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to.naUonnanent du oemton • .iJépart pour liort-.... rohe1abeult le ~l mai, soit II~ 3oura 
. .e-
rpartls cœrue ault a 'l'i Jour• de lGTera offectita, lI Joura coneame à la 

'°1lrnée de hlolle1cur lUCAULT et su retour sur ~Tsmaa, IC Jours de l"'8pporta, lea 

;;o jours reataAts ont éW oceu.p6s p&r lu coataota eTeo le• dtstrtote •t les 

tomali'téa a6da1a\1"8t1vn, lea l'épa.rat1ona du oamion1 un 'YOJ88• pour ravit.ille

aent en eseenoe l lort-Arc'!lamba.ult et qu~ilques jou:re à'indS•PonibU!t.Éa (tu:ronctl•: 

Le T4l) m1s à notre d1.apoaition n•ttatt paa trùa aat1eh1•~ntt m~e e.prè1 

des ftJfll'BtiOU 8.t't~ee à &rt-1..emT• U.. re'Yiaion. l Ab<.Oher l 1a nettamtr.t 

8116110.ré • 

--···· ............. 
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do longitude .11; e~ lea Io et I;.;time desft;e de lat&ittde N. Elle oomll' en4 

la plus sra~· pt.rtle 4u .. ..., .. Aait Jentral Tchad.ien11 , que l'on pourrait 

' appeler 9 g1"8Ad 4aatr des Badju".:tf • .AdministraUTanent• elle est si'Qifje 

pour lu :.; dans lt:e aistria•a de ..:elt't et d'AboY•Deïa, rtgla du "'61-'\ 

(chet-11eu : A11-'11.18.n); le reste se Pf:rlasee par ol'dre d'1mpor~nce ücuvie

sante, f!tl tre lee à 1etrich de ;.,.ongo (Région du Iiatba). de r:yabê fl~gton 

clu :..Oyeu-~ri) et do louNou (~gion t\1 C'har1-"f9gu1rm1). 

C L l 1;. A T : 

!foies d'accès : 

i'OU t.e /or t-Arebambaul 'H!eltl, par IOrbol • 

.Route Fort-.~tumbe.ult. .. ~i's.-a. pu.le .iOm•'l'imsn-'"bou-f~ÏI.. 

ibute i'or'\-1.alD)' .. ;oaelt1 par ir.•MllJ&• 

l.ea pranlères pluies. 

est. la plws longtapa pra t1 oa ble. 
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lu pl.utea débutt11t • début de 1uin ea. prS.aclpe, ais on omsute mutvant 

les annt.S,es du éo•l"Q dépassent le mol•• Les prœiorea tomedtH peuvent 

débuter tm Avril • 4l'bu'- i.--AlJ 11 1 a llênél"altt::ent dana te cas Qll(' petite 

aataœ sllJOhe a-nnt l'ékbl1ssement dé:t'1n1•1t de la grande utaon des plui••• 

A, coors de l'ann.6e, le thémoaètn l'8r1• entre ltl et ~"' degJl!e1 l'hygromG

t:re entre ~ e' ie o/' d 'humidUé rel.a t1 n • P91 • de tai:tai Uon cnt re les 

oUats sahélltmf et soudant••• 11 eat oaraoi~rlaé per de torts aontrastea 

entre lee saieou. 

V tG.STA TI0!,11 

11 1 a tous lt'S inter:flé rl!ai 2·e::i entre :.ino ahppe t}'::;iiq.ie«;ent 

sahélienne fil N. e1i une ;;.aY&De Nol'd•Joudanionna su 3,J l( s lœri ti•(!I et les 

roniers ne se trou.vent qu. •au ~4; les savonriJ.ers (ielmttes ~ttoal 11ont 

cantonnés dans le Nœ-4, ou l '011 t:couve w.ssi callotropl• pro Ci n, phlnte en 

pr1ne1pe p~M~ienll8• 

~artout ~tlleura poussent : 

des :mimoaéea, repr,, sm té es :p.: r plusieurs eapt.cee d •e.cacie 

-•••la se.val +tala), dans "tous les herbêri• 

-.ee.cia albiù., a .aoorpioldea - a ,ttebér1ena 

dea palmlere : ata ( espece de ohamoerôpa na la)• dowu 

des rllamn.éea t juJubie!!., tria abondant 

de• tillla lea baal»\l• form61lt. des aanmes l 'bambo\18 looalis6 .. 

e.u Taiaùage de oerte.1na gre.nda bahra (h. koroum -

B, aalaat). 

t1a eurisu ubre. 1'41 lœdkad' •arbn l pepier,I (aiui appelé 

à eauee de mil ~oo~ pRl"Ollerd.116e) pneen te uae adaptaUoa l le stche:resse 

.ompanbM_. • JllQiu· pous8'e1 l •.U. •• 1"-.rbre•tœtfllle• : 11 eat !brmé 

... / ... 
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d'un $roa trono et de groa- branehea eana branches et rameaux eeconddrea. 

Cet arbre ne Tii (!ue sur le rocher• OÜ 11 l'oime des pouplœe.nt•, à l'exolu

aion de t ut arbre - et peut souvent •tre 11tilis6 pour rtpercr les petl ta 

atneurement a bes. 

:r..ee au.wehtones utilieent derus oette flore, comme nourri

ture d'aJOtnt _principelf>!Uent, de~ gramlntee (lcreb), de nombreux frotte et 

beiee (ker1~, eavonie.?"t meket, nabak (jujubier), oamet, ardeb (tamArinier); 

de8 ftgaos et du ra1e1n S11Uvage, et des go:nmea (88MOk). 

c u à T I; >t E s s 

La principale e11l ture est le mil - mil blane; petit mil -

et le eorgho - groa mil (b(l;rbérl) mil l"OUi.U~· 

la OJltu:re de l 'arechtde est en extmllion. dsu.s le district 

dé ;<>f.ûf1.. L'Adm1n18tretion es:mie de lancer cette année le coton; la -produc

tion actuelle eet oti liftée ~ r les t1sseura loc.iaux. 

