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LE MODELÉ LATÉRITIQUE
DE L'OUEST
DE LA GUINEE
FRANCAISE
•3

par

E. de CHÉTELAT
AYANT-PROPOS
Ces observations sur Ie modelé latériliqiie dalent de mon premier
séjour en Afrique Occidentale, au Senegal et au Dahomey, du mois
d'aoüt i925, au mois de septembre i9S7, comme chargé de missions par
Ie Service Géologique de rAfrique Occidentale Francaise.
De septembre 1931 au mois de juillet 1932 et pendant un court séjour
a Dakar en 1933, f ai étudié, au point de vue géologique et morphologique, Ie Nord-Ouest de la Guinee Francaise, en qualité de géologue du
Service Géologique de l'A. O. F.
Des raisons de santé m'ont empêché de continuer la mission dont fétais
chargé.
De novembre 1934 a mai 1935, je suis retourné en Guinee, a mon
compte personnel, pour poursuivre mes recherches sur Ie terrain de l'Ouest
de la Guinee, aidé dans mes déplacements et dans mes travaux par Ie
Gouvernement General et celui de la Colonic.
Le lahoratoire et la bibliothèque du Service géologique de VA. O. F. a
Dakar, ont été mis gracieusement a ma disposition.
Dcpuis mes debuts dans les études géologiques, en 1921, j'ai trouvé
toujours un accueil chaleureux et familial au Lahoratoire de Geographic
physique, et je tiens a rappeler ici avec emotion tout ce que je dois a mon
cher Maitre Louis Gentil, disparu prématurément,
quim'a toujours guide
et encourage.
Ce travail a été préparé, en majeure partie, dans ce laboratoire, grace
a M. Lutaud, professeur a la Faculté des Sciences de Paris, et M. Jacques
Bourcart, professeur, qui m'ont conseillé et encourage, tout au cours de
la realisation de cette these. Elle a été dirigée par M. Jacques Bourcart.
Des travaux complémentaires de laboratoire ont été faits a VInstitut
de Geologie appliquée de Nancy, dirigépar M. Fallot, professeur, assisté
de M. Thiébaut, maitre de conférences.
Pendant un séjour aux Etats-Unis, f ai fait des recherches pétrographiques sur les latérites au laboratoire de M. Colony, le regretté profes-
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seur de Pétrographie
a VUniversité de Columbia, dans l'État de
New-York.
Je tiens a exprimer ma profonde gratitude a mon Maitrc L. Lutaud,
et a mon Muitre et ami. Jacques Bourcart ;
mon souvenir reconnaissant a MM. P. Fallot et L. Thiébaut, pour les
conseilsprccieux quits m'onl donnés;
a M. A. Lacroix, secrétaire perpetual de l'Académie des Sciences, a
M. l'ahbé Godefroy^ a Af™° Jérémine, a M. Goldsztaub qui, par leur experience, m'ont aidé a la determination d'échantillons de roches et minéraux ;
a mes camarades de lahoratoire et d'A/rique : MM. Gandillot, Vincienne, Brajnikov, Baud, Aubert de la Büe, Gaillemain,
Choubersky,
Cherniette, Jean Michel et a M"" Malycheff, tous mes remerciemenis
pour leur collaboration amicale ;
a M. J. Haff, assistant de pétrographie a l'Université de Columbia,
mon souvenir reconnaissant pour son aide précicuse ;
a M. C. Francis-Boeuf, quia été un collaborateur dévouédans la redaction de ce travail.
Tant a titre de fonctionnaire qu'a titre privé, l'Administration de
l'Afrique Occidentale Francaise ma toujours donné son aide morale et
matérielle au cours de mes séjours en Afrique.
M. Ie Gouverneur General de VAfrique Occidentale Francaise, en accordant une subvention, a facilité dans une large mesure, la realisation des
illustrations de ce travail. Qa'il puisse trouver ici l'expression de toute
ma reconnaissance.
A mes anciens chefs, MM. H. Hubert et H. Malavoy, ma profonde
gratitude ;
a M. Guillanton, chef du Service des Mines, et a M. P. Legoux, chefadjoint, ma reconnaissance sincere pour I'aide qu'ils m'ont accordée ;
a MM. les Administrateurs des Colonies, J. J. Pillet, Gallo, Albert,
Bogneux, a tous les fonctionnaires et particulicrement a MM. Gallon,
Farjon, Peyrical, Daccord, Chouvin, le D'' Dozoul, a MM. Polier et Delcroix, planteurs, et aux BR. PP. de la Mission de Youkounkoun, Boffa
et Boké, tous mes sincères remerciemenis, pour leur large et amicale
hospitalité, au cours de mes déplacements.
Je ne voudrais pas oublier non plus mes humbles collaborateurs indigenes, qui, par leur attachement, m'ont montré leur fidélité.
Ma femme, par son admirable dévouement ei sa précieuse collaboration, dans mes tournees africaines, a toujours été pour moi, un appui
réconfortant dans les bons et mauvais moments.

INTRODUCTION

Pendant mes séjours en Afrique Occidentale, j'ai toujours été frappe
par le developpement en surface des formations latéritiques, par leur
immense étendue, par leur influence sur l'érosion et par \k, sur le drainage. On peut affirmer qu'il existe un modelé latéritique bien caractéristique et que la surface topographique, la flore, la faune et même I'habitat humain, présentent des differences remarquables dans une region
latéritisée ou non.
La question de la latérite a été largement étudiée au point de vue
minéralogique et genese, quoique ce dernier sujet soit loin d'etre résolu.
Dans les différents traites de geologie et de géographie physique, la question de la morphologie latéritique n'est même pas mentionnée ou elle
n'est traitée que tres sommairement. De même, dans les ouvrages concernant spécialement la latérite, les auteurs insistent surtout sur le
mécanisme de la formation de cette roche de surface en partant de la rochemère et donnent différentes hypotheses sur l'origine de la latérite. Les
problèmes de la relation entre la latéritisation et les formes du terrain
affectées par celle-ci, sont a l'occasion indiqués, mais le plus souvent d'une
fa^on concise. On ne trouve guère que des articles, ou des communications, traitant ce sujet au point de vue regional.
Dans ce travail, je ne m'étendrai pas sur l'origine, ni sur la mineralogie de la latérite, mais je tacherai de développer mes observations sur la
partie superficielle du complexe latéritique, c'est-a-dire sur ce que l'on
appelle la cuirasse latéritique, quand elle existe.
G'est en effet, cette croüte supérieure qui joue le róle principal dans le
modelé latéritique, en cachant les roches sous-jacentes et en modifiant
sensiblement les formes de terrain préexistantes.
Une bonne partie de l'Afrique tropicale est affectée par le phenomena
de la latéritisation et, dansl'Ouest de la Guinee Fran§aise, entre le Fout'iDjallon et la Guinee Portugaise, on peut aöirmer qu'au moins les trois
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quarts de cette region sont latéritisés, et que plus de la moitié est recouverte par une épaisse couche latéritique, parfois cachée par du sable ou
par des limons.
Dans la première partie de ce travail, je donnerai un court aper5u
géographique de la region étudiée, suivi par une étude géologique sommaire; dans la deuxième partie, je m'étendrai sur l'altération des roches
et sur la latéritisation, en insistant particulièrenient sur Ie róle joué par
les cuirasses latéritiques dans Ie modelé du terrain et en décrivant quelques
aspects originaux. J'ajouterai un chapitre sur linfluence de la latéritisation sur la vie végétale et animale. Les argiles latéritiques seront traitées
d'une fagon sommaire, leur influence sur Ie modelé étant peu considerable
et se comportant d'une maniere sensiblement analogue aux argiles non
latéritisées.
Une courte étude sur des roches fraiches et latéritisées, avec termes
de passage de l'une a l'autre, provenant de l'Ouest de la Guinee Fran9aise, fera l'objet d'un appendice.
Cette étude a un caractère regional et les observations faites ne s'appliquent pas nécessairement a d'autres regions latéritisées.
L'état des connaissances sur la genese, l'étendue et la morphologie de
la latéritisation a la surface des deux hemispheres, en est encore a un
stade fragmentaire.
C'est une suite complete détudes régionales sur la latéritisation, suivie de travaux expérimentaux de laboratoire, resultant de la collaboration étroite de géologues, géographes et minéralogistes, qui permettra
seule, de réaliserune synthese surce mode d'altération superficielle dort
limportance est capitale.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I.

LE

CADRE

GÉOGRAPHIQUE

La region que je vais essayer de décrire, telle que je la définis ici, est
comprise entre la Guinee Portugaise et Ie versant occidental du FoutaDjallon proprement dit. Elle est grossièrement délimitée a l'Est, par des
falaises qui, partant de la frontière du Senegal, prés de Termessé,
rejoignent Ie haut cours de la rivière Tominé et suivent Ie cours de la
Fatala jusqu'a la cóte.
Au Nord, la frontière politique du Senegal délimite arbitrairement
cette contrée, qui comprend la totalité des cercles de Boké, Boffa et
Gaoual, la partie occidentale de la subdivision de Télimélé (Cercle de
Kindia) et du cercle de Dubrèka.
On peut reconnaitre facilement dans cette contrée plusieurs regions
naturelles, et je commencerai par donner quelques indications sur la
region cótière.

1. — La region cótière.
La region cótière qui nous Intéresse s'étend depuis Tembouchure du
Rio Gompony jusqu'èi rembouchure de la Konkouré ; c'est la partie centrale de la cóte appelée jadis « Les Rivieres du Sud » et caractérisée par
la presence de nombreux estuaires vaseux et de marigots sales.
Cette cóte présente tous les caractères d'une cóte d"ennoyage, ce que
E. F. Gautier traduit en la qualifiant de « cóte a Rias »'.
Si on examine la carte au 1 : 200.000 de la Guinee Fran^'aise, publiée
par Ie Service Géographique de l'Afrique Occidentale Fran§aise, l'eni. E. F. GAUTIER. L'Afrique noire occidentale. Publ.
VA. O. F., série A, n° 4, Paris 193a, p . 18-28.

du Com. Étud. Hist, et Sc. de
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noyage de cette cote est frappant (fig. 1). Une multitude d'ilots bas et
entourés de palétuviers la jalonnent. A Texception des promontoires du
Gap Verga et de la presqu'ile de Conakry, Ia cóte est dentelée par
des estuaires allonges et ramifies, formant de grandes et basses iles de
sable et de vase, découpées par des marigots sales^ (PI. I, fig. 1).
La marée, qui n'est pas contrariée par les courants Nord-Sud qu'on
observe au large de la cote de Sénégambie, prend une amplitude pouvant
aller jusqu'a 5 metres dans les rivieres du Sud. Elle contraste avee la
hauteur moj'enne de la marée du reste de TAfrique Occidentale qui,
d'après Hubert, est de 1 m. k 1 m. 50.
L'intensité de Ia marée, des courants et probablement I'affaissement
continuel de cette partie de la cóte, emjaêchent la formation de véritables
cordons littoraux et de lagunes, comme il en existe plus a l'Est, en Cóte
d'Ivoire par exemple.
En suivant Ia region cótière, depuis Ia frontière de la Guinee Portugaise, Ie premier estuaire important est celui du Rio Compony oü se
jette Ie fleuve Cogon ; Machat ~ considère l'estuaire du Rio Compony
comme un delta ancien, aujourd'luü immergé en partie et fortement soumis a Taction de Ia mer. Les « iles » ïristao seraient des témoins de eet
ancien delta. Le haut Rio Compony n'est que Ia partie inférieure immergée de la vallée a fond plat du Gogon.
Le Rio Nunez est une vallée submergée, dont la partie supérieure,
vers Boké, se termine en une sorle de cul-de-sac, que domine un mur
rocheux, oii les eaux douces des cours d'eau du pays des Landoumas
arrivent par cascades et rapides (PI. II, fig. I). Le plus important de ces
cours d'eau est Ia rivière Tinguilinta qui franchit des terrasses doléritiques pour tomber dans le Rio Nunez.
Les deux autres estuaires importants sont Ie Rio Pongo (rivière
Fatala) et Ia Bramaya, ou estuaire de la Konkouré. Leur partie supérieure
a un caractère de vallée submergée et encaissée, tres niarqué dans Ie
Rio Pongo, entre Boffa et Curera (PI. I, fig. 3). Dans leur partie inférieure, par contre, on retrouve les caractères d'une cóte deltaïque. De
chaque cóté du principal fossé deltaïque, on rencontre des « iles »
cótières, ceinturées et découpées par des chenaux oü la marée circule.
D'autres « rivieres » do moindre importance jalonnent cette cóte entre
le Rio Compony et la rivière de Dubréka; elles sont alimentées par des
cours d'eau de faible débit, Ie plus souvent par des ruisseaux, qui présentent cependant des embouchures imposantes.
La petite chaine du Verga, se détacharit des plateaux du Landouma et
aboutissant au cap Verga, divise la region cótière en deux a bassins »,
celui du Rio Compony et du Rio Nunez, au Nord, celui du Rio Pongo et de
1. J. MACIIAT. Les Rivieres du Sud et le Fouta-Djallon. Cluillamel, éd., Paris, 1906.
2. .1. MACIIAT. Op. cll , u. 210.
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la Konkouré, au Sud ; ce dernier <( bassin » étant séparé' des autres
« rivieres du Sud » par la presqu'ile de Conakry.
Comme Machat l'a fait remarquer, au cap Verga et a l'ile de Timbo

Tableau d'assemblage
des feui^leidela ï.»rte reguliere
OU 1/200 0 0 0 publie'e p a r
Service GéoqrapViique de
l 'Afnque Occidentale Fran^aise,
Les i t i n è r a ï r e s

del'auteur

50nt indiquCS' p a r ur> trvait d i s c o n t i n u .

