
dont les plus frequents sont le grenat, la staurotide, l'epidote, la magnetite et le graphite ; 

des amphiboloschistes largement developpes ; ils sont constitues de hornblende sur un fond 
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granoblastique de quartz et parfois de plagioclases avec accessoir emen t de _Ia biotite, du grenat, de l'epi
dote, de la calcite et du sphene. L'epidote pent localemen t devenir le mmera~ le plus important po~r 
former un epidotitoschiste a hornblende, calcit e et sphene. Cer tain de ces sclnstes pourraien t proventr 
de la recristallisation de laves basiques, mais la plupar t sont vraisemblablement d'origine s~dlmentaire ; 

- des cipolins qui sont tres abondants dans cette serie et forment en general des reliefs abrupts 
caracteristiques. Ils sont rarement purse~ co.ntiennent des micas (phlogopite ,o~ muscovite), de l ' amphibole 
(actinote, tremolite OU hornblende), de 1 epidote, du grenat OU de la magnettte. 

Toutes ces roches ont recristallise dans la mesozone superieure. 

Une Serie inferieure plus metamorphique, et a facies granoblastique qui affieure 
surtout dans la region Ouest et de fa9on plus limitee au cceur des anticlinaux de la serie 
superieure. Elle est partiellement migmatisee. 

Les roches dominantes de cette serie sont des amphibolites feldspathiques associees 
a des roches plus acides et a des roches plus calciques. 

Les amphibolites f eldspathiques sont en general a grain assez gros, a structure granoblastique, 
composees de gros cristaux de hornblende allonges suivant la schistosite dans le fond compo~e de quartz 
et d'andesine acide, avec accessoirement de l'cpidote, de !'apatite, du sphene et de la calcite. 

Des niveaux subordonnes de composition plus acide sont frequemment interstratifies dans ces 
amphibolites, ce sont des gneiss a amphibole, des gneiss a biotite et amphibole, des gneiss a deux I?icas 
et grenats, des gneiss a muscovite et epidote, des leptynites a muscovite, dont le feldspath est tou]ours 
un plagioclase variant de l'oligoclase basique au labrador. 

Les roches plus calciques, egalement en intercnlations, sont representees surtout par des ciI?olins 
a pyroxene (augite diopside) a hornblende et epidote, ~t p_ar des pyroxen_ites_ a hornblende, calctte et 
epidote qui constituent un terme de passage ent re !es cipolmsa et les mphibol!t es. 

L'ensemble a et e afiecte d'un metamorphisme de la mesozone profonde sur lequel 
se surimposent une r etromorphos: tres _gen_erale, vraise~blablement co~te1?~:>0raine d~ cycle 
du Tibestien superieur, et une rrugmatlsat10n progressive des couches mfeneures qm appa
raissent dans les zones ant iclinales. 

Cette migmatisation se traduit de fa<;on differente suivant la composition des couches 
et donne des migmatites heterogenes (epibolites et gneiss rubanes) dans les niveaux plus 
acides et des migmatites homogenes, ceillees ou granito1des dans les amphibolites, le terme 
ultime etant represente par des diorites quartziques ou des granodiorites auxquelles passent 
progressivement les amphibolites. Cette transformation est bien visible en lames minces 
ou l'on voit la biotite remplacer l'amphibole, puis ces elements colores diminuer pour ne plus 
subsister que dans les cloisons entourant de gros cristaux d'andesine et exceptionnellement 
de microcline. 

Tectonique et intrusions 

Le Tibestien inferieur est affecte d'une tectonique assez souple en anticlinaux et sy_n
clinaux tres serres d'axes N-NE paralleles a ceux des plis du Tibestien superieur et a _la _dis
cordance. Localement la serie inferieure granoblastique et plus specialement les granod10ntes, 
semblent avoir joue le role de mole plus rigide sur lesquels sont venus se dev~rs~r et se mauler 
les formations schisteuses plus plastiques. Des fractures recentes dont les prmc1pale~ s~Il:t de 
direction N-NE ont effondre des lambeaux de Gres de Nubie dans le Tibestien mfeneur. 

Outre les granodiorites et diorites quartziques d'anatexie decrites plus haut, le Tibes
tien inferieur a ete affecte de differentes intrusions granitiques : 

- des granodiorites a bards circonscrits qui forment des massifs d'etendue reduite ? ai:is les e~ne~·is 
Mogourou, Tibeguide, Gouadou~ Tofader et ~o~ozano. Ce ~ont g.ei:ieralement des grano~i.onte~ a bw;tt.~ 
et amphibole a texture assez heterogene, gneissiques ou migmat1tiques dont la composit.wn nest prah 
quement pas differente de celle des granodiorites d'anatexie auxquelles elles sont vra1semblablement 
liees ; 

- des granites calco-alcalins et alcalins dont les conditions de gisement.' la structur: et la c~mp_o
sition sont identiques a ceux du cycle eruptif du Tibestien sup erieur au.quel _ils pe~vent etre attribues. 
Les premiers sont represent es par deux petits massifs de granite a deux micas, a plag10clases automorphes 
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zones qui affieurent entre les enn~ris Dohoz~n~ et Tidedi'. les seconds par le massif d~ Ehi .Bou qui se 
presente sous la forme d'un batholitbe monohth1que, en pam de su~re, et traverse les m1~a.sch1stes redres
ses a la vertirale sans action de contact apparente. C'est un gramte a structure granuhtique de compo
sition alcaline a microcline, albite et phlogopite. 

En resume, le Precambrien du Tibesti est constitue de deux ensembles metamorphiques 
separes par une discordance avec conglomerat : 

_ Un groupe superieur ou Tibesti~n Su~erieur es~e?tiellei:rient de~ritiq~e, pe.u meta
morphique et affecte d'importantes mamfestat10ns gramtiques a caracteres mtrus1fs nets. 

L - Un groupe in/erieur OU Tibestien Jnferieur a dominante calcomagnesienne, plus 
metamorphique et partiellement migmatise. 

' Ils ont tous deux ete assimiles au Precambrien inferieur de l' A.E.F. I1 faut cependant 
reconnaitre que cette assimilation basee sur des criteres de metamorphisme et d'intru.sio.ns, 
presente un caractere un peu arbitraire et qu'elle doit ~tre consideree co;111ille prov15oire, 
au moins pour le Tibestien superieur, tant que des mesures geocbronolo~1q~es presentant 
une garantie suffisante n'auront pas ete effectuees sur l ensemble du Ternt01re. 

Ils semblent par contre se rattacher plus facilement aux groupes precambriens. du 
Hoggar avec lesquels ils presentent cependant certaines differences ; le Tibestien su~eneur 
n'est pas afiecte de pbenomenes de migmatisation comparabl~s a .ceux du. Ph~~us1en, le 
Tibestien inferieur semble moins metamorpbique que le Sugganen ; 11 est _vrai qu 11 a~eure 
sur une superficie reduite et qu'on en connait peut-etre seulement les mveaux supeneurs 
les moins metamorphiques. 
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