ùe moindre imper-tance ~1ont les cultures suivantes 

mals, sl same, oignons, tol'l'Wte, courr.e, berloota, ~ioie de terre, patate 

eêrienne (obirigull), r,embo, pimtnt 

i·enâent 1tt sa.1son seche9 la faune souaant.anneQigre TCZ"B 

le -..ude elle coéxtete aYec li::: renne sahillenne an miscn dea plulu. 

Les ttl'ltilopH sont nomb1'0Usea : bUtel .. dal&Usque• antilope 

chenl, aoi. de buftoa, cobe dé tas.._, oo'N redunea, gazelle natt. frone. te 

grand koucldou (niel•t) nt s.ir toua les grands -••1fs rocheux. 

Lee teull'ee sont i·eprésent< a par le : ion, le ltopoard, le gal• 

perd, les h,ènea (taolaet4e et reJte), lt• oynh) .. u. le obace.l, le sel"Y'al, 

le civette, le oaraoal, le renard, ~e ohat-aauYa.P• 

Lee autres mou:mifères lea plue marquant• aont ; 

1 'éléphan'\, la s1nte, le bUftla, le pbacooh•Ye.- l 'ozt'Ot'rope, 
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.i.iana les cuel:;uee r&rea mares en saiooa at1ohe, et an astaon 

a :. z: T 1 1 Ji. '5 : 

ll ed.ste un pyt ~ou dans le 414, de nombl'91x irtr,onoolphal••• 

le tteerpent cneheur" (am d&rak) et une coulmTr•• 

Il n•ye pes 6.c cas da trypenosomtase hw'Ud.ne, r.1a1& beaucoup 

de oua pend le l»tail, o:rinctp&lc:i1';00t dans le distl"*iat de ~'el.fi. 'jne 

t<mouche l cbarlleeux• -.pêche ceu:-ci de desoaidre au Jud du 1~" perallele Yen 
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sea 1apor1e•• déorôs.i du lar4 ••n le :.:lu.t. pour •'arrêter l la route 

Abou-l.leia-Îial.tt.; eD.tre celle-ai •' 1 e u.•, U 1 a d6 Jà de gnl1de• eu r-4 Elleoa ... 
iDUtilieat:lea à eaun du W•"\9'a. 

Les M.altea, lea fellak• et les tel.Da• aeula ont de• b0'914~· Partout 

allleura on 'Uo\IYe 4• llO\l'on•, 4•• chinfta et Ha.ftDt de• aaee • 

f0Pt1L.aa?IOI 

i. diatl'iot 4e u..111.1 le plwi peuplé du Salemet. a aa.viron I ba/km•., 

aYec la denR1 té la plu.a forte dau lu pl.aines du ~kakiré, l 1 t;... Le diatrtot de 

~A C E §•• 

Le Pll1B est un des plua oanplexe du '.1'01-4 au point da vue races. iJn 

diatingue ~ Sl'OU~nta ethniqUM twa 1némaux : l• ~tu, lea ~ml tee et lee 

liDS.ra, lu Kaitea *°nt peu nombrmxa ce aœt dea l'ella"6a, dépassani à peine le 

.ll1U1er. 

I 
ut • · t•1:rié•) doat ae partie 911t demi • eddmtairef'• Les ~des quitterrt 

Ltla : . .01 n : le seul cU et net de .iiielti com.prad. Iô raoea, ayant souven' 

ue 19ft8U• piiopre, qua l'on a pai.J l'bab1tude d'appeler au. teme pn(,1111 •Hadjen1a11 , 

les Yelaaa, lae ScJko 1011, les 1'olgoa, les Goula a, les ~rnanana oowptent chaeun entn 

eatre ~.oeo e-t 1.000 lndindWI • 

Lu i'el.letae et le• Aa* aont 111suluu• i..a .iiîie.dje:rel• smt tét1oh1•i• 

U• edormt le 'saarget•, qui repdHnte le üeble. 

Lu ~i.n 'f'leadft1ent preaciue toue de l •it • .&.as anbea l• appellent 

•JcN\,aa• (nubl .. ) 
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Ilfty u uuO\..i.n °'.'"lia'rre pn~·;;i'.'.l\Emt; ·:•ci;.\ ;.u:1 7>!ue gJ"aoda (~olum.at 1;oror.i) 

8Ubsiotent q1lE'1Q !IDS msres en se.1at'n sùche. 

Hnë; '1cn ·. de .tJ':l~toea f:tn er.u;.~ u:l~ r, t üu. nué rla ~- l •,. bou.-Te.1.feine 

atpe.re lo t.nssln du Tl t:rS. ciu ba1a111n tlu .. ;;J.em~ v'hL.r1 .. 

te ?ioœu hyi:iro,l'!;l'bpcic;,ue se cou1:-iorto tNs dift"'...;reY;Jnant slàvant le t.en."9.1 

& N l> l t• I ·• ..i; 

Circule.nt le~ gr..u:.;.d~ ~!!'9 cn~t..bl.éc; les ;i~• 11~u Qvnt f&ililf.Se, lei! ..:uu:..·a 

lerge zone d'1nondai1oD recou.vertte de berbtré. 

:::ur les me.adfs de gra.nS.ie Jeunes, las pentes sont fortes, oe sont de 

vreh to.r::."wtu qui utllieent lep; joi?tta.L,e lit n'a pae aon proi'll J.'éq~itllbre 

11 e~t aouveut :iiftlole à rer;;.ontu· (iJut:ra •"·el.fi). 