KlNDIA

o

ie

100 Kms

Fig.i
(Conakry), Ie relief du continent se trouve directement en contact avec
la mer. Le long de cette cóte, les actions de l'abrasion marine se font
uniquement sentir sur ces deux promontoires.
A l'arrière de ce que nous avons appelé la cóte deltaïque avec ses nombreux ilots bas, entourés par le mangrove et caractérisés par le « potopoto » (vase), se trouve une plaine dont les parties les plus accidentées
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sont constituées par des gres ruiniformes. On peut disting-uer trois de
ces plaines sableuses a soubassement gréseux, l'une se trouve au NordOuest de la Ghaine de Verga, l'autre au Sud-Est de celle-ci et la troisième
entre la Rivière de Tabori et la Konkouré.
Une partie de la zone cótière de eette dernière plaine, region appelée
Koba, présente des caractères différents du reste de la cóte. J'ai pu
remarquer k l'Est du Taboria, de multiples petits cordons littoraux
avec dunes, séparés par des lagunes plus ou moins desséchées (PI. 1,
fig. 2). A l'arrière de eet ensemble, fait suite une bande de « terre de
barre «.
En general, la region cótière est limitée vers Tintérieur par des falaises
grossièrement parallèles a la cóte. Ces falaises, bien découpées et généralement gréseuses, augmentent de hauteur en allant du Nord-Ouest au
Sud-Est.

//. — Relief du sol et hydrographie
de l'arrière-pays des « Rivieres du Sud ».
Dans ses grandes lignes, la region située k l'arrière de la zone
cótière, peut être considérée comme Ie prolongement, vers l'Ouest,
du massif du Fouta-Djallon. En effet, Tensemble des formations sédimentaires de ce massif descend, par gradins d'une altitude moyenne de
700 m., en pente douce, vers l'Ouest (Falaises a l'Est de la Haute Tominé, e t c . ,).Gonstitués par des plateaux a soubassement gréseux et schisteux, ces gradins sont découpés par des vallées « en damier », c'est a
dire établies sur un réseau de cassures (fig. 2), jusqu'au moment oü ils
atteignent graduellement les basses vallées du Cogon et du Koli-Ba
(Rio Caroubal). Au dela, ces formations, presque horizontales, disparaissent dans l'aire d'ennoyage de l'Est de la Guinee Portugaise.
La partie oriëntale de cette region est caractérisée pardehauts plateaux
horizontaux, souvent bien découpés par des vallées encaissées et
bordes par des falaises gréseuses : c'est la partie occidentale du FoutaDjallon. A l'opposé des plateaux de l'Est dont Ie modelé est franchement tabulaire, les plateaux de l'Ouest sont plus étendus et leur hauteur
moins considerable ; leur surface est légèrement ondulée avec des vallées
rares et peu encaissées, sauf pour les cours d'eaux les plus importants.
Ainsi k l'Est, on peut distinguer une region de hauts plateaux et, k
l'Ouest, une region appelée Bové, qui s'étend de la rive gauche de la
Tominé et la rive droite de la Fatala, jusqu'k la frontière de la Guinee
Portugaise.
La plus grande parlie du p a \ s Landouma qui s'étend au Nord de

SCHEMA TECTOMIQUE
de rOuestde la Guinee FrarKjai^e.
Sont indiquees
lei pr/ncipa/eS
f noctures Formant un re's eau.
(jui inf/ue sur /<3 directi'on
des
cours d'eau)^ et des plus impor•töntes Pd/dis es .

Echelle •. 1/1.000. ooo

GV^'^^i-..^

A TLAN

Tl QU E <^^
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Boké, peut se raltacher par ses caractères morphologiquesala region des
Bovés. L'ensemble de la region des Bovés est presque complètement
recouverte d'une croüte épaisse de latérite ; ce qui a pour consequence une
population peu dense et de maigres ressources agricoles.
La region septentrionale comprend la totalité de la subdivision des
Youkounkoun et la partie Nord du Cercle de Gaoual; jel'ai déja décrite
dans un article paru dans la Revue de Géographie Physique '. EUe
se compose d'une surface d'érosion continue, qui se comporte comme
une pénéplaine, partiellement recouverte de sables, formée de bas plateaux latériques a fond de gres arkosiques et de schistes redresses. Elle
comprend la plaine des Conaiguis, les « bas-bowals » de le N'Dama et
des Tandas Mayos ; de cette plaine emerge, a I'Ouest, le lambeau gréseux
du plateau du Badiar et, a I'Est, les collines schisteuses des Bassaris.
Les cours d'eau les plus importants qui drainent TOuest de la Guinee,
prennent leur source dans le Fouta-Djallon. Voici le nom de ces cours
d'eau, en partant de la region du Nord : la Koulountou, gros affluent de
gauche de la Gambia ; la Tominé ou Koli-Ba (Rio Caroubd, en Guinee
Portugaise) avec son affluent de droite la Koumba et celui de gauche la
Féfiné ; le Cogon (Rio 'Compony) avec la Lingourou, important affluent
de droite. Quoique la Tinguilinta soit un Heuve de peu d'importance,
sa continuation avec la Bourouma constitue le Rio Nunez, qui, comme
il a déjk été dit, est un des f)lus importants estuaires de la c6te de Guinee.
La Fatala draine une region étendue auNE de BofTa et, dès que la marée
se fait sentir, elle est appelée Rio Pongo. Avec son cours rectiligne, la
Konkouré et ses affluents la Kakrima et le Badi, se comporte de la
même fa9on que la Fatala.
'Ces cours d'eau présentent certaines caractéristiques qui dependent
des terrains qu'ils traversent, de l'altitude et surtout de l'empreinte
laissée par des séries de cassures de l'ancienne surface structurale.
Le régime des eaux, dans l'Ouest de la Guinee, est intimement lie
aux precipitations atmosphériques et aux saisons. Ces dernières, dans
leurs grandes lignes, se répartissent entre la saison sèche, de novembre
è mai, et la saison des pluies, ou hivernage, de mai a octobre. La fin et
le début de cette saison sont caractérisés par la frequence d'orages ou
de tornades ; la saison sèche, comme son nom l'indique, est remarquable
par I'extrême rareté des precipitations atmosphériques.
Les precipitations augmentent du Nord au Sud et, k section egale, un
cours d'eau a un débit plus grand au Sud qu'au Nord.
1. E. DE CHÉTELAT. Recherches Géologiques et Morphologiques dans le NordOuest de la Guinee Frangaise. Rev. de Géographie Physique el Géol. Dynain., 1933,
vol. VI, fase. 2, p. 91-112.
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Après les premières tornades, vers Ie mois de mai, les rivieres commencent a gonfler, mais leur niveau baisse quelque temps après: Une fois
la saison des pluies bien élablie, en juin, Ie niveau des rivieres monte
régulièrement, jusqu'a inonder une lïonne partie de leur vallée; ce
rég-ime persiste parfois jusqu'au mois d'octobre. Au cours de celte saison
la surface des plateaux latériques et Ie fond des vallées sont transformés en marécages et la circulation, quelque soit Ie moj'en de transport
utilise, devient tres difficile.
Vers Ie mois d'octobre ou de novembre, les orages se font de plus en
plus rares ; e e s t Fannonce de la fin de la saison des pluies; ils cessent
définitivement en décembre. D'une maniere reguliere, Ie niveau des
rivieres diminue et Ie lit des petits cours d'eau s'assèche progressivement. L'élévation de la temperature en février et en mars et la diminution relative de Ihumidite, activentces phénomènes. Des cours d'eau
assez importants, comme la Koulountou et la Féliné, se réduisent en
un chapelet de mares croupissantes et les plus grandes rivieres peuvent
être traversées a gué.
Si l'on considère Ie cours supérieur des rivieres dans la partie Est de
la region des plateaux gréseux de l'Ouest du noeud hjdrographique du
Fouta-Djallon, on voit qu'il présente la caractéristique suivante : des
biefs relativement courts, séparés par chutes et rapides souvent tres
hauts (PI. l i l , fig. 1 et 2). Toutefois ces cours d'eau n'ont pas pour cela
uncaractère torrentiel continu, même pendant la saison des pluies.
Le cours supérieur de ces rivieres atteint Ie cours moyen par une série
de gradins et terrasses. Souvent èi des chutes d'eau font suite en aval des
couloirs, véritables vallées-caiions, créant de profondes échancrures dans
les falaises gréseuses ; il est frappant de constater que ces cours d'eau
ne charrient pas de grosses alluvions, quand on considère la dénivellation existant entre leur cours supérieur et leur niveau de base, pour un
parcours relativement faible. Cela tient a la nature des roches qu'ils
traversent, notamment aux gres qui s'effrittent en sable, sans donner de
galets, et aux biefs, ayant une pente d'écoulement faible, qui arrêtent les
gros matériaux.
Dans le cours mojen des grandes rivieres, les biefs deviennent bèaucoup plus longs que dans le cours supérieur et les chutes sont rares et
remplacées par des rapides souvent provoqués par des barrages de roches
basiques (PI. III, fig. 3). Gertaines rivieres du Sud, comme la Fatala et
la Konkouré, arrivent a leur estuaire oii la marée se fait sentir, avec
un cours rectiligne ; il en va de même pour la Tinguilinta qui sejettedans
leRio Nunez. Ges rivieres ont eu leur cours inférieur enüèrement envahi
par lamer et la marée est actuellement en contact avec leur cours moyen.
Les rivieres plus a l'Ouest, comme le Cogon, Ia Lingourou, Ia Féfiné. Ia Senta, etc..., ont leurs sources dans des plateaux latéritiques a
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soubassement schisteux, d'une altitude de quelques cenLaines de metres
seulement. Leur cours est moins accidenté que les rivieres de l'Ouest du
Fouta-Djallon, les chutes sont tres rares, les rapides peu importants et
les biefs longs.
Si l'on considère Ie cours du Cogon, surtout dans sa partie moyenne
et basse, on voit qu'il diffère des autres cours d'eau du Sud, telle la
Fatala ou la Konkouré, par l'existence de nombreux méandres et par la
formation de sa vallée et celle de ses affluents. Les directions qui
influencent les cours d'eau des rivieres du Sud, et dont il sera question
dans Ie chapitre sur la tectonique, se font de moins en moins sentir en
allant vers l'Ouest.
On peut faire les mêmes remarques pour Ie cours moyen, en territoire
francais, de la Koli-Ba ou Tominé et pour ses affluents. La Koli-Ba et la
Koumba coulent en formant de nombreux méandres qui contrastent avec
Ie cours rectiligne de la haute Tominé. Toutes ces rivieres de l'Ouest
drainent surtout des regions tres latéritisées.
La latéritisation fixe les formes de terrain etempêcheune erosion active,
même dans une region oü les precipitations sont tres violentes : c'est
pourquoi ces rivieres ne charrient que des matériaux fins et en petites
quantité par rapport èi un débit important au moment de leur crue
(surtout des sables mêlés a des nodules et poussières latéritiques).

En résumé, les cours d'eau de l'Ouest de la Guinee sont influences,
dans leur direction, par des réseaux de cassures, qui ont dérangé l'écoulement direct vers la mer. Dans les plateaux gréseux, ayant les caractères d'une « cuesta », les rivieres coulent par une série de chutes et de
rapides alternant avec des biefs calmes. Plus vers l'Ouest, Tdans la
region des Bovés et dans Ie pays Landouma, les cours d'eau n'ont que
peu de chutes et de rapides, mais des biefs longs et tortueux, avec formation de méandres dans Ie cours moyen des rivieres importantes.
Au Nord, les cours d'eau, pour des raisons climatiques et a cause de
la grande étendue de la croüte latérique, sont moinsj développés qu'au
Sud et Ie réseau de fractures influence moins leur direction.
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La geologie de la region q u i nous intéresse e s l , d a n s ses g r a n d e s
lignes, assez simple ; les formations gréseuses et schisteuses horizontales
OU faiblenient plissées r e c o u v r e n t les neuf dixièmes de celte contrée.
Elles rei:)osent, a u S u d j S u r u n socle cristallin e t , au N o r d , s u r d e s schistes
é n e r g i q u e m e u t plissés et Ie p l u s souvent redresses.
De n o m b r e u x d y k e s de roches basiques, s u r t o u t composes de d o l é rite, recoupent l ' e n s e m b l e de ces f o r m a t i o n s . La facilité avec laquelle
cette roche s'infiltre d a n s les lits des schistes argileux horizontaux, donne
c o m m e r é s u l t a t d e s « sills » de dolérite a l t e r n a n t avec d e s couches sédimentaires,
Voici un r é s u m é des principales roches rencontrées au cours de m e s
tournees.

Formatiuns

mélnmorphiques

I) (Ineiss avec yranile iiilrusif (au
Sud).
II) Schistes et quarUites métamorphiques génér.ilenient redresses,
(au Nord).
Ij Conglomérats de Gaoual, gres
rouges feldspathiques de Youiikoukoun.
II) Gres siliceux inférieurs a stratification eiitrecroisée.
III) Formations litées : schistes et
B {
gres schisteux a Monocfraplus,
quartzites schisteux a nodules,
schistes micacés, gres schistoux,
quartzile vert du Verga.
IV) Gres schisteux .su/9érteu7's.

ei

sédi.menlaires.