ûill:! l' .~u-Tol!'1"1~, la rés06U e:.ii 1•eotang"1.4ltl.ir&, ~t.thlüiaê p.:....r les 

d;Jk.EJ:9 o~ los :;;~1~1-1 '..lo'."e trot"• <;_ui le:1 .r·O<l·.:iupen ~. :.'1..._ pnj":> •I ·~ .• -...1w, n; >ordure 

dtte maasifa en à l ':S.n t•tri -::tv de~• s;:renùs l~.H;1,'-d.ts l9é?tl•s, 111 l\;:3&aU Mt 

~: le :vars s~i; t::--0.s valon:ié, ~es c 'u.;·ei d'ea1.i D.i.Dbr .. .u. ll n'7s prd.ti .. 

que,.o~ .;:: ::i d'ensajl,:c:.cn·; ùm::; cette :=::s10~~. l'ouu ooulo.nt a.;uvrant su:r la 

bed- :'OOk & oo::lposf. • Len ne .. lœdkad~ p1..-usoeut l:ion ù&ns ce puyS&ge Oi)t.;;rat. 

&r les roohens. Oe type de réaeeu eœ'ùlG indiquar un• reprbe d'Ei 1.'t.rosio'9 
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Wl abaissement relatif du niveau de ba5G• .l..a prt'aenee de croÛ'\ea latéritique• 

tosailes • plua1eura mètre& d'altt tud.e rafot'Oe •• point de vue. 

Tous les puits dea Tlll.agea sont ereueéa daius lM anaee, élV. piecla des 

maastta. Le DiTea\l hyd~statiQue est p"t'OCb.ef m.ia très variable avec lea 

aaiaonaa le &:- bi i est fsllila en atdaon. sèehe. aat t curt.-.x, o'ellt en alla nt 

vers le Nord que l •eau est lti. plus abondeD.t•• 
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seoondalres et iuel:'berga et. pari a per •iea zon.• d 'allunoaa. le niaad f se 

prolonge Tens le Ho rd (Jtengaa, <tbou•l'eltane) me.h Te ra le .Jud, l •~';;et et le ::·ïori 

de le region étud Sée, en arrive repida.c ent aux grandes plaine• allu•iales à trèa 

nree 1 na el berga. 

Lea plue gratda 1uiaaifa ae pâaenten.t, &UT proportions pr1ees, dl'l 

la ._ taqo que les petl te 1naelbel'g8 : 111 arrtvan. t brusquement sur res 

allurton.a sana œn.tretorw.,. 

Lee 1naelberga aaablent avoir pludw ra otigtnu. ~rtota, leur 

limite correapGnd l w:ie 1oupure géol~lquo : ooaieo'l du granite Jt!Wl.e et d'un 

gl'erd.te ano1c, dans oe ••• la ftpture de pen'8 mu."que •••• net•oot le con• 

11 
l"6a est du à la pré4om1naaoe dia 'dolnt vertioal, donne â d'abor4 des colon.est 

P'li• ûll masaU den:teW, paie dM p1toaa aitpe.âa psr Wlt> lll'Hte d'arène pretiquenen~ 

au niveau de la plaine dans le atad• aénilei l.ea ellgn~E>nta d'1neelb!->rgs son~ 

m1at1anneat • relteft llane la ri:gion du It:.• panl.làle, 011 obaerva un type 

d'1uelbarg partlcul1er l le r b homocène tome rellet &ll-4eaewa da o B orienté 

plue tacilmeit ettaquable par 1'6l'Oa1cmi ~ maadta1 lee gftJll••• à grain tin 

Lee oroÛka let.lrltiquea ••i tfttu•nte• av lu alluncma 11&blo-e:rd• 

leu.e•s t I Oil ne les Obael"'ft jamal 8 SUI' 1• -. set.fa, W\ljeura l forte piMllte, ùt "l 

l érosion méoe.ni&tu• trope apl4et ~ le Jllêridiea de t.ielt1, elle• dépassent 

J'lllLl• llè paallc:;le, maia nn l•llat, elles montat de pl~• en plu haut •. Ill• 

.... / ... 
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IROSION1 

sur toUs les massifs "jeunes", 11 y a une nette pré110r 

dérance de l'érosion ~écanique sur l'~rosion chimique. Les gran• 
des. dalles qui se détachent des domes sont de roche fraiche. Le 
artleu.rements ba s 1 granites anciens en général, sont au contrai• 
r• très altérés• 

Qft;OLOGII 

Le seul affleurement de roches m6tamorph1quea reconnu 
act11ellement est le ffadjer Bora, à une viagta ine de 1'ms de Mel· 
r1, sur lA route de Dagueln. Il s•agi t principalement rte qUI!! rtzi 

tes • quartzite vitreux brun-noir - quartzite à maan~tite et gre 

nats, quartzite à tourmnline et muscovite; on trouve aussi une 
passée de schiste plissoté silicifiâ, à chlorite. Les couches 
sont subvertic~les, avec une diraction de )0 à 4;0

• La variation 
rapide des taciàa indique pour la roche sédimenta.ire origir1elle 
des conditions de dépôt nÂritiqu•s• 

Le métamorphisme est faible, de la "zone des raicaschi._ 
tes supér1eurs"5 c'est le seul témoin connu actuellement des 
ces rochas 1 qui affleuront plus largement au N .g. d'Am-Titlr:ln 

(Moungar1, Djédidé) et dans la région de Goz•Be'lda surtout. 
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l.M roohes eruptivee de l& x'égion ~rit étl olaaeées en 

;;. granàe.a atriee, corre.s.pondant li deu mieae en pleoe différente•, appeliee 

!.a Hne la ;,;lus aneien.ne, i1 A 1 couvre de taiblea surl'aoea sur la 

pt:1rtie tsotuellonent lo1'éa. Lee .. utrea a :r1 es sont plua largeuent repri sente as; 

elles a'avto;1re1Lt complexeJavec carte1n r:-ient pluaieura phases de rniae en plaoe 

chacune qu'il n•est pse encore po:uible de débrou1llerî ~uand les o'baervationa 

de terrein soot inauttisantee pour rattaoher uu rochft à une des granden aér1ea, 

pas non plus de le taire, ,es canwergencea de taoièa étant. tzéquentes, notamment 

entre le faeiea b.~CèD• n.oa ortent6 du~E et le 0 C. il ne peut donc 1'a t:r que 

d'un re~vort et de carte• proviaotra, en attendant : 'étude des lam!!a mtneee 

dont nous n'avons actuellement que quelc,pJea une•• 

Il a 'U. groupt: dans ltJ G à toutes les rocbea anciennes antérieures 

à la · :1Sf' en place de Q B. tea euI·faoes oouvertea aœt peu importentea'i les 

1.:œinctpaux attl8Ul'Gil'l411U son"' iilituêa darui la tiglon c mprlae entre 'Sitkine et 

.>:ahana, ainsi que plus j ).•~t rl~rna le grand aeptum de gaguép8' 1 pu.te dana 

le région dG Teaùd. aillEU n, on ne trouve que d'étroites \lllmd•• au pied de 

oeriaiu mesaif'e de roc br.a jeune• (route ).;..elf1.-~bou.•l.lela) et deri J)€lt1 ta atfl•-

raul'ltl altéiwa au milieu des alluvion•• -. taoS.èe le plus f'léquent est ua 

granl te orienté 'blanc et noir', llléaocrete, à grain relati:vanait groa, A biotite 

et amphibole. C.. deux minéraux eont en. propOrtlon. ftriebl a. les termes e:drê

mea (.te.nt à biot1 te ou à amphibole aeul•• .... es feldspath•• ••blem ~tré preaqu' 

... / .. 
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ou1eiux pour an gran1 '8 ancien, il r-eu-t ... tro l"eaacblé e't aToir tendance à etre 

uutO(Qorphe. l1 u 'aili t J. •un gn.ni te oalao-al<n.1lln monzoni ïïique a11uHi1z pr~s des 

granod.ioriteq certains ~eb.lintillona iio1vt:nt '~1-e (.ea gn.uodtari ter. i'r&ncrioa 

l 'êc'.•li:~ !ô (:.Ud ee t.<.OC81llbon) nt netia:na."'lt oriezrtê, l biotite seule' un eristù 

1d1amorphu. 

l •tch. l;J4 (, cte ..1Jlbnme) eHt peu orien'ié, à nmpllibole et biotite. Il contien't 

6-ur les roches au contact de G B ou en enclsves dans calui-ei, appe.ra.1•• 

sent des yeux de ~eldepath l'Ose qui correspondent h un zpport GA rel~tion alee 

le 0 B - (leh. :.: '17 1 septWJl de g&gusguené-) la postériorité du G B est 1nd1scuta• 

\le : 11 a l té obaer96 u plasieva pointa dea filoaa à i 'iuté rieur du u .:,, les enc 

olevee do G '" dans le v i:S aoa1 t'réq,1eni.a; •l.L~~ oouervent leur di .recUon. 

née à texture ortho gneissique, à grain fiat uns q11 •il ae.able 1 aToi r eolut1on 
~li. 

de continui 1é • am.a la rigion de 'raki, avant et apl'iPa oe village (Ë:ch.44; 4~) 11 

•'agit d'une gnmod1orite l texture gnelaaique ( O ,J A) •\U ;.;ud de Ill"tk1ne1 au 

contreire, c'est U1\ gran1 to fl grain tin Nbnn$é plue leucoorate qUe 1• tac1~a 

bàne.l. Ce sont ctta roche• à structure ortho ,peiaslque que l'on trouve so1J.vent 

"n dehora dea attleureroenta indiquée au.r les ea.rtea, le G "" a i té vu, 

~ 

sur la Doute de ~·..assenya, entre C.aee et Oogai on trouve plu&\. aura tac1è• l 

••• 1 ••• 



biotite orielltée groselèrerriM11 ou ruba~a, p.lrt'ob porphyroit:es. :.Ur la route 

., 

(" c}, ~ "., 
tt. ·.!.. • ... _,t : " . ndt 1\odje) • 

di rectio:r~s ~nérnl es - i!.J'ltrc Bitkin<j et 'I'emki, l&. di1iect1on. prinoipal.e o.at 

.-

-· 
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O A et _. .. ....,... par le 0 C. 

Il affleu• loa-•' dau l• 1 cl• la fftlll• <Wn e\ oouU•• 

a 1ru4 ROûN 41 petlta attl•--• eortant .i.a aU.Ylou 4au la,. .. 

tl• 116dlaa• 4• la teu111 .. , 01 •lli lei••• ,_..r qu•U doit ooouper 41 ana

clea aurtacaea aGU.e 11 rwet.a' alllnioualre • ll oooupe ma pc cle pld~ 

aur la oouplll'e •bou..Deia, •• a •a pu 'M reoaau mr le ooupue Boil -

Laa mobu dll o B .. ,,. ... ,., •oua tow t•un pu4 MP•lla 

&•WU......,., - Oa a ft que clH eaol.,... 4e O .A., partol• oarioaa

phlabl. .. H re•l"Ounnt l 1•11a.ttneu, ltu•di:reoUou ocm.oOl'teAtlll • .,.. 

o.Ue da'( B • Le oa:ractOn t.ntn.eit 4u I B a 6'6 obaert6 en plualeun 

pobu •Le azaotèn •Mlâlttl de 01 cftDl• •' ct•êtH 4'11Jlt,Mt6~mt~ 

...... taat dau •tutu• et aon an.ta q91 du•• ••JJO•lUoa llSM:ra

logtcpae. Le tne •1911••u1alll.te m• 9' 'blaao l•oouate, l t.loUte 

HUle, l lftln ll07-. netteellt orl•M av 1 •atn.9'U'a•t mai• pe\I ar 

l'•Obaatui.. l• quuta a,_. ... •••• p..Utlq111 et t. •• aa-nu. 
t.. ftl'iattou aoat pud.ea ••tau 4• oe '1Pe •Ja• Ml• l pan lea ••dt• 
haaos---a6pal'6a au la •ne - Oil,_, Ure Qll'il •'7 a P• u attl•ra• 

ou i•oa • 41attagu Jl••l•va ta•Üll dlt111"9lta. 