Précambrien.

Série des
schistes
r edressés de II.
Hubert.

CanibroOrdovicien.

Gothlandien.

Post-Gothlandien
Dévonien. (?)
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Série d e s
gres horizontaux
de H. Hubert.
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Roches éruplives
a) Roches acides : rhyolile,
tite.

crislallines

el hypoahyssales

'•.

tufs rhyolitiques, microgranite, granite, pegma-

h) Roches basiques : (/o/érj7e, microdolérile, dolérite quartzifère, gabbro.

A ceel, il faut ajouter les roches de c o n t a c t , qui jouent un róle i m p o r t a n t , c o m m e les c o r n é e n n e s formées au contact de la dolérite et des formations argileuses.

Formations

conlinenlales.

a) Formations continentales anciennes ; latérites fossiles (Ia plupart des
latérites de plateau), alluvions anciennes, e terre de barre », limons ; etc...
h) Formations continentales récentes : latérites et brèches latéritiques de
vallée, alluvions, formations sableuses cótières et vaseuses d'estuaires.

/. — Stratigraphie

A ) Série

et Description

des schistes

et quartzites

littiologique.

redresses.

Le socle gneissique et g r a n i t i q u e c o m m e n c e a affleurer, au S u d , s u r Ia
rive g a u c h e de la basse vallée de la K o n k o u r é et il affleure en bas de la
g r a n d e falaise t e r m i n a l e du S u d du F o u t a - D j a l l o n , j u s q u ' a u x e n v i r o n s
de D.ibréka. La roche la p l u s frécjuente est u n g r a n i t e gneissique calcosodique avec b a n d e s de p e g m a t i t e . Il existe é g a l e m e n t des gneiss a
1. Quoique les syenites néphéliniqiies des ïles de Los se trouvent proches de la
region que nous étudions, je m'abstiendrai de les mentionner. Ces roches ont éLé
magistralement décrites par A. Lacroix.
A. LACROIX. Les syenites néphéliniques de l'archipel de Los et leurs minéraux.
NllesArch. du Muséum d'H. N., 19H, p. 1-152.
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amphibole aveclentillesschisteuses. Sur ce socle, reposent en discordance
les formations gréseuses et scliisteuses et il semble bien que Ie granite
soit intrusif dans les gneiss qui constituent Ie socle de la plupart des
plateaux du Fouta-Djallon.
Au Nord, les scliistes redresses entourent en partie Ie Fouta-Djallon et
une bande importante de ces roches s'avance vers Ie Sud en formant les
collines des Bassaris et par des aflleurements discontinus, arrivent jusqu'au bas de la grande falaise gréseuse de Toumba (Cercle de Gaoual).
Les types de roches les plus frequents dans la série des schistes
redresses, sont surtout des phyllades (micaschistes et séricitoschistes) tres
métamorphisées et souvent parcourues par des veines stériles de quartz.
Dans les chainons des collines des Bassaris, il existe des intercalations
de quartz!te vert, èi minéraux et des lentilles de minerai de fer. Plus a
rOuest, sur la rive droite de la Koulountou, Ie long de la frontière du
Senegal, une large bande de quartzites redresses affleure, acconipagnée par
des lits de conglomerat écrasés.
Toutes ces formations sont vigoureuseinent plissées, arasées et, Ie plus
souvent, redressées. La direction de ces plissements, tout en variant, est
toujours voisine de la direction NE-SW. Le pendage du plan de schistosité peut également varier, mais il se tient vers 90" et il est rarement
inférieur a 40°.

B) Série des formations

sédimentaires horizontales ou peu plissées.

Sur les schistes redresses, un conglomerat de base paratt reposer en discordance ; ceconglomérat est bien développé dans la region de Gaoual. On
trouve dans cette formation, de gros galets de quartz et des fragments
schisteux, le tout passant, dans les termes supérieurs, a des gres arkosiques.
Les ffrès routes feldspathiques sont bien individualises et occupent les
bassins moyens de la Tominé et de la Koulountou, compris entre le plateau des gres siliceux du Badiar, les collines des schistes redresses des
Bassaris, la falaise gréseuse entre Kade et Koumbia et les conglomérats
et schistes de l'Ouest de Gaoual.
Ces gres rouges feldspathiques contiennent de nombreux fragments
de feldspaths, du mica secondaire et fréquemment des debris schisteux ; la couleur de ces gres va du rose foncé au rouge lie de vin. lis
sont généralement tendres, bien lités et, a Fencontre des gres siliceux,
ils resistent mal a la latéritisation et a lérosion ; leurs affleurements sont
limités aux flancs abrupts des vallées et aux lits des rivieres.
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Les gres siliceax inférieurs sont les roches sédimentaires les plus
importantes de la partie Ouestdu Fouta-Djallon.
lis forment des plateaux terminés par des falaises et affleurent souvent
en donnant un modelé ruiniforme (PI. IV). Ge sont des gres souvent
grossiers, généralement bien cimentés. avec lits de conglomérats et
montrant une stratification entrecroisée. La couleur de ces roches est
toujours claire, all&nt du blanc au rose. Par leur nature, presque uniquement siliceuse, ces gres sont pralic|uement réfractaires k Ia latéritisation, mais ils peuvent être localement ferritisés par des solutions
ferrugineuses.
Les gres siliceux sont également bien développés dans Ie plateau du
Badiar et tout Ie long de la falaise de Kade jusqu'a la haute vallée de la
Tominé et de la KaUrima. Ils forment les plaines cótières entre la Konkouré et Ie Rio Pongo. Dans la region ouest proprement dite (Bové, Landouma), les gres siliceux inférieurs disparaissent sous des formations
schisteuses.
Formations schisteuses et litées. Les formations schisteuses sont, dans
rOuest de la Guinee, beaucoup plus importantes qu'on pourrait Ie croire.
La cause de leur apparente rareté est due surtout k la facilité avec
laquelle ces roches sont latéritisées et, par conséquent, recouvertes d u n e
épaisse carapace latéritique. D'autre part, Ie modelé adouci des schistes
contraste avec les affleurements ruiniformes des gres siliceux.
Les formations litées couvrent une bonne partie de la region Bové et
Landouma et soat développées dans la vallée inférieure de la Fatala.
Dansl'Ouest du Fouta (Télimélé), dans Ie Massif de Mali et dans leLabé,
elles forment d'importantes intercalations dans les gres siliceux.
Dans ces formations litées, on trouve loutes les formes de passage entre
les gres siliceux et les schistes argileux (pélites d e H . Hubert); en voici
les tvpes les plus interessants : gres lités, gres argileux, gres schisteux
en plaquettes, quartzites schisteux, schistes a nodules, schistes micacés,
ardoises, etc.
A ces formations on peut ratlacher aussi les quartzites schisteux a cordiérite et sillinianite des chainons du cap Verga (PI. II, fig. 2) qui semblent
avoir subi un niétamorphisme plus énergique que Ie reste des formations
litées.
Il est probable qu'il y a passage lateral ou diminution d'épaisseur des
gres grossiers siliceux au benefice de formations plus argileuses en allaiit
de l'Est vers l'Ouest. Lensemble des formations sédimentaires du FoutaDjallon peut atteindre plus de 1.000 m. dans Ie massif montagneux de
Mali; dans Ia region cótière, les falaises terminales du Fouta ont une
épaisseur de sediments qui peut avoisiner 700 ni.
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fossilifères.

De t o u t e s ces formations sédimentaires r e n c o n t r é e s en Guinee, l e s
seules d o n t Vkge e s t s u r , sont les couches schisteuses k G r a p t o l i t e s g o t h landiens.
Monograptus
priudon.
BRON. a été signalé p o u r la première fois p a r
l i . S i n c l a i r ' en 1918 d a n s des schistes p y r i t e u x intercalés d a n s les gres
siliceux a 12 kilometres au S u d - O u e s t de Télimèlé, prés des sources de
la p e t i t e riviere S a m a r k o u .
E n 1 9 2 i , G. Lecointre et P . L e m o i n e - , avec la collaboration de
Miss G. L. EUes, o n t reconnu d a n s des échantillons p r o v e n a n t d u g i s e m e n t de Télimèlé, o u t r e Monograptus
priodon : Monograptus
Bicartenensis

LAPWORTH et

Retiolites

[Gladiograptus)

Geinitzianus

BARRANDE.

D ' a p r è s ces d e t e r m i n a t i o n s , les couches schisteuses de Télimèlé appartiendraient ii la base de l'étage d u W e n l o c k .
J ' a i p u reconnaitre des restes de Monograptus
priodon d a n s des bloes
detaches d ' u n p e t i t ravin a 5 k m . au Nord-Ouest d e Madina Bové (cercle
de Gaoual) s u r Ie sentier allant a u Signal de T e r m e s s é . Ce point se
trouve èi environ 80 k m . a u N N W d u g i s e m e n t de Télimèlé. L e s r e s t e s
de Graptolites de Madina Bové doivent p r o v e n i r d'une couche en place
a moins d ' u n d e m i - k i l o m è t r e d u point oü se t r o u v e n t ces bloes d e t a c h e s
(tête d u r a v i n ) . M a l g r é m e s r e c h e r c h e s , il m"a été impossible de localiser la couche en p l a c e ; les éboulis et l'épaisse vegetation en cachent
Taffleurement.
Les fossiles de Madina Badiar se t r o u v e n t d a n s des gres blancs schisteux avec de n o m b r e u s e s paillettes de mica secondaire, cette roche est
bien différente des schistes argileux k G r a p t o l i t e s d e Télimèlé, roche
noire, p y r i t e u s e , se d é l i t a n t c o m m e d u c a r t o n . Cela prouverait qu'il y a
variation de facies d a n s Ie m ê m e niveau.

D) Extension

des formations

primaires

dans l'Ouest

Africain.

Les t r a v a u x récents d e J a c q u e t , Monod, M a l a v o y , s u r la statigraphie
du Sahara M a u r i t a n i e n , ceux de Menchikoff, Kilian, N e l t n e r et B o u r c a r t ,
i. J. II. .SINCLAIR. Sur Vage des gi-ös de la Guinee fi-angaise. Cft. Ac. Sc, t. 108,
1918, p. 417-418.
J. II. SINCLAIR. Discovery of silurian fossils in French Guinea. The Journal ofGoology, 1928, p. 475-478.
2. G. LECOINTRE el P.

LK.MOINE. Sur les Graptolites gothlandiens de la Guinee

franeaise A. F. A. S. : CU. de la 48* session (Liége), 1924, p. 387-;!88.
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sur celle d u S u d - M a r o c a i n et du S a h a r a Alg-érien et ceux de Baud, sur
celle du S o u d a n , p e r m e t t e n t de t e n t e r u n essai de p a r a l l é l i s m e entre
les formations primaires de l'Ouest de la Guinee et celles de l ' e n s e m b l e
du S a h a r a occidental.
R. F u r o n ^ , il y a quelques a n n é e s , a fait u n essai de coordination
des connaissances sur les terrains p r i m a i r e s de l'Afrique occidentale, en
les c o m p a r a n t aux regions voisines. Mais depuis, des a p p o r t s n o u v e a u x
sur Ie G o t h l a n d i e n de Mauritanië p e r m e t t e n t d'avoir une idéé plus é t e n due s u r l'ensemble du P r i m a i r e de l'Öuest africain -.
Les couches, Ie plus s o u v e n t schisteuses, a Monograptus
donnent une
idee de l'extension considerable des m e r s g o t h l a n d i e n n e s et constituent
un excellent niveau de repère p o u r u n essai de r a c c o r d e m e n t e n t r e la
s t r a t i g r a p h i e du Sahara occidental et m a u r i t a n i e n et les formations de

Guinee.