L'M'6wa6D6l" la plu happa.te .. , 411• l la wl"latloa 4• 

pro)N'U• 4• 61'mellta ter-..... d- • IM _,.. atn... .-t 1 

- u aJUJ.•• llalol...,uate l ca•na 4tt ft~l'09• ..ie, • .... ,...... 

de , • .i ........ 4• ..... u. -
- - :rooll• nml ..... •laMCU•-· ou .... lotal••'· 4• balUIH eoatoazi-



·..! .. 

,. 
U •• ••bl• ,.. 1•ag11" d.'enaleTee •i• pluto' 4• 8'gMpt1oa • u. peu 

._ ue 41ft6reatiat1on 18111F'Ophyr1que '1111 aealt rutée au ec.:a cte la 

L'MU10~8'tt4 du gftill elle auea1 est fftptHnte ; au aela dll 

granite à graln.moya, se ctéwloppent d .. pa•aê• pesaaatitiques l tl'èa g1'U.4l 

pb.éncxt1"11taux de teldapetb. ro• ; ces p~titN peuvent 'tre g:raphlflll" ... 

tranoa • oonoordentes ou diacordantee aont plus :tara• 1..e r:iœ es• .?1"88Q.1Ut 

toujoul'8 de la b1ot1 te, aoo.YGnt aeaoot& à le magniê :.1 te• ~elle-ai ~' être 

•eu.le, ton.nt des ortataux nnamoz•ph• 4e ,Plu1.._ oen'$1lllètru - L•aboa

ctanae 4• la --'Hte, kat daM 1• p..-Ut• que dalla le gnaite ius....e.. 
eai tl"G• earw.oMnatiqlle de cetw intmaloa• 

1A taoi• porp)Q'l'Glde ut tro• t'Jl6f(U•t, l OUd• J)Wnovl1taa 

!'08•• 4e teldllpa'tlll aloalin - on peut arl'J.'91' l de1 gnn.1.tea poJ'Phf2"014• 

•4mt de ob.eftl• °' le• pbénoerte•eaax ooapeat le aoltU de le J"Oahe• Cu 

taoiu paawnt ê•re Vèa paa or1•M•, plue hœiosiD• quant l la tenure 

4ana l'a)Onànae de la bioUt•• Le palli w Pol'Ph71'0lde peut t'omer rel.lei 

au-dN&WI 4u gnnl te orl ct6 banal • Ce lftD1 te replt•ente an.a doute mie 

nnue tardin• 

Lee snnlt• Il ll'Bin t1n aœt tne h6cuen.ta, 1la sont pen6r1eu 

noœpaat en tllona et filoute 1-• autru tac1èa - lœoeptlonnellement, 

nme l Bldjir, u., ))IUnai oonaU tuer uu pan iaportaate d •ua ••dt 

u•aoi6• au ...... au'\l'M panlw - i"ar ooah'e, quaad u meaa1f l ania 

tln "' leol6, 11 •• dlttloll• 4• 41n l q..U. •n• l• ra~•wr a a1Ul 

'1 MalLOQa, le &rani te l gala till nooçe le 'f 1 1 U pftt a •agtr de }' B 

OU 4 'UDe GRpole l gai.Il t1ll l'eCCNTl'eJl' 411 f 0. -· 81& &r a.6a • 

3'lr la-~ .. l• gndtM à. gain tin Ollt 6'6 aot6a r t MU pr6o1aioa • 

atilllldan:t i ••W• aiOl'OMOplq•· 



.. 
Dana le gant te benel à b1ot1 "• on. peut troUTer <l.'lelquM pdl.11 

Ma de ••oortte1 maia tl ut aasez ran t•aTOS.r un gnn11ie à ;:. ird.aas l 

mu.aeonte abœukn111 • C•eet le one l Oubl1 n le masadt est greml1t1que • 

L• flots de pegu U tn, l mnacori te 6gal sun t, m n"t plus a 'bondant. qae 

Jartout a1ll•ra ( "1 ta mr la oene). 

1"1LOJ!S 

Jill 491101'9 du 'o r et &ta pegmaU tee, on troUTe assoc1' au G B 

4• curl~ tllou • oe soat clea :roeh• 'ftriea ou rouges pn6ralan8lt Nltan'I 

de c•Po•l\t.oa ftl'16e i le alr.éral aomtnan• p•ut être du grenat, ea gJ"U 

ariatau, de l '•pt&ne, en nombres petits Hi .taux, ou de l 'sm.phtbole - 1. 

1•alt6nUoa ees roohe• -peuTent prendre du tomes •en chou-tla.u·•. Sou.a 

les rayon.a ultn-noleta, des minéraux 4'a1'6atton .te ces J'l)Ches sont 

tluo"80eatea en Teri 0'1 en bl•· 
Il teut dgneler eussi,au doute à rnttacher au G n, eu rooàe 

tUoJdenne Terte 4eu.ae, Wl.lquement tome 4'4dd!M part01s· biea cristall1J16, 
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Il a été gr~r.t dans oe cycle touteü lhs roolli!s int.L'llitiY•• "jeunes• 

posté ri aires f:tU G B• ::.Ur le tiarmin, coa roches sernbloot tou'tes être en 

'betholi t81 1n truaif's giaCO rd.a ;-ita • Î~tte .eé rie est <Lm.plexet et il 6ere sans 

• Wea i'onn en t 'tou joun relief au-deS$'.J.B des r< ches plue enc1ennee ou d~s 

jo1n;1nc ~o---,>t : ~blt en eubos Conneut ~ l 'lro~ion dea empilemrnta de houles 

i)• 1)pe ~el.ti : al rie lithologique à hciila 1œlgschi tique 

.::)- !ZR!. A~·l.leia i ?~':ite 5. amphir.l)les soé!iqtl!~ 

~-.) .. t'rr.t.:iitea b. bioUt• 
a-\ J. W"; 

4)• '!ne !le!!. gnnite porphyroide à. biotite• 

tout le mau1t de ·'·al.fi, :uil on lee r.trouve au.881 en plus1eUl"s autrea :?Ointe 
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~r le feuille de Boll i •salh 4e Koungovt, de Segué, de &uo, et me.sait de 

Üllll• eOA• ~wcle •ur A1el.tt, A LAOIDIX a décri~ un granite, g:renite 

allllél'ltS.que • WJ.o •Jéa1"9, ue meuonite ()laaenUe) a.ne diorite et un• 

l•.n.,.lîl....Utt.te. ~· l.ea t pir.&èree roches, les .teld.apatha sont tomée per 

la plu• sre tlde part de perthl ta tua1fon:al": à mioll'Ocl:lne, lee 'Uaenta eolo1'6• 

--~---- .. ---·-

•llu:t"e rie p:.rt'onnitE', ;.tcr.csco;i·~'.1:::".crt, lu f~Hh t.L.'bitf! dea teld.apatila 

(oUgoobse à l! l1J:n1+.e d.o l'cwdf-sine) m:.~tre qu•n i;'~i...1i d'un• 410!1.•H, 

lm6lanod1or:l.te) hV•c le. Hot1te ~eoez tt.ton.:Lnte, .JD. trolilve ;,;. p1ro:zènea 

1dent1Q.uee en l .• i'i - pUoohro1811le roae ot verdâtre. 41• tràe ditNrenta 



• 

. · 

.. 

te pleee de cette ai rte daaa la. olaae1ticat1on propoaée poae 4ea problia1 
~!' le terr&llle la topographie eat d'un messit' • Jeuu•, les .rel.GtiOJ18 aTM les 

sont gfr,/,; relA1ent en.nopa sous le.:; éboulis ei... lu boules; U a éU ou en Ul1 seul 

:point, pr~s de A.~rrl-p , aanton &.ou.jouma. Une roche aelgec:i1tlqu.e blou-nô1re1 

DOA •ri.entÉ,e, eftnble recouper u.n granite nettenea.t orienté à faci•• de~ Ba lea 

oonditious d'obeernUoa ne sont pas excellentes, me.ta 11 aanble bien que le 

r0ohe J.Wl~;och1t1que fiOit &ni!'le1p 4ana le 'o :81 dono »0a'\ér11Nre. 

D'autre part, 11 sœble que cette eérl• soit antértcœ l la mtse en 

pleo• des gl"eftites A biotite 0t amphibole. Ile ttê di\ qu'ils ne aout pas 

orien'..és, i'flis ea ... jPlnta, très loeakment, ile l.e sent• 

r..U col dt;) H.ol\: • mtre Tankl et Sil.a.1 nn pesae des malgaahttea beœlea 
'1"•> 

au vi'ux granite• par une 20u de ul.gaenitea onentéui oellee-ot SQnt ~ gra1n, 

comme les ti ut :rea1 et pré1111ct~a rubf:imaerœnt assez 1118t sans trace d '1-oae~.ent • 

11 pwt s•&gtr d'un feoièa de bordure; le c~s ne se présente pas mr les autres 

a c •. ;Ur le :route de ~la à ià.Ja 1 on observe le ... pMDOmae, avec oette 

i.' collines de algaoh1tee1 mxquelles 1l :teut aa.'18 date h ratueber• Il y a toua 

les temiee entre la 1oohe rubanMe •t la roah• banale. D'autre part, l'lt du m .. 
~·c. . 

•aair, la roche ••t f.n111nl• looalemel"· et un ru.on de granite l•ooonte ~ 

gl"08sea emph1b0lea noi.rea la recoupe. Ce g;ranl te à un raoiàa rappeleat le tnnite 

ll n•19 xa• coore de dGIWI:•• •uff!Hntea pOW:" (wulur .. et l•a etbaez

ftt1ona ront pertola oontnd1ctoizea (le my1•UtU:•t par ex•plc 1 pnaete 4t'i1w 

e. 
oea malgachi tee, ne aable PD• l 'etn Cl.as lea roeh• ~eunea connu.a a1lleur1). 

;•Ctuellsn m t, ..:in peu i ailaplf11le Dt dire q_u '11 y a de bonne• JJri •omJUone pour que 

le e6rte œlgec!!.1'\1qœ aoit 1ntNdTe1 p09ttrl.&redu î(:a ortl':.ti\é 1 et antériail'O au 

granlM è omph1b31e Jeune. 

Il a é~ Ola&aé prw1so1ranent • d~b\lt du ayole du o.c. 
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' Deb au s&ns large, dea .mrusifs d'A.bsuf. de Ce:l."Oagn. .. de ~di. de Gab1l, de 

.~brene. J:n. le troUYe suss1 danF le •••lf de fol1. du °'11él'8 et plusie1ura autl 

faillie du Lae IYo à iX>u, IbT1 et Zan•· 
La oonstanoe de aon taot-..a maorosoop1que, nœl.&1'6 aa grande enerudcm., 

est r«ll&rq•ble• C•eat uri g1'lud:te à t.rèa gl'CNI pain, aub-pl..tttique, mata 

non porpbyrolde1 le fttldepath eat blao.ohatre, beige ou roa'• trèe souv9nt 

arrondis ou automorphee. Otltl'fl quelqu.a arlataux ae biottt•, re:re et sana doutl 

secondaire•, les terrome.sa! dens oont un1querrt.Jt\i de l••phibole. Cette 

amphybole est tn.s O!!reotlristtque: ell' est toujours n.ettan..at xénœ.norphe, 

minlral fort:aê au demier temps. Exoépt1onn.ellement, 11 tHRbl& 1 anir du 

pyl'Oxène (Dj,bnne). rœis l'absence de toraee laisse un dome. 