a) Série anlé-gothlandienne.
— L ' u n i q u e niveau fossilifère g o t h l a n dien, nous oblige a diviser, en Guinee, les a u t r e s formations horizontales
en série a n t é - g o t h l a n d i e n n e et p o s t - g o t h l a n d i e n n e ^. Les p r e m i è r e s ,
constituées par des gres siliceux inférieurs, sous Ie G o t h l a n d i e n concord a n t , r e p o s e n t sur les gres rouges feldspathiques qui d é b u t e n t par Ie cong l o m é r a t de G a o u a l .
D a n s l'ensemble de l'Ouest Africain, les couches primaires d é b u t e n t part o u t par u n o o n g l o m é r a t parfois sporadique qui repose sur u n socle cristallin OU m é t a m o r p h i q u e .
Ges gres feldspathiques, avec c o u r o n n e m e n t s de gres siliceux,
s'étendent au Senegal d a n s Ie S u d du cercle de T a m b a c o u n d a ; au Nord
du massif de Mali et au S o u d a n occidental, les facies des formations horizontales p r i m a i r e s p a r a i s s e n t changer. D a n s l'ensemble des formations
g r é s e u s e s , on t r o u v e ' ' des intercalations i m p o r t a n t e s de c o n g l o m é r a t s ,
calcaires, dolomies et schistes. G e p e n d a n t au Soudan occidental, il est
impossible de pouvoir r e c o n n a i t r e u n horizon g o t h l a n d i e n .
D a n s Ie S a h a r a M a u r i t a n i e n (synclinal d ' O u r a n e ) , J a c q u e t distingue
u n e série supérieure et u n e série inférieure d a n s Ie Gambro-Ordovicien,
d. R. FuRON. Essai sur revolution structurale de l'A. O. F. Bulletin, de VAg. Géii.
des Colonies, 1933.
2. R. GoLouBiNow dans sa tlièse a publié un Tableau de concordance des Terrains
de l'ensemble de l'Afrique occidentale. These Universilé de Nancy, 1936.
3. Formations au moins postérieures a I'étage du Wenlock.
4. L. BAUD. Le conglomérat argilo-calcaireux dans la region de Kayes et de Bafoulabé {Soudan occidental) et sa position stratigraphique. CR. Ac. Sc, t. 197, n" 2,
p. 172-173, juil. 1933.
L. BAUD. Nouvelle échelle stratigraphique des gres horizontaux pour la region de
Kayes (Soudan occidental). CR. Somm. Soc. Géol. de France, p. 214-216, 20 novembre
1933.
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concordant avec Ie Gothlandien schisteux. Ces deux séries sont séparées
par un conglomérat, avec ravinement de la série inférieure. Les facies
qui dominent sont gréseux ; mais les intercalations de dolomies, de calcaires et de jaspes se rapprochentdel echcUe stratigraphique de Baud du
Soudan occidental.
Dans les confins de Ie Mauritanië septentrionale, d'nprès Jacquet', Ie
début du Primaire est représenté par une sedimentation gréseuse avec des
épisodes de calcaires littoraux ; Th. Monod y distingue un Ordovicien
typique et un Gothlandien douteux.
J. Malavoy ^ signale une coupe de Jacquet a travers Ie Massif de Tanga
et de Gharania oü, entre autres, a des gres quartziteux et des gres feldspathiques, fait suite un Gothlandien schisteux a Graptolites.
Dans Ie Sahara Algérien, Jacques Bourcart •\ donnant une vue d'ensemble de la region, parle d'un Gothlandien schisteux a Graptolites,
parfois calcaire. Les grèsdel'Ordovicien se trouvent sous Ie Gothlandien.
Appelés gres inférieurs par G. Kilian, ils constituent avec Ie Gothlandien, deux termes tres constants du Silurien. Ges gres inférieurs sont
souvent feldspathiques et débutent par un conglomérat de galets de quartz,
lis forment la première ceinture de tassilis (tassilis internes de Kilian).
E. F. Gautier^ compare la structure et la stratigraphie du Fouta-Djallon
k celle du Hoggar et même du Tibesti. Il se base, pour cela, sur les travaux de Kilian et surceux de Dalloni. En effet, les schistes a Graptolites
séparent deux puissantes formations gréseuses reposant sur des schistes
cristallins arasés.
Ka résumé, les formations de l'Anté-gothlandien, dans l'ensemble de
rOuest Africain et du Sahara occidental, ont les mêmes caractéristiques :
grand développement des formations gréseuses, debutant par un conglomérat de base qui repose sur un socle cristallin et métamorphique.
On classe généralement ces formations dans l'Ordovicien et même dans
Ie Gambro-Ordovicien. En Guinee, il faut se contenter, au point oü nous
en sommes, d'attribuer l'ensemble des formations a l'Ordovicien, n'ayant
pas pu distinguer, quant a lastratigi'apbie, entre les gres feldspathiques
et les gres siliceux, faute de fossiles ou de traces de discordance.
1. J. JACQUET. Sur la slructure du Sahara Mauritaiiien. Buil. Soc. Géol. de Fr.,
t. 7, 1937, p. 3-8.
J. JACQUET. Le flanc meridional da synclinal de Tindouf, dans les confins de la
Maui'itanie septentrionale CR. Ac. S c , t. 203, p. 1171, 1936.
2. J. MALAVOY. Notes sur la geologie de la Mauritanië. CR. Somm. Soc. Géol. de
France, fase. 10, 1935.
3. J. BouRCAUT. « Sahara Algérien ». Geologie et Mines de la France d'Outre-Me r
Paris, 1932, p. 181-203.
4. E. F. GAÜTIEU. " L'Afrique noire occidentale », op. cil.
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b) Série post-gothlandienne.
Cette série est representee par des grèsquartzite avee niveaux schisteux.
L'ensemble de ces formations, probablement post-gothlandiennes,
pourraient être rangées dans Ie Dévonien (Dévonien inférieur). Dans
rOuest Africain, Ie Dévonien inférieur est partout représenté par des formations gréseuses considerables, comme dans Ie Sud de FAdrar Mauritanien oü Jacquet et Monod * signalent un Dévonien inférieur et mème
un Eifélien gréseux.
Dans Ie Sahara Algérien, J. Bourcart'^ cite des gres blancs sans fossiles faisant suite au Gothlandieu et attribués au Gédinnien. Lensemble
des gres supérieurs affleure largement dans toute la demi-ceinture tassilienne du Nord et apparait dans Ie faisceau d'Ougarta. En allant vers Ie
Tibesti, ces gres supérieurs deviennent psammitiques.
On n'a pas rencontre en Guinee, les termes supérieurs au Gothlandieu et allant peut être jusqu'au Dévonien inférieur, et pour Ie moment
rien ne fait supposer que l'on trouvera des couches analogues au calcaire du Dévonien supérieur de Mauritanië. Si ces termes existent, ils
sent soit gréseux, soit schisteux. Il est probable que s'ils avaient eu un
autre facies, l'érosion les aurait fait disparaitre.
Dans l'état actuel de nos connaissances, il faut se contenter de considérer l'ensemble de ces formations horizontalesou peu plissées de l'Ouest
de la Guinee, comme allant de l'Ordovicien au Gothlandien.

E) Roches

c'rupiives.

Rhyolite et tufs rhyolitiques. —• Dans un article sur la Subdivision de
Youkounkoun^, j'avais signalé un important gisement de rhyolite dans
la vallée de la Tominé prés de Boko et décrit des phénomènes de contact
de cette roche avec les gres rouges feldspathiques. Lors de mon dernier
séjour en Guinee, j'ai constate que eet affleurement s'étend plus au Nord,
jusqu'aux sources de la petite riviere Loumbolombito au Sud de Diamatou. La roche la plus commune est un tuf rhyolltique qui englobe des
elements tres varies, mais les fragments de quartz, de trachyte et de
rhyolite, prédominent. A Loumbolombito même, on trouve de gros frag1. F. JACQUET et Th. MONOD. Sur Ie primaire fossilifère du Sud de l'Adrar Mauritanien. CR. Ac. Sc, t. 201, p. 908, 12 nov.1935.
2. J. BOURCART. Op. cit.
3. E. DE CHÉTELAT. Op.

cit.
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ments de granite dans un ciment rhyolitique. Il est bien probable qu'il
s'agit d'un grand neck d'un ancien volcan disparu.
Des dykes de dolérite et de diorite altérés recoupent ce gros pointement rhyolitique.
Gette roche se rencontre sous forme de dykes peu importants dans les
environs deTermessé, k l'Est des collines des Bassaris et prèsde Gaoual
dans la vallée de la Bantala.
Doléi'ites et gahbros. — Les dolérites sont les roches éruptives les
plus importantes de la Guinee, surtout dans les plateaux du Fouta-Djallon.
Le type Ie plus frequent est une dolérite a grain moyen avec micropegmatite de quartz et d'orthose. Le type normal, sans quartz, est également commun.
Le mode de gisement le plus typique des dolérites est en sills parfois multiples. La dolérite, enmontant de la profondeur, recoupeles gres
siliceux généralement en dykes souvent tres épais ; par contre cette roche
eruptive a tendance a s'inhltrer dans les lits de schistes horizontaux. II
y a eu probablement digestion partielle, soulèvement de ces roches et
formation de cornéennes de contact au toit et au vmxv des sills. H en
résulte une succession de sills de dolérite intercalés surtout dans les
bancs schisteux. Ce mode de gisement est principalement répandu dans
le Nord du Massif du Fouta-Djallon, ou les grands escarpements rocheux
sont formes par des successions de bancs doléritiques séparés par des
couches schisteuses et gréseuses'.
Ges sills de dolérite, souvent quartzifères, sont analogues èi ceux des
formations du Karoo, en Afrique du Sud, ou ces roches ont une tendance
marquee k s'introdulre dans les lits schisteux contenus dans les complexes gréseux^.
Les cornéennes de contact sont tres communes. EUes passent graduellement des formations schisteuses, a une roche qui durcit progressivement jusqu'a perdre sa scliistosité et passer peu h. peu h une microdolérite; des minéraux de contact se forment dans ces cornéennes, surtout
de Tandalousite, de la pyrite, etc.
Les roches de contact des gres et des dolérites sont beaucoup plus
rares que les cornéennes provenantdes formations schisteuses : c'est que
les sills dans les gres sont rares et que les actions de métamorphisme
s'arrêtent a quelques centimetres de ce contact. Il y a transformation du
gres siliceux en quadzite et pyritisation assez énergique de la masse.
Les dolérites semblent diminuer d'importance en allant de l'Est vers
rOuest et elles font complètement défaut dans le plateau du Badiar. Au
Sud, au contraire, elles jouent un róle important dans la constitution du
1. Voir les coupes géologiques de H. Hubert dans le massif de Tanguié (Mali).
Notice de la carte géologique de l'A. O. F. (Feuille Dakar), 1920, p. 8-10.
2. A. L. Du TOIT. Tram. Geol. Soc. S. Africa, XXIII, 1920, p. 2.
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C a p Verga, oü elles p e r c e n t des q u a r t z i t e s schisteuses et schistes k m i n é r a u x et s'associent avec du g a b b r o è h o r n b l e n d e . P r e s de Toromélé
(Cercle de Botfa), les g a b b r o s s o n t frequents et vers l ' E s t de la region q u i
n o u s i n t é r e s s e , se t r o u v e l ' i m p o r t a n t g i s e m e n t de péridotite du massif du
m o n t Kakoulima au N o r d - E s t de K o n a k r y .
Les roehes basiques de Guinee ont été observées et étudiées par
A . Lacroix et H. H u b e r t et r é c e m m e n t par M™" J é r é m i n e ' .
L e s d o l é r i t e s a y a n t t r a v e r s e les s e d i m e n t s allant j u s q u ' a u Gotlilandien,
ne sont pas écrasées, elles sont done postérieures a cette époque. Elles
s o n t considérées, en Afrique Occidentale, c o m m e c o n t e m p o r a i n e s ou-postérieures au Carbonifère et a n t é r i e u r e s aux m o u v e m e n t s a y a n t provoqué
les cassures et les failles du F o u t a - D j a l l o n .

//. — Tectonique.
Quoique l'état de nos connaissances sur l'ensemble de r e v o l u t i o n
s t r u c t u r a l e de l'Afrique Occidentale soit assez satisfaisant, grace a u x
t r a v a u x des géologues africaius-, les détails sur la s t r u c t u r e et la t e c t o n i q u e du F o u t a - D j a l l o n et de la region a l'Ouest de ce massif-plateau,
sont loin d'etre c o m p l e t s . Les r e c h e r c h e s sont peu avancées d a n s ce
c h a m p , car elles s o n t handicapées par l'uniformité verticale des formations g r é s e u s e s siliceuses, la p a u v r e t é des g i s e m e n t s fossilifères et la
carapace latéritique p a r t i c u l i è r e m e n t bien développée en Guinee.
a) Mouvements
huroniens du bouclier africain. — C o m m e il a été déja
dit, Ie c o m p l e x e p r é c a m b r i e n est c o n s t i t u é de g n e i s s , g r a n i t e parfois
écrasé, schistes et quartzites. Le g r a n i t e semble être intrusif dans ces
1. A. LACROIX. Les roches éruptives basiques de la Guinee Frangaise. CR. Ac.
Sc, t. 140, 1905, p. 410-413.
H. HUBERT. Les coulees diabasiques de l'A. O. F.. CR. Ac. Sc, t. 159, 1904,
p. 1007-1009.
H. HUBERT. Les dial)ases du Fouta-Djallon et leurs phénomènes de contact.
CR. Ac Sc, t. 164, 1917, p. 434-437.
H. HUBERT. Nouveaux phénomènes de contact des diabases en A. O. F.. CR. Ac
Sc, t. 161, 1926, p. 187-189.
M"* JKHÉ.MINE. Notes sur quelques dolérites de Guinee. Buil. Soc. Fr., Min.
t. LIX, n°^ 6-7-8, 1936, p. 392-394.
'2. H, HUBERT. Afrique Occidentale et Togo. La Geologie et les mines de la France
d'oulre-mer, 1932.
R. FuRON. Essai sur revolution structurale de l'Afrique Occidentale Fran^aise.
Rulletin de VAgence générale des Colonies, n° 293, Melun, 1933.
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dernières roches, d'après les observations récentes de P. Legoux \ Il
existe des conglomérats écrasés dans la vallée de la Koulountou accompagnant des quartzites; ils indiquent que la série de roches formant Ie
socle archéen, n'est pas homogene.
Il est bien difficile de se rendre compte des mouvements tectoniques
qui ont eu lieu avant la grande phase des plissements huroniens qui,
dans rOuest de la Guinee, ont la direction générale NNE-SSW. Les
schistes, quartzites, e t c , précambriena, redresses après leur depot, ont
été vigoureusement plissés et métamorphisés et, après une longue période
d'émersion, ils ont été arasés et rabotés par l'érosion.
b) Mouvements hercyniens. — Sur ce socle, les terrains primaires se
sont deposes en discordance généralement angulaire, ces terrains allant
probablement du Gambro-Ordovicien, jusquau Garbonifère inclus, dans
l'ensemble de l'Afrique occidentale.
Les gres rouges feldspathiques et les gres arkoses semblent représenter une période continentale du Gambro-Ordovicien, faisant suite a
des formations de mers littorales et d'estuaires (gres siliceux inférieurs
ordo vicieus).
Au Gothlandien, une mer plus profonde a depose des schistes argileux
a Graptolites et différentes formations litées. Au Dévonien, il y eut des
depots similaires a eeux de l'Ordovicien indiquant a nouveau une mer
peu profonde et localement des formations continentales et d'estuaire.
Une longue phase continentale serable ensuite se prolonger j u s q u a
notre époque, les terrains crétacés et tertiaires, existant ailleurs en
Afrique Occidentale, faisant défaut.
Ges mouvements hercj^niens ont suivi assez fidèlement la direction
des mouvements huroniens, en respectant dans lOuest de la Guinee une
direction voisine du N N E - S S W et une autre sensiblement normale a
celle-ci.
Dans Ie Fouta-Djallon, les couches sont pratiquement horizontales.
Les cassures et les failles sont nombreuses et provoquées, presque
uniquement, par des mouvements verticaux sur des formations gréseuses. Plus a l'Ouest, des mouvements tangentiels ont provoqué un
anticlinal assez important, afTectant surlout les gres rouges feldspathiques qui peuvent plonger d'environ 40°. Get anticlinal, de direction
NNE, vient du Senegal au Nord de Youkounkoun et se dirige SSW
vers la Haute-Tominé. Le plateau du Badiar et la falaise de Kade Èi
Madina Bové, seraient les témoins du versant occidental de l'anticlinal
décapé de Youkounkoun. EUes semblent être des falaises d'érosion et non
des falaises tectoniques.
1. P. LEGOUX. S u r les relations du granito-gneiss et des schistes et quartzites
r e d r e s s e s , en Afrique Occidentale. CR. Ac. S c , t. 202, n» 2S, 22 juin 19,36, p. 20902092 (LIII, 269).
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Par eontre, k l'Est, l'anticlinal de Youkounkoun estlimité parune faille
importante qui a soulevé les schistes redresses et formé les collines des
Bassaris. Gette faille se fait sentir également a l'Est de Gaoual et jusque
dans la region de Touba.
Plus au Sud, dans la region de Télimélé, les couches piongent faiblement vers l'Ouest en s'enfongant graduellement vers Ie territoire ds la
Guinee Portugaise, formant, s;ms doute, des plis de grande amplitude.
Dans la region cótière, se détachant des plateaux du Sud, la petite
chaine du Verga arrive jusqu'au littoral. EUe est constituée par des chainons parallèles de direction NE-SW, qui correspondent blen a la direction des plissements et des fractures du Sud de la Guinee. Ces chainons,
tres allonges et aux formes arrondies, onl un modelé qui contraste avec
les formes tabulaires des plateaux du Fouta et des plaines sableuses a
fonds gréseux qui se trouvent de chaque cóté de la chaine.
Les affleurements de la roche sous-jacente sont tres rares dans les
chainons du Verga, en dehors de la cóte, étant recouverts de latérite
ferrugineuse. Les rares pointements indiquent que ces chainons sont
formes de couches schisteuses, contrastant avec les gres grossiers des
plaines cótières.
Dans la region même du Gap Verga, Ie long de la cóte, affleurent des
quartzites verts a cordiérite et a sillimanite et des schistes verts métamorphisés par Ie voisinage de dykes de dolérites et de gabbros. D"après Ie
plongement de ces couches, il semble que la chaine du Verga, au moins
prés de la cóte, soit formée par les restes d'un petit synclinal de direction
NE, plissement ayant affecté surtout les formations schisteuses reposant
sur les gres siliceux inférieurs.
Les roches basiques, en montant vers la surface, ont du profiler de
cassures qui, pour fixer les idees, pourraient être, en partie, contemporaines des mouvements hercj'niens.
La mise en place de sills de dolérite par injection a du, comme l'indique R. Furon*, soulever localement les sediments de plusieurs dizaines
de metres, parfois, provoquant des pendages locaux et des fractures
capables de modifier les relations normales des gres et des schistes.
J'ai constate, moi-même, prés de Boké, au bac de la Bourouma, des
schistes argileux horizontaux, localement plissés par Tinjection d'un dyke
de dolérite.
c) Mouvements post-hercyniens. —• La jeunesse du relief de l'Ouest de
la Guinee et surtout des plateaux gréseux du Fouta-Djallon, est peu
compatible avec une période continentale sans mouvements orogéniques,
depuis la fin du Primaire jusqu'a nos jours. L'absence de formations
marines ou continentales pouvant être datées, nous reduit a de simples
d.' R. FunoN. Op. cit., p. 21.
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hypotheses quant a l a g e des mouvements qui ont soulevé Ie Fouta-Djallon
et établi l'actuel réseau hydrographique. J'ai indiqué, a ce sujet, comment la direction des cours d'eaux, surtout dans Ie Sud, est influencée
par des cassures en cases de damier. Cette structure a été remarquée par
E. F. Gautier', en se basant sur ses observations personnelles^t celles
de Hobbs [checkerboard
topography).
Ges mouvements plus récents se sont généralement moulés sur les
directions hercyniennes et huroniennes (jui, dans l'Ouest de la Guinee,
vont du N-S au NE-SW, avec des cassures normales a ces directions
(%• 2).
Des mouvements de bascule, relativement récents, ont du déranger Ie
réseau hydrographique dans Ie Sud du Fouta-Djallon. En effet, si l'on
examine la carte de Guinee au 1 : 200.000 (feuilles de Boffa, Conakry et
Télimélë), on voit que des cours d e a u ont leurs sources prés de la cóte,
au NE de la grande falaise cótière. Normalement, ils devraienl se jeter
directement a la mer, mais ils coulenl d'abord dans une direction opposée, c'est-a-dire vers Ie NE ou Ie S W et rejoignent les rivieres se jetant
directement a la mer par des coudes brusques, normaux a cette direction.
Gomme exemple, on peut citer Ie cours des affluents de gauche de la
Benty (voir feuille de Gonakry) et Ie cours de la Koura, affluent de la
Bourouma (voir feuille de Bolfa) et bien d'autres.
A ces cours d e a u s'opposent d'autres plus pelits, se jetant directement a la mer et coulant en sens contraire. La ligne de partage des eaux
se trouve alors dans une vallée sèche. Ces vallées sèches seraient les
témoins d u n réseau hydrographique allant directement a la mer et (jui
fut beaucoup plus important que Ie réseau actuel. Des mouvements de
bascule ou de gauchissement ont du faire changer la direction d'écoulement, tout en conservant, au moins en partie, les anciennes vallées^.
L'érosion actuelle n"a pas encore pu, par des captures, rétablir la direction d'écoulement primitive.
Quant aux mouvements orogéniques, antérieurs a lancien réseau hydrographique', vu la jeunesse du relief et l'intensité des actions de l'érosion
et de l'altération superficielle, ils doivent se placer a une époque géologiquement peu reculée et qui, arbitrairement, en se basant sur les emersions de la fin du Grétacé et du Tertiaire de l'Afrique Occidentale, pourrait être considérés comme post-lutétienne. Des mouvements post-éocènes,
ayant établi un réseau hydrographique particulieren Afrique Occidentale
et au Sahara, auraient pu également influencer la direction des cours
d'eau du Sud du Fouta-Djallon.
Les mouvements négatifs récents et même contemporains, ont provoqué
l'alfaissement general de la region littorale de la Guinee. Ces mouvements, qui ont eu lieu après la formation de la latérile, seront brièvement discutés plus loin a propos de lage des latérites.
1. E. F. GAUTIER. O/J. cil., p .
2. R. FuRON. Op. cil., p . '28.
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Leur alteration, destruction et modelé.
La latéritisation est active a notre époque, dans tout TOuest de la
Guinee, quand les conditions nécessaires k sa formation sont réalisées.
Quand celies-ci manquent, la decomposition physico-chiniique superficielle développe un modelé normal, mais il est quelquefois modifié par
les conditions locales du climat.
La latéritisation est, de beaucoup, Ie phénomène de decomposition
superficlelle Ie plus important et Ie plus étendu. Mais la transformation
en « arg'iles » des roches. analogue a celle qui se passe sous un climat
tempéré ou equatorial, est également tres répandue et bien des roches
passent par ce stade avant d'etre latéritisées. Gela complique Ie problème,
car on peut trouver tons les mélanges des produits argileux et latéritiques avec du quartz clastique ou du sable.
Avant d'entrer dans Ie sujet qui nous occupe directement, c'est-a-dire
la latéritisation dans ses rapports avec la morphologie, il me semble interessant de dire quelques mots sur les roches non affectées par Ie phénomène de la latéritisation :
a) Modelé des gres siliceux et quartzites. — Les gres siliceux donnent
des formes de terrain tres typiques et extrêmement répandues dans
rOuest du Fouta-Djallon, tout Ie long de la falaise gréseuse KadéKounibia, dans Ie Plateau du Badiar et dans les falaises et les plaines
gréseuses des « Rivieres du Sud ». Ce sont surtout des gres ruiniformes,
qui, comme leur nom l'indique, ont un modelé chaotique avec piliers,
murs, bloes detaches, arcs, etc... (pi. IV).
La falaise gréseuse de Kadé-Koumbia, a Madina Bové, est formée par
des couches de gres diiïérents par la nature et la consislance de leur
ciment. Elles ont un léger pendage vers lOuest.
Aidées par Ie phénomène de l'érosion alvéolaire, ces conditions ont
favorisé la formation de nombreuses grottes et cavités, les grottes ayant
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parfois leur plafond écroulé et présentant des traces de cours d e a u souterrains.
Tout Ie long de ces falaises, on trouve des chaos de roches formes par
l'accumulation d'éboulis provenant du recul de la falaise et par sapement
des couches inférieures.
Tous ces gres sont tres diaclasés et les changemeats brusques de temperature, notamment les precipitations atmosphériques sur ces roches
surchauffées par Ie soleil, facilitent leur désagrégation en les rendant
friables.
La formation des gres ruiniformes est surtout due a l'effritement de
ces roches suivant la direction des diaclasés verticales et l'élargissement
extreme de ces diaclasés avec formation depiliers. Le ruissellement, ayant
une prise tres facile sur les gres devenus friables, entraine les produits
de désagrégation, c'est-a-dire du sable et parfois quelques galets provenant de lits de gravier communs dans les gres siliceux a stratification
entrecroisée.
J. Chautard' pense que les actions éoliennes ont, autant que l'érosion
torentielle, coiitribué a la formation de ces gres ruiniformes. Il se peut
qu'a une autre époque, l'érosion éolienne ait été un facteur important
dans la sculpture de ces. roches, mais il est pour ainsi dire nul a l'époque
actuelle. La destruction de ces gres se fait, de nos jours, sous Fiiction
calorifique du soleil et le ruissellement tres violent pendant la saison
des pluies. La formation des gres ruiniformes n'implique pas nécessairement un climat désertique avec des actions éoliennes violentes, et ils
peuvent se former sous un climat, même tempéré, comme les gres de la
Saxe OU de Fontainebleau.
Les quartzites, si elles sont uniquement siliceuses, ne donnent pas de
latérite comme produit d'altération. Ges roches se comportent a l'érosion
d'une fa^on analogue aux gres siliceux. Dans les mêmes conditions, les
quartzites resistent beaucoup mieux que les gres a Feffritement et a l'érosion. Le modelé le plus typique de ces roches est le chaos formé de
plaques, aux coins tres émoussés, oü la marche est tres pénible, comme
sur le grand affleurement de quartzites i'edressés de la rive droite de la
Koulountou, prés des ruines de Tamoul.
Au Gap Verga, les quartzites verts se débitent en bloes qui deviennent
fusiformes sous Taction des vagues.
Les gres a ciment argileux comme les gres rouges feldspathiques par
exemple, sont facilement latéritisés et, dans les rares endroits oü ils
aftleurent, ils resistent assez mal k l'érosion et ne donnent pas de formes
de terrain remarquables.
1. J. CiiAUTAHD. Étude Góophysique et Géologique sur le Fouta-Djallon. Paris,
190S.
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b) Schistes. — Les schistes redresses des collines des Bassaris et des
environs de Gaoual, s i l s ne sont pas proteges par une couche latéritique, donnent comme modelé des chainons a crêtes aiguës a vee versants tres découpés par Térosion. Souvent ces schistes sont parcourus
par de nombreuses veines de quartz sterile. L'érosion entraine facileraent
les produits argileux provenant de l'altération de ces schistes, mais peut
laisser presque sur place, Ie quartz filonien qui se débite en petits parallélipipèdes irréguliers qui, par enrichissement vertical, couvrent d'assez
vastes surfaces.
Les schistes horizontaux naffleurent qu'exceptionnellement et, dans
ce cas, ils sont, soit activemenl erodes, soit proteges par une couche
supérieure dure de quartzite.
Dans les falaises du Fouta, les gres forment des abrupts; par contre,
les intercalations schisteuses produisent des pentes douces. La succession
de ces couches determine des gradins, oü Ie niveau schisteux donne des
terrasses inclinées.
Ce modelé est caractéristique de toute la vallée de Ia Kakrima et de la
region de Télimélé.
c) Gneiss et granite. — Le gneiss et Ie granite, qui affleui-ent au pied
de la falaise gréseuse, entre Dubréka et la rive gauche de la Konkouré,
forment des petites buttes arrondies. Ges roches affleurent dans un état
de fraicheur remarquable et présentent le phénomène bien connu de la
desquamation.
Quant a la rhyolite et aux tufs rhyolitiques de la Tominé, leurs affleuremenls sont limités au lit de cette rivière et de ses affluents : la Doussousou et la Loumbolombito. Partout ailleurs, ces roches sont recouvertes d'alluvions et de latërite. Leur modelé se reduit a quelques barrages rocheux dans les vallées. Les dykes de dolérite, recoupant ces
roches, resistent mieux que la rhyolite a l'érosion, car ils restent souvent
en relief dans le lit de la Tominé.
d) Dolérites. — Les formes de terrain les plus fréquentes sont des
chaos formes de grosses boules de dolérite, boules parfois énormes et
disposées sur des pentes assez sensibles, oü le ruissellement empêche la
latéritisation de s'établir (Pi. III, fig. 3). Les argiles plus ou moins latéritiques, oü sont partiellement noyées ces boules, sont tres fertiles et la
vegetation y est particulièrement exuberante. Les dolérites forment également des hauteurs et des pies, montrant parfois la structure d'anciens
necks dégagés des sediments qui les entouraient.
Ges roches basiques donnent, tres fréquemment, des falaises dans le
Fouta-Djallon et elles sont caractérisées dans leur profil par l'angle régulièrement émoussé formé par le plateau et la falaise. La surface de ces
falaises manque de vegetation et elles sont entourées par de gros éboulis.
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Ces abrupts présentent parfois un débit columnaire avec prismes irregulier s.
Les dolérites affleurent, presque toujours, dans un état de grande fraiclieur et leur destruction, quand elles ne sont pas latéritisées, se fait par
délit en écailles sous les actions calorifiques. Ces écailles de desquamation, par gravité, aidées par Ie ruissellement, se rassemblent en bas des
pentes oïi elles sont transformées, soit en argiles, soit en produits latéritiques.
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DEUXIÈME PARTIE