,.u microMope (.t. l•ea a&leîU!tDll) lea te14apatha sont pour une taibl. • 

part des oristan: 1aoléa de pla~oel.a••• et pour le r•t• de lii perthi te : 

:perthtte vra.1e1 fUsif'orm 1 l :m.1uocline dominaai. to1"'1MB.t de très gronda 

or:tstaux. L'mçhibole a un 1'6ad.t .. z 1ntcse vert pele, blet vert1 l'erlinctlon 

est de 'l l IO"; et.at une eèl~le !odifU trta pria !le le liçukit• comme 

aareo'Wr1at1qu•. On zac peut pa,l'elleer evao •1 peu 4• laaea, mals S.l eat 

prob&bl e que t'1utea le• amph11Dolee aont DOdiq ues. Le ta1 t qu•.U•• se soient 

t'omtea au demler '\eps eaw un arg\Dtnt pour o•ll, car e• .. t &'nérelemen.t 

le oas dans lel!I gnud.tea hn>ere.loaliria d'sprt\a Sbaa4 (eaut pour lH grenitea 

l gnain tin ou miorogmnltea, 001119 1111 N18'rta). 
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Le granite a riebedl te de ZeJl oonUat oonme é1'acnlt acoeaaoire du Zlroœ, 

et un miné rel de 8Jlltiae M'bique1 Jaune et orence en L.N 1 trèe retrtngent, qu.1 

pourrai\ ~ire du PYTOOhlore (?) d'apr• t.&. HA( 1l*iIKR. soue les :rayona ultra• 

vtolete, cette roohe ptt;aente loobl.errant des teinte& bleu-verdâtres (un écheatU• 

loa de g,n;:nit• à nebeok1te de .:tpr1e à py:troohlore présete les ...... te1nwa) • 

.i..o jo1nt1bll de cee grenJ.tea est toujours trèa accueé; le roohe est dt-b1tl• 
~ 

en cubes :t:Wil' ~ aé:rie• de Joints perpend1culc1ru, Ulle 4'èmi4e Jo1atu oblique•. 

peut aussi se trouYer. :.Ju.S."9811 t les capr.lc •• de Uroa1cm et la pnd0m1naœe 4 'Cl.N" 

dee joints, les rnontagut1 pœamtell't des talabea l ferle• pentes, des piton.a 

lisses, des colonnes, des entable;r.en:te horizontaux ou des ... de boules 

ennoyant œtièremen.t la oolline• C'est cet ennoyage qui •rque preaque toujoun 

le eœteet avec lœ roche• ~en.ne•• IJel.t11-C1 n'a 6t.é obaerfi qu'en un p0in,, 

l ~ il.1';ména, pri• ... bou-Deia 

~uteot f!I 91 , U eet parUcullèra:nent net à zoo~ au N.$. du rtllege .i>m DJ6M· 

aa. Le l"Du.te eet s:.œ lee elluv:t.on., a• lœ contrefort de la colllnè, un pet1 t daail 
t,,V\1 

ut A:t\lai.elé,tol'Slli de G l. C•eat ua greh t1n ru~ l t4ot1t• t. tuture 

orlh~laalqutt. U eanUe11t 4•• eaelaTu bae1qua• ooaoordan•; le dtreotton 

pn.é:l'ale, • d • 40 l W • est celle du p1ed de• oollin••• Aprila une forte ruptu.n 

de JHll te, on arr1 ve à la coll1•• 1'ormie de )''1 • tanèa olastd.qu .. non ori m'W • 

'*'r• les <- 1 l.o 't"" a Je .... ftlo1w, ~1& 11 cantient de nombreuaoe en.clavea 

oe qui n• eat ~lllti 1• le ou ~ l' 1ut6r1 œr dea m.asllllt•I oellea-el 111>.11t d 'ebol"t 

alielléoa pria d.'1 G I, aT9C la œêae direotion• ii.u fv.r et à meave qu'on s '• 

pe.r etre •bdO\lMn• :aena ·)rdre, dent towa lea •Ciila• 

ll eaable n '7 a-.olr Ill métmorphi•• 4u greni te aœl•1 m. •do\DDlht•• 
du f 1", . · j lea encla••• a nt touJaun à borde neie. 
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( d = 160 ~~. envtroa) une gra?Jde enelaft de g1'Ul1 te l p;œia fia l~gàrl!:'fll8D.t or1t>nt 

sur l•artleurem.ent. puis ~ au~rea enclaft• parellàlea à l'•V llfi;.trées par le /flf 
à rao1èa nollll8l. Il sanble bien "1'11 s'agit 101 de d7k•• de granite à grain tta 

ail-rieur l le mise 81 pl.a•• de f,-.. (doabe. poa~riorUé ••t nette), qui sont 

à rattaaher e.u mÎme cyole. 
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UA• aurtaee enviioa '· foi• m&re que lee gl"llntiea à sphibole. Il amt ~· 

à l'ln'Wrieur d'œ mm masait. ulll peuvent dit'tért'2' d'un maaslt l l'autre. Seul 

le granl 18 de Barl est aotablement différent &tes au tNts• 

Grant te.~~ Bad ( f ff ~) 

l'.J•uveat dé:?&saar ~ 0111., ~t srrivmt "" f'nM'n• p1us ·!~ 1'"' noit1G de la rooi. (taoièe 

r. Ütlll t de chev"l" ) 1 00•1VI!8 rifllft S e 6' (. , l {' q ~i'l ~tz fiH~ t :::-., S .:."!", H '3Glllî bl',t fo:nno.t des 

agrégata de petit• cu:'isteux souvernt 1'utmuor;>hel'l• ta b!c•tita l'lUssi est raeaembl.6e1 

e;n:.1n tin (miorop·abbo ?) que le grent te porphyroEe :.:i~ ·lt recouper de toua lea am• 

donnaat ue eapeea de breche dont lee éllmr.ntr, cent toujours à torda fnnu. Le 

granite n'est jflmah orten~. 

le tcl. t ct•11ne 1nt.ro.e1on jeune,µpende.nt, oer~inM anelog!es aTec le faeièa •dent 

de cnnaJ.• de o l aont ~ "'0.lli~~r. f\kH1~ L• el!)esl)ns prov1.~;01ro.nPn' aTM le G o. 