INTRODUCTION

Le géologue qui, pour la première fois, est amené a étudier une region
fortement latéritisée, comme c'est le cas avec l'Ouest de la Guinee Frangaise, sera d'abord tres intéresse par ce phénomène d'altération superficielle qui est nouveau pour lui. Mais si ses recherches s'étendent aux
roches sous-jacentes, il sera assez vite désappointé. L'ensemble du complexe latéritique, se terminant Irès souvent par la couche dure de la cuirasse, lui cachera tout affleurement de la roche sous-jacente. On ne peut
compter que rarement sur la nature de la latérite pour determiner la
roche-mère avec quelque précision.
Gombien de fois lauteur de ces lignes a du marcher plusieurs jours sur
des surfaces tabulaires latéritisées, avant de pouvoir trouver un affleurement rocheux satisfaisant. Les endroits les plus favorables pour trouver
des roches fraJches, en place, sont les tranchées des routes, les falaises,
et les lits des rivièros importantes.

GHAPITRE I.

LA

LATÉRITISATION

I. — Généralités sur la

latéritisation.

A ) GONDITIOKS DE FORMATION.

Les problèmes de l'origine et de la formation de la latérite sont parmi
les plus difficiles èi résoudre dans le champ pétrologique. La littérature a
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ce sujet devient de plus en plus a b o n d a n t e ; mais on est loin de solutions
satisfaisantes et on doit se c o n t e n t e r d"hypothèses et de theories plus ou
inoins vraisenil)lables.
Lorsque d a n s son o u v r a g e , Cyril S. F o x ' traite des b a u x i t e s d'orig-ine
latéritique, il d o n n e u n r é s u m é des conditions nécessaires a la formation
actuelle de la latérite. Voici ces conditions :
/) Un elimat Iropical sujet ;i des altei'iiaiices de saisoiis sèches et humides
(par conséqaenl avec varialion du
niveau'liydroslatique).
2) La surface d'un plateau ou d'une surface topographique Irès doucenieut
inclinée qui ne soit pas sujefte a une erosion mécaniquc appreciable.
3) La composition chimique et minéralogique de la roclie exposée doit fournir des constiluaiits latéritiques, c'est-a-dire de ralumiue et de loxyde de fer.
4) La texture de la roche doit être |)oreuse ou feudillée ou Ie deveuir rapidementsous les actions des agents atmosphériques), de fagon que Teau de percolation puisse pénétrer facilemeut pendant la saison des pluies et, éventuellement, puisse être évacuée par drainage ou evaporation pendant la saison sèche,
permettant ainsi aux actions chimiques de jouer, ce que Von pourrait
appeler
« imhibilion périodique ».
.5) L'eau d'inliltration doit contenir une substance acide ou alcaline, avec
laquelleelle peut réagir sur certains niinéraux composant la roche.
6) Ge processus annuel doit se continuer pendant une longue période.
En d o n n a n t u n e signification assez restreinte a ce p h é n o m è n e d ' a l t é ration superficielle et é m i n e m m e n t continental, on p e u t définir la latéritisation c o m m e é t a n t l'altération superficielle d ' u n e roche eruptive, sedim e n t a i r e ou m e u b l e , c o n t e n a n t s u r t o u t des silicates de fer et d ' a l u m i n e ,
avec elimination p l u s o\\ moins complete de la silice, de la soude, de la
p o t a s s e , de la c h a u x et de la m a g n é s i e , en r e t e n a n t , p r e s q u e s u r place,
u n e g r a n d e partie de l ' a l u m i n e , du fer, du t i t a n e et du m a n g a n e s e , plus
ou nioins a l'état d h y d r o x j d e s . A c l u e l l e m e n t , ce mode d a l t é r a t i o n est
l i m i t é a u x zones tropicales, a u x saisons sèches et h u m i d e s bien m a r q u e e s .
D a n s un sens plus é t e n d u , on peut faire c o m p r e n d r e d a n s les p h é n o m è n e s latéritiques la ferriiginisation,
mais avec quelques restrictions.
E n effet, la p l u p a r t du t e m p s en G u i n e e , elle ne doit son origine qu'a
la migration du fer d'un complexe latéritique (en p a r t i e , latéritoïdes de
H. Fermor).
Les solutions ferrugineuses, v compris les suspensions coUoïdales, s o n t
beaucoup plus mobiles que les colloïdes et les solutions a l u m i n e u s e s . Le
fer t e n d k m o n t e r et a enrichir la partie supérieure du c o m p l e x e l a t é r i t i q u e ,
q u ' o n appelle la cuirasse latéritique. P a r leur mobilité, les solutions
lerrugineuses d'origine latéritique p e u v e n t i m p r é g n e r des roches poreuses
voisines, c o m m e c'est le cas, tres frequent, pour les gres qui d e v i e n n e n t
1. CYRIL S . VO\. Bauxite and Aluminous Laterile. Londres, 1932, 2« edition, p. 80
et suiv.

REVUE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUH

37

ferrugineux. Dans les cas extremes, l'oxyde de fer peut, par métasomatose, y remplacer Ie ciment originel (argileux, calcaire, siliceux).
On peut done adopter Ie terme de ferruginisalion lalériüque, comme
un cas particulier de la ferruginisation qui comprend d'autres modes de
formation, comme, par exemple, l'alios ou « hard pan » des regions tempérées.
A. Lacroix ', dans son ouvrage bien connu sur les latérites de Guinee,
distingue, a partir de la roche intacte, deux zones superposées, la zone de
depart, puis la zone de concretion, mais avec une continuité parfaite entre
elles. Quand les conditions topographiques Ie permettent (plateaux liorizontaux ou faible inclinaison du sol), la zone de concretion se termine
par la cuirasse enrichie en fer par l'émigration de ce métal vers la surface.
On peut définir comme « elements latéritisables », les silicates contenant du fer ou de l'alumine ou les deux a la fois, comme les feldspaths,
les feldspathoïdes^ les micas, les pyroxenes, les amphiboles, etc..., qui,
sous les actions de Taltération laLéritique, laissent un residu insoluble
formé presque totalemeiit par de l'alumine et de l'oxyde de fer hydrates
(» constituants latéritiques »).
Un « complexe latéritique » est constitué par de la latérite dans ses
différents stades de formation et d'évolution depuis Ie début de ce phénomène jusqu'a la latérite finale, quand celle-ci existe.
Une « latérite finale » formée in situ théoriquement, ne contient
plus d'éléments latéritisables et Faction prolongée de cette alteration n'a
plus d'eiïet sur elle, en tant que ses elements sont limités aux constituants latéritiques. Cependant, elle peut être modihée par une déshydratation ultérieure par apport et dépót de solutions provenant des latérites en voie de formation.
Des actions mécaniques peuvent désagréger une latérite en surface. Les
matériaux de désagrégation peuvent être agglomérés sur place par exudation d'un ciment latéritique Ie plus souvent ferrugineu.x, ou peuvent
être déplacés par gravité ou par l'érosion et ultérieurement cinientés.
(latérites de remaniement.)
Une caractéristique des latérites est la facilité d'agglomération ; d'oü Ie
grand nombre de ces roches (jui montrent souvent plusieurs remaniements successifs.
1. A. LACuorx. Les latérites de la Guinee et les produits d'altération (jui leur sont
associés. Nouvelles Arch, du Museum IL N., Paris, 1914.
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MINERALOGIE SOMMAIRE DES LATÉRITES.

Les constituants d'une latérite sont des hydroxydes d'alumine, de fer,
de titane pouvant ètre accompag'nés par du mang-anèse, du chrome,
e t c . , k l'état d'oxydes, plus ou moins hydrates.
Le mélange d'hydroxydes de fer et d'alumine peut se trouver en toutes
proportions, depuis des bauxites latéritiques a plus de 70 "/o d'alumine,
jusqu'k des minerais de fer latéritiques a plus de 85 "/o d'oxyde ferrique.
Insensiblement, on peut trouver toute la gamme de teneurs en fer et en
alumine dans un gisement étendu de latérite.
Les teneurs extremes et les latérites pures, c'est-fi-dire composées
uniquement de constituants latéritiques, sont assez rares. On trouve
presque toujoursune teneur variable en silice, soit è l'état libre (quartz),
soit combinée. Si la proportion de silicates d'alumine hydrates augmente,
on peut passer insensiblement aux argiles et kaolins latéritiques. Une
latérite peut être appelée quartzifère quand ce mineral se trouve a l'état
clastique en proportion considerable.

Lacroix* donue une classification simplifiée des latérites en rapport
avec les produits argileux, y compris le kaolin, sans tenir compte du
quartz ancien :
« i)
2)
3)
4)

Latérites propreinent dites, 100 a 90 "/o cl'éléments latéritiques.
Latérites argileuses, 90 a 50 °/o
—
Kaolins et argiles latéritiques 50 a 10 °/o
—
Kaolins et argiles, moins de 10 °/o »
—

a) Hydrates

cValamine.

L'alumine hydratée des latérites se trouve soit a l'état cristallisé, soit
a l'état amorphe.
La forme cristallisée, a trois molecules d'eau, est appelée gibbsite
(AFO^, 3H-0) ou hydrargillite et elle est presque toujours présente dans
les latérites de Guinee. Ge mineral est assez facilenienL reconnaissable,
en lames minces par ses macles polysynthétiques qui, a première vue,
ressemblent a celles des plagioclases. Le plan d'accolement de la gibbsite
est la face p ou des plans normaux a cette face. La valeur de la biréfrin1. A.

LACROIX.

Mineralogie de Madagascar, vol. Ill, p. 94. Paris, 1923.
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^ence de la gibbsite est de 0,0229 et la teinte maxima est Ie jaune paille
de premier ordre.
Souvent la gibbsite se trouve en lames homogènes non maclées, ayant
une structure migrogranulitique de tres petites dimensions. Quand ce
mineral se présente sous eet aspect, il semble indiquer qu'il s'est formé
sur'place. Le type grenu, au contraire, parait provenir de solutions chargées d'alumine dans un stade avance de la formation de la latérite, car
il remplit les craquelures et les fentes de retrait. On observe fréquemment
des pisolites ayant des craquelures concentriques partiellement remplies
de gibbsite grenue.
Les oxydes de Ier et d'alumine forment un mixte dont Taspect rappelle
celui d'un gel, gel hydraté, que Jacques de Lapparent' appelle « gel
alumino-ferrique ».
Les états amorphes de l'alumine hydratée sont appelés alumogels et
égalemenl bauxite, mais il me semble qu'il est preferable de retenir ce
dernier terme, pour des roches tres riches en hydrates d'alumine.
En lames minces et en lumière naturelle, l'alumogel plus ou moins
mélange a des hj'droxydes de fer a une teinte qui va du blanc-gris au
rouge-brun, en passant par le jaune-ocre. Naturellement, la couleur de
ces alumogels devient de plus en plus foncée avec l'enrichissement en fer.
Les anah'ses des bauxites latéritiques montrent parfois que la teneur
en eau combinée n'est pas suffisante pour satisfaire la gibbsite''^ et l'alumogel a trois molecules d'eau. Done une par tie de l'alumine doit se trouver a l'état d'hydrate a moins de trois molecules d'eau ^.
Jacques de Lapparent'» a décrit le diaspore (Al-O^. H~0) comme un
mineral des bauxites fran^aises et, récemment, a prouvé l'existence de
la jjoehmite (Al'O'MI-O) dans ces mêmes roches. Ce dernier mineral
ditïère morphologiquement du diaspore et correspond, quant aux formes,
a l'oxyde de fer monohydraté, la lépidocrocite (Fe-O-^.H^O).
Je n'ai pu reconnaitre ces deux hydrates d'alumine dans les bauxites
latéritiques de Guinee. Il est done probable qu'une partie de l'alumine
se trouve a l'état amorphe ou microcristallin, avec une hydra lation k
moins de trois molecules d'eau'.
b) Minéraux de fer.
Ce métal est toujours présent, même a l'état de traces dans les bauxites
1. JACQUES DE LAPPARENT. Les bauxites de la France meridionale. Mém. de la.
Carle Géol. dél. de la France. Paris, 1930, p. 8.
2. A1203= 65,4 % ; H20 = 3i,6 "/o pour la gibbsite ; Al^QS = 8S,0 °/o; H^O =
45,0 "/o pour le diaspore.
3. A. LACROIX. Mineralogie de Madagascar, t. I, p. 275-276.
4. JACQUES DE LAPPARENT. Les minéraux des bauxites frangaises. Buil. Soc. Frang.
de Min., t. 53, n° 1-6, 1930, p. 255-273.
5. A. LACROIX. Leslatériles de Guinee, p. 327.
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latéritiques tres pures. Son abondance peut produire du minerai de fer
latéritique.
Le fer s'est toujours déposé a l'état hydraté, mais prés de la surface
du complexe latéritique, il j a déshydratation partielle sous Taction des
rayons solaires et, a l'occasion, des feux de brousse.
Depuis longtemps, on a considéré que les hydrates de fer des latérites
étaient surtout de la limonite cristallisée (2Fe20'^.3H20), ou des hydrates
colloïdaux OU amorphes appelés stilpnosidérite, les deux pouvant se trouwer dans un état de déshydratation progressive dont Ia turgite (Fe-O^ H-O),
Vhydrohémalite (2Fe-2ÖMi-0), la xanlhosidérite {¥ePO'-''.2W0), etc...,
seraient les produits intermédiaires. Cette déshydratation peut être
théoriquement complete et aboutir a l'hématite (Fe-O-*).
S. Goldsztaubi, daprès les fravaux de Posnjak et Mervin, de Gobert
et de Boun par les rayons X et l'analyse thermo-maf^nétique, a réussi a
démontrer qu'il existait probablement deux hydroxydes de fer naturels
cristallins, la goéthite. (Fe-0'^. H~0) ou mieux FeO.OH) et la lépidocrocite (Fe'^0>''.H^O). Ces deux hydroxydes ont la même composition chimique, mais l'arrangement des atomes dans leur réseau est différent.
Ainsi les autres hydroxydes de fer (notamment la limonite) que l'on
vient de mentionner, ne seraient pas des espèces minérales délinies, mais
de la goethite (ou de la lépidocrocite), contenant de l'eau d'absorption
en proportions variables.
En employant le terme « limonite » dans un sens general, nous l'appliquerons a des hydroxydes de fer cristallisés et amorphes, avec une
proportion variable d'eau d'absorption y compris Toligiste et Ihématite produits par la déshydratation des minéraux de fer.

c) Minéraux

auxiliaires.

i) Titane. — ï i O - est toujours présent dans les analyses des latérites
de rOuest de la Guinee, mais sa teneur dépasse rai'ement 5 "/o. Le titane
est difficile a déceler en lames minces, sauf a l'état de rulile et d'anatase
et jamais sous une forme cristalline néogène. A. Lacroix'^ estime que par
analogie avec le fer et I'alumine, il est logique de penser qu'il existe aussi
& l'état d'hydrate et d'hydrate colloidal lorsqu'il est libéré de ses combinaisons initiates (ilménite, titanomagnétite,etc. . .), mais l'examen microscopi(]ue est impuissant a démontrer son existence.
2) Manganese. — D a n s les cavités de certaines latérites ferrugineuses
des chainons du Verga, des poussières contiennent des traces de manga1. S. GoLDSzTAUB. Etude de quelques derives de Toxyde ferrique (FeO.Oil, FeO^Na,
FeOCl); determination de leurs structures. These, Buil. Soc. Fran^. de Min., 38, p. 677.
2. A. LACROIX. Latérites de Guinee, p. 334.
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nèse probablement sous forme de psilomclane amorphe. Autrement, ce
métal est tres rare dans les latérites de l'Ouest de la Guinee. En Gold
Coast, au Dahomey et en Cóte d'lvoire, des concentrations de manganese
ont une origine latéritique.
3) Chrome et nickel. — Dansles latérites tres ferrugineuses provenant
des péridotites du Mont Kakoulima et de la presqu'ile de Conakry la
chromite atteint quelquefois la proportion de 4 "/o, pouvanl être accompagnée de traces de nickel '.
4) Or. — Dans les alluvions parfois latéritisées de la moyenne Koulountou, j'ai pu déceler des traces d o r sous forme de paillettes en broyant
et en concentrant a la battée ces latérites alluvionnaires. Cet or a sürement
une origine détritique et semble provenir des schistes métamorphiques
des collines des Bassaris. Ce mélal semble done bien résister en milieu
latéritique.
d) Silice dans les latérites.
On trouve toujours dans les analyses des latérites de la silice,parfois
seulement en petltes quantités, dans des bauxites extrêmement pures.
La silice se trouve sous forme de silicate d'alumine hydraté ou sous
forme de silice libre (quartz clastique).
Quelques rares silicates comme Ie zircon, la tourmaline et cerlaines
« terres rares », semblent bien résister en milieu latéritique et forment
avec Ie rutile, les poussières biréfringentes que l'on observe en lames
minces.
1) Silicates d'alumine hydrates. — La caractéristique la plus importante dans Ie phénomène de la latéritisation est la rupture des silicates
surtout ceux d'alumine et Ie depart de la silice par dissolution. Cependant ee processus est rarement achevé d'une fagon complete et les analyses montrent qu'une faible partie de la silice reste, mémedans les latérites finales de surface. Nous avons déjk vu qu'il existe toute unegamme
de produits latéritiques et de produits argileux, des argiles aux vraies
latérites de surface, contenant moins de 10 "/o de produits argileux.
La silice combinée des latérites se trouve en presque totalité sous
forme de kaolinite cristallisée (2SiO-, AFO'', 2H~0) ou d'balloysite colloïdale ^. 11 est assez difficile de reconnaïtre ces silicates hydrates d'alumine en lame mince et dans les analyses globales : il n'est pas toujours
possible de dire si toute la silice se trouve a l'état combine ou si une
partie est a l'état de silice libre.
Il n'est pas dans mon intention de traiter de la relation des latérites avec
1. DE LA BOUGLISE. Gisement de for de Conakrv. Chr. des Mines Col., n" 495,
1-4 1936.
2. La kaolinite, dans certains cas, semble être réfractaire a la latéritisalion.
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les produits argileux ; ce problème est loin d'etre résolu et la determination des constituants latéritiques et argileux dans une latérile est une
operation longue et delicate. Récemment J. Orcel > a applique l'analyse
thermique dilïérentielle a létude des argiles latéritiques, des latérites et
des bauxites. Il a obtenu des courbes d'anah'se thermique caractéristiques peur certaines argiles latéritiques et latérites. Cet auteur se propose de donner ultérieurement des résultats plus précis sur les latérites.
Cette methode, quoiqu'en défaut dans certains cas, peut aider a la
determination de la kaolinite dans une latérite quandce mineral est invisible au microscope et qu'on doute de son existence dans les analyses
globales des latérites. EUe apporte aussi un element de controle dans
les analyses chimiques fractionnées.
Certains auteurs anglais comme L. L. Fermor et Cyril S. Fox,
appelent lithomarge tout produit argileux et kaolinique. Fox, aux Indes,
et Sir John Harrison, en Guyane Britannique ', distinguent une zone a
lithomarge se trouvant k la base du complexe latéritique. Fox affirme
qu'aux Indes, une bonne partie des produits kaoliniques (lithomarge) a
été transportée en suspension par les eaux de percolation et déposée k
la base du complexe latéritique.
En Guinee, les latérites des cuirasses sont tres durcies en surface et la
proportion de produits argileux est généralement négligeable.
Avec l'augmentation des produits kaoliniques, les latérites deviennent
terreuses, friables oulégèrement plastiques, même en surface. Il enrésulte
que Ie modelé en est all'ecté. Ces argiles latéritiques donneront des
formes de terrains adoucies, sans abrupts, contrastant avec les surfaces
tabulaires délimitées par des escarpements des complexes latéritiques
se terminant par des vraies latérites durcies en surface (cuirasses).
2) Quartz dans les latérites. — Ge mineral se rencontre fréquemment
dans les latérites de surface et, en Guinee, son origine semble être uniquement détritique.
Quoique Ie quartz résiste bien a la latéritisation, si on Ie compare aux
elements latéritisables, comme les feldspaths, silicates ferro-magnésiens,
e t c , il peut cependant dans certaines conditions être énergiquement
attaque par les « solutions latéritisantes >•> et disparaitre par dissolution.
Il me semble interessant de rapporter ici quelques observations sur Ie
terrain et en lames minces sur ce sujet qui n e s t que rarement menlionné dans les différents ouvrages traitant des latérites ^.
\. J. OiiCEL. L'emploi de l'analyse thermique différentielle dans la determination
des constituants des argiles, des latérites et bauxites. CR. Congres Intern. Mines,
Mellal. Géol. appl. 21 oct. 1933. Paris, 359-373.
2. CvniL S. Fox, op. cU,, p. 65-66.
3. Voir en appendice les observations pétrographiques.
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a) Le quartz est r e l a t i v e m e n t rare d a n s les latérites de p l a t e a u , génér a l e m e n t a n c i e n n e s ; p a r eontre, il est c o m m u n d a n s les latérites alluvionnaires récentes des vallées.
b) D a n s les latérites b a u x i t i q u e s de surface, p a u v r e s en fer, et d a n s
les b a u x i t e s latéritiques de la region qui nous intéresse et particiilièrem e n t la region Bové, je n'ai j a m a i s observe de q u a r t z a I'oeil nu ni en
l a m e m i n c e , m ê m e q u a n d la roche-mère est riche en ce m i n e r a l .
c) Les latérites riches en q u a r t z sont g é n é r a l e m e n t ferrugineuses. Les
alluvions latéritisées a g r a i n s et g a l e t s de q u a r t z , p a r e x e m p l e , ont u n
ciment ferrugineux et, j u s q u ' a p r é s e n t , je n'ai pas r e n c o n t r e la m ê m e
roche avec u n c i m e n t bauxitique. Les m ê m e s o b s e r v a t i o n s s'appliquent
aux gres latéritiques.
d) U n e roche èi e l e m e n t s de q u a r t z t r e s fins, c o m m e u n schiste g r é seux, riche en e l e m e n t s latéritisables, donnera c o m m e latérite finale
u n e latérite s a n s q u a r t z . P a r eontre, u n e roche c o n t e n a n t de gros elem e n t s de quartz c o m m e g a l e t s ou q u a r t z filonien, ou u n e roche siliceuse,
p a u v r e en e l e m e n t s latéritisables, d o n n e r o n t lieu a u n e latérite p o u v a n t contenir du q u a r t z clastique ''.
e) E n G u i n e e , j e n'ai pas pu o b s e r v e r du quartz secondaire de recristallisation d a n s les latérites.
E n e x a m i n a n t certaines latérites de I'Ouest de la Guinee F r a n c a i s e en
l a m e s m i n c e s , j ' a i pu faire les r e m a r q u e s s u i v a n t e s :
a) D a n s plusieurs latérites quartzifères alluvionnaires, on p e u t noter que
des g r a i n s de quartz sont c r a q u e l é s , corrodes et v e r m i c u l é s et, d a n s
des cas e x t r e m e s , la disposition des debris indique le volume primitif du
grain ~.
Les r o c h e s - m è r e s de ces latérites (gres a r g i l e u x , schistes g r é s e u x ,
alluvions) p r é s e n t e n t par c e n t r e des g r a i n s bien a r r o n d i s n o n corrodes.
h) D a n s certaines roches schisteuses quartzifères en voie de l a t é r i t i sation c o m m e des schistes g r é s e u x , schistes m é t a m o r p h i q u e s avec lits
q u a r t z i t e u x , certaines c o r n é e n n e s , e t c , ce p h é n o m è n e d'altération
a t t a q u e ces roches suivant certains plans de schistosité, p e r m e t t a n t ainsi
parfois de voir, d a n s la m ê m e l a m e m i n c e , les divers stades du p r o c e s 1. J. LOMBARD (« dans Remarques sur la structure des latérites en OuljanguiChari >- Chr. Min. Col., n" 30. 1-8 1934, p. 288-89) en examinant des latéi-iLes sur
le terrain en Oubangui-Chari fait, a ce propos, des observations analog-ues et il écril:
<
' Il en résulte que les latérites dérivant de sediments quarlzeux'fins ne coiitiennent
pas de grains de quartz visibles ; (andis que celles qui se sont'.formées aux dépens
de roches plus grossières on de roches cristallines quartzifères'contiennent généralement des fragments de quartz plus ou moins irrégulièreraent répartis dans la
masse du produit final ». Malheureusement eet auteur n'a pas étudié ces roches en
lames minces et ne tient pas compte du róle de Falumine dans les latérites.
2. Après la redaction de ce texte, Cyril S. Fox dans « The'dissolubity of quartz »
[Geol. Survey of India. vol. LXIX, part 4 1936), dócrit des galets de quartzite corrodes qu'il a trouvé aux Indes et qui semblent être en relation avec de la latérite.
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SUS de la latérltisation, depuis la roche fraiche jvisquaux résidus latéritiques. Le quartz a grains fins disparait en même temps que les autres
minéraux, qui sont remplacés par de lalumogel plus ou inoins ferrugineux, avec parfois. des géodes allongées remplies partiellement par de la
gibbsite. Des gros grains de quartz et de plages de ce mineral peuvent
rester noyés dans les produits latéritiques ayant dii subir certainement
unecertaine reduction de volume pendant l'attaque des « solutions latéritisantes ». Généralement le quartz devient de plus en plus rare en s'éloignant de la roche fraiche et il peut disparaitre complètement. Ge processus peut se faire « in situ », sans remaniement.
c) La dolérite est une roche extrêmement répandue en Guinee ; souvent cette roche est quartzifère avec micropegmatite de quartz et d"orthose. En examinant une lame mince, taillée de facon a avoir le contact
de la roche fraiche et de la latérite, on voit la dolérite absolument
fraiche passant brusquement a une latérite spongieuse avec destruction
des plagioclases qui se réduisent aux squelettes des cristaux primitifs,
formes en grande partie par de la gibbsite microgrenue ; les elements
ferro-magnésiens se réduisent en un mélange dalumogel et d'hydrates
de fer, plus ou moins concrétionnés ou pulvérulents. Les edifices de
micropegmatite de quartz et orthose resistent un peu mieux que les
autres elements a la latéritisation, mais, même au voisinage du contact,
l'orthose disparait, le quartz tend a se grouper en perdant progressivement la texture micropegmatique. Les groupements de quartz se
réduisent et deviennent de plus en plus rares en s'éloignant du contact
de la latérite et de la dolérite inaltérée.
d) Une brèche latéritique du plateau du Badiar présente la particularité suivante : des debris angulaires de gres sont agglomérés par un
ciment latéritique rubanné avec teneurs variables en alumogel et fer.
Une bonne partie de ces debris présentent des vides « pseudomorphiques » des grains de quartz formant le gres. Parfois ces grains de
quartz ne sont pas totalement détruits et des témoins subsistent dans ces
vides pseudomorphi([ues accompagnés par des poussières ferrugineuses.
Le ciment primitif des debris gréseux qui, a Torigine, était probablement
argileux a été, par métasomatose, remplacé par un ciment latéritique soit
bauxitique soit ferrugineux avec teneurs intermédiaires. Plus tard, le
quartz a été dissous et il en résulte une texture en nid d'abeilles avec
vides marquant l'empreinte des grains de quartz disparus.
Il ressort des exemples que jeviensdementionner qu'ilest évident que le
quartz, sous certaines conditions, peut être attaque et détruit en milieu
latéritique. Il est cependantbeaucoup plus resistant que les elements latéritisables aux actions de la latéritisation. Il ne laisse pas de residu insoluble et ne semble pas recristalliser, au moins dans la partie supérieure
du complexe latéritique.
En Guinee il n'a pas été signalé de quartz secondaire ou néogène dans
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les latérites ; probablement il a été évacué complètement en dissolution.
Ce mineral semble être facilement attaque en « milieu bauxitique »
et résiste bien par contre dans les solutions ferrugineuses.
Il se peut que la destruction du quartz soit arrêtée par épuisement des
« solutions latéritisantes », c'est-a-dire que l'attaque par la latéritisation permet la transformation des elements latéritisables et la
destruction du quartz elastique en petits grains ; les grains plus gros
et les debris volumineux subiront iine reduction de volume, mais pourront subsister partiellement jusqu'a ce que l'attaque par la latéritisation soit terminée par suite de la transformation plus ou nioins complete
des elements latéritisables en constituants latéritiques. Il est également
possible que seulement une certaine quantité de quartz puisse être
dissoute pour une certaine quantité d' « elements latéritisables ». Ainsi
si Ie quartz est tres abondant, comme dans les gres oü les elements latéritisables sont en faibles proportions, ce mineral reste pratiquenient inaltéré.
Le problèrae de l'attaque du quartz par la latéritisation est intimenient lié a ce phénomène et sa solution sera seulement possible quand
on pourraexpérimentalement expliquer ceniode d'altération superticielle.
Le but de ce travail ne me permet pas de m'étendre sur eet argument,
mais de donner quelques observations personnelles en posant le problème'.