~j_4! .. Joll•!Iem!l 

~'••'le grenue ba1u1l1 11 n•e·Jt }:""Jais o-:1.l"nti, laucoOJ'ate Nlge 

•laire oa rose• la biotl te est +.rite petl abondant,,, fon1:w.n t quruq uea ·/alll•tt.a 

biea tom6u d1ape:-8'es daN le masse. n. n':r ~ JY'.'; ·''1:mtre~t'errcaa•u .... Le 

,ur'8e '* ahcmdant, est tNe 1"8aesnMé • Lft r::~1n a~1t 1~ro:s, rui1a la rooll• •'••t 
J-1• p0rphJ'roiô.e. Lft jo1.1'tinp: -~ J"' tn~'1'."f;phi~ !".:>r. t tu., dmoe que pour le '( t\ J 
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c•ost Wl granite leuooo:rate, rose ou belg .. à b1ot1• plus abondante 

que dans lo type pl'éoédmi. le quar•s td est en gros Cl'i•taux• Pa.mi les 

/'> boule:; ~e oe granite, on trouve Quelques blocs a•un granite beige et jeunetre, 

b.olol.,uooomte, aTec eellc:no nt quelq :..i.en mouches de megné ti te oonm& l lém.en t 

ooloré. :~r cet lorwntillon, Wl minéral vert nvturellement è une teinte bleu

vel"te sous les reyoJle V. V (ohelcolite '?) 

nveo quelques legents veri ntes, ce sont CN1 m.mes facies que l'on. 

maselt d'.Abou-J.Mia• a.i,.oroacopiqucment, cee grel'.11 te à b1ot1 te ,preser.te heeuooup 

Les encltv•• 'beit!iguea.-

llD plull eUl"a po1nt•1 notw:rment à 'l'anki (ool de ~li:) et i.lagutla, on 

tl"OUYe dans le G C des enclaves de roche basique mtlanooreie à. grein très :f'1.n 

{micl'Ogat:bro ?) • i.ea t>ncluves &.P!Jlre.issait en tordure deti 1ntrue1onsi elle a ne 

sont n.1 ori mHea ni éo.l'flaéea • ....,e gnwi (,0 nonnal n'est jamais directment en 

oontaet aveo elles s le passage se fait toujours ~r 1'1n1ér-.Ua1re d'un gra• 

n:Ue à ,;rrdn ftn. Il aanble qu'il ne a•agiase pas d'une dlf~renc1at1on, me.ia 

roche baaique eomparGe aux mclavee du granite anc 1en1montre qu 111 faut certain• 

ment la ntte.Ghèr au me cycle a c. 

Lee • porphzr9• 

vne 0Gl'8.0térist1qu.e des granites jei..nea de la région ut l •aboooe.nce 

tl•s dif~na •• •po~i~Jre•• qui leur sœt associé• s m101"0gran1 te, rhyolit•, 

(quelques doit.rite• ;,_eur samblmt au.si lit.ea). 

J..es mioro3nni •• sont d •une tl'\,;s grande YorUt.S de t:fpea1 ê énorme~ 
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~ran4a dJtr;ea, pou.vent être alora de véritable• granitée porpl\J'rotdee; e~ 

coatre1re, dans les ~ctih 1'1lons, Oil arrive à de Tftiee rhJ'ol1tes. leur 

eouleur peut-être beige, NM 1 vU.ftaO(;e, bru.ne• rougeâtre, gl'ia ble\1 ou gr1a 

tonoô. 

Les phéo.ocrlataux sont du f el.dapa th, ctu c.uartz, souvent arl'Otu!ia 

plus raranent da l'a!:11111tr~le• ( .. >Ur J 'lahe.ntillon 14;;4, èe l'amphibole en fi.nea 

l:iWJieuro é chnntilloYJt> .._:t"ie blvu. à gn1nda 1·e:(!splulth.a ~·osee 011\ 

exac'tem.ent le faciès me.c.rosa'i>tque du " ... .oittley .,·orpb.yr}tie ~-!&•ria• 
Les r'ilntiona dee enmUlo et d~nograni tes restent • prociaer da.;ia 

beaucoup d• aa1h Hous e.vons vu qu'à .JJ1nek1n, il y : eva.1 t des 471c .. a.ntt rleura 

•• • Il arrive d" voir d~ne les amea de taules du J r\ 

encJ.nvea :11nopran1 UqueA, "-~i..s il a oit 1:1ouve.lt s •~gir do i'eoioa de bordun 

retreTer8's µar le crantt• ' les dykes recoupent le {~ 1 la :plupart sc.ublSFt 

recouper les ,,if'tlnmte ~ciea du 5 (.. • 

uns le C::>t1Ss1f de l'J.boa•:Aill qui •4 est le prolo~ancnt ..:.Ud. Il 1.1•y 8 l~ un 

énorme ta1sfeau do dfkea :parallèles qui se suiv-ent, sur la .Jeule reutlle .. toQ. 

l;laia• sur ~o km. avec wie di ncUon gtné. ra le de 14.0• • 

.... .. __ fie_.._.._..._._.. .. _____ _ 



.. .. 

. . .. 

•• 

.. , 

·~ 

eat le pl.ua remarquable• On le ault, sur la feuille Clu6ra, sur 

Le ira va tl de prospecUoa etf'eott» c a é 1lt- très sormœ ire (une d1â1n• 

de pdD.s environ) 1 la proepeotion en aeiaoa aèche est maleiaée1 l '•u ne ae 
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