//. — Rapports entre les latérites de surface et la roche-mère.
Plusieurs auteurs ont donné des indications, parfois utiles, pour jiouvoir determiner Ia roche-mère en se basant sur les latérites. En réalité,
dans une region tabulaire et fortement latéritisée, il est bien rare qu'on
puisse se baser sur des latérites de surface pour localiser la roche sousjacente, surtout lorsque les facies varient. Dans ce dernier cas, il y a un
mélange intime des produits latéritiques des roches diverses. Quand la
roche peut-être reconnue par sa latérite, c'est par ses caractères structuraux et ses conditions de gisement plutót que par ses caractères
chimiques.
I. Dans un article récenimenl paru, CYRIL S. P^OX {Buchanan's Lalerite of Malabar
and Kanai-a. Ree. Géol. Surv. of India, vol. LXIX, part. 4, 1936"!, donne les rósultats
desanalysesfaitespar F. Raoultsurdeslatéritesdes Indesprovenanlde gneiss et granite (p. 399-403).D'après ces analyses, on constate que la teneur en quartz contenudans
la latérite diminue sensibleraeut de bas en haut du complexe latéritique. Par contre,
les silicates hydrates d'alumine demeurenl on prosquc totalité dans cette même
latérite (Buchanan's laterite).
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Aiiisi, une brèche latéritique a gros debris angulaires de quartz filonien
indique, dans l'Ouest de la Guinee, un soubassement ou la proximité de
schistes métamorphiques k quartz filonien (region des collines des Bassaris et Nord du Badiar). Une latérite, souvent claire, a grains de quartz
non roulés, fait penser a des roches acides (rhyolite, granite, gneiss).
Des traces de schistosité conservées dans les latérites bauxitiques,
reflètent une structure héritée de la roche-mère schisteuse. 11 est évident
que du sable et des galets, cimentés par de la latérite, conflrment son
origine alluvionnaire.
Nous n'insisterons pas sur Ie processus de Taltération de la roche au
produit latéritique final. La question a éte abondamment traifée par
A. Lacroix, Harrassowitz ', etc.

A) Laléritisation

des roches schisteuses ~.

Nous nous étendrons, par contre, sur un cas particulier qui ne nous
parait pas avoir été étudié suffisamnient : la conservation des traces de
schistosité dans les latérites finales.
J. Lombard'^ ïi propos des latérites de l'Oubangui-Chari, dit : « Si la
roche originelle est schisteuse, Tenduit (oxydes de fer) s'étend plus rapidement dans les plans de foliation et Ie produit final présente au moins
des vesliges de la foliation originelle. »
Dans rOuest de la Guinee, il m'a été possible de constater tres souvent ces traces de schistosité dans certaines latérites et de suivre Ie processus de la roche fraiche a la latérite de surface. Aussi bien a Tocil nu
qu'en lames minces, on voit bien l'envahissement des « solutions latéritisantes » s'infiltrant suivant les plans de schistosité et détruisant partiellement, la structure originelle (PI. VI, fig. 1). En lames minces, on
remarque que certains lits resistent mieux que d'autres, surtout s'ils ne
contiennent pas déléments ferro-magnésiens.
I) y a formation de vides et druses, allonges suivant les plans de schistosité, avec depot, en couches concentriques, d'alumogel plus ou moins
ferrugineux et de gibbsite grenue. On observe parfois que les centres
de ces druses sont remplis de cristaux columnaires de gibbsite maclée,
plantés normalement aux plans de schistosité (latérites schisteuses a
20 km. k I'Ouest de Gaoual).
Les bauxites massives de Bassaya, Bokoro, Bassaris, conservent parfois des vestiges de schistosité. Au microscope, on a I'impression de la
1. H. IIARBASSOWITZ. Laterit. Material und Versuch erdgeschichllicher Auswerlung. Fortschritle d. Geol. u. Pal. Bd. IV, h. 14. Berlin, 1926.
2. 11. HUBERT a donné des indications tres utile sur I'influence de la laléritisation sur Ie modelé{Rés. conf. Mas. Chr. Min. Col., n» 48, mars 1936, p. 109-111.
3. J. LOMBARD, op.

cit.
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transformation en masse sans derangement des schistes en alumogel
poreux, pratiquement pur, avec elimination de tout autre mineral y compris le quartz. Les traces de schistosité sont mises en relief par des fissures et bandeslégèrement ferrugineuses, formées d u n melange d'oxydes
de fer et de gibbsite microgrenue (PI. VI, fig. 4).
Un autre type interessant est fourni par une brèche latëritique a fragments schisteux, du bassin dela Cogon au nord de Boké. Gette roche est
complètement latéritisée et formée de fragments schisteux tres nets, non
orientés, blancs ou roses, noyés dans un ciment latéritique assez ferrugineux, rouge clair. On se rend compte de la prise en masse par la latéritisation d'une éluvion des schistes horizontaux sous-jacents (PI. VI, fig. 2).

Fig. 3. — Lalérilisalion des schistes horizonlaiix prés de Boké.
La latcrite conserve des traces de schistosité de la roclie-mère.

En lames minces, ces fragments schisteux conservent leur forme
angulaire allongée. lis ont été complètement Lransformés en gibbsite
massive a texture microgrenue, accompagnée de rares grains d'oxvde
de fer et de zircon. Ces fragments montrent une légere couronne d'imbibition, la teinte augmentant d'intensité vers le contact avec le ciment
rouge. Gelui-ci est formé d u n mélange d'oxydes de fer et d'alumogel
bien rubannés. De la gibbsite secondaire grenue remplit partiellement les
craquelures et les druses du ciment '.
Au Gap Verga, on observe des quartzites a cordiérite et a sillimanite progressivement latéritisés sans stade argileux, qui conservent
unecertaine schistosité. Vers le haut, il se surimpose une structure scoriacée pisolitique, qui, insensiblement, prédomine sur la structure schisteuse, jusqu'a la disparition complete de cette dernière (PI. V, fig. i et 2).
Prés de Léla, une latérite ferrugineuse montre son origine schisteuse,
uniquement par des fentes de retrait parallèles au plan de schistosité originel. La roche-mère est un schiste micacé a bandes gréseuses. Il est
évident que, dans certaines conditions, une roche schisteuse peut passer
1. Voir en appendice les analyses de ces roches.
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directement a une latérite sans perdre la schistosité et sans passer par
l'altération argileuse.
Nousavons remarqué, dans certains cas, Ie passage de la roche schisteuse a une argile avant perdu toute trace de schistosité. Ainsi dans les
tranchées de la route de Gaoual a Bouniëoul, des arg-iles parfois en voie
de latéritisation, sont parcourus par des ülons de quartz, ce qui indique
que la roche non altérée est un séricitoschiste redressé(Pl. VI, fig-. 3).
D'api'ès les exemples que l'on vient de donner, une roche schisteuse
peut être latéritisée par les deux processus suivants :
i) Passage de la roche fraïche schisteuse a une latérite par envahisse^
ment des « solutions latéritisantes » suivant les plans de foliation fig. 3).
La latérite, même dans Ie stade final, peut conserver uu rubannenient,
niontrant Ie passage brus(|ue d'un schiste a une latérite, sans derangement de la stucture initiale de la roche.
2) Les formations schisteuses sont d'abord transformées en produits
argileux qui, par la suite, peuvent être latéritisés (fig. 4).
Ni l'argile, ni la latérite, n'auront conserve des traces de schistosité
de la roche-mère.
A. Lacroix ^ cite M. Campbell, a propos de l'altération argileuse des
roches : « M. Campbell pense que la transformation en argile se forme
exclusivement a la base de la zone de circulation des eaux [vadose ivaler),
dans ce qu'il nomnie la 30/ie de saturation constante, oü domine l'acide
carbonique alors ([ue l'hydrolyse de l'argile ne serait possible que dans
la zone de circulation aqueuse superficielle qu'il appelle la zone de saturation inlermittenle, comprise entre Ie niveau maximum auquel la capillarité peut élever les eaux de circulation et Ie point plus bas oü peut
pénétrer l'oxygène. Il insiste avec raison sur la nécessité de la presence
de l'oxygène libre pour la production des hydrates, et l'on peut ajouter
que c'est la un argument en faveur de l'hypothèse bio-chimique et une
explication de la cause du peu d'épaisseur habituelle de la veritable latérite. »
On pourrait adopter l'hypothèse de M. Campbell pour expliquer les
deux processus de latéritisation des schistes.
Dans Ie premier cas, la latérite avec traces de schistosité se serait formée dans une zone d'imbibition périodique. La nappe phréatique serait
descendue annuellement jusqu'a la roche fraiche, ayant pu temporairement disparaitre.

B) Différents types de latérite provenant

d'une même roche.

Etant donné Ie grand développement des bauxiques latéritiques sur
les schistes, on serait tenté de généraliser et d'affirmer que ces roches
1. A. LACROIX. Mineralogie de Madagascar, t. III, p. iü5.

«

•
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d o n n e n t c o m m e p r o d u i t final des bauxites ou des latérites b a u x i t i q u e s .
C e p e n d a n t on trouve des latérites tres ferrugineuses (minerals de fer)
i n t i m e m e n t liées a u x m ê m e s roches, c o m m e Ie mineral de fer de D o u m biaghi.
D a n s r O u b a n g u l - C h a r i , J . L o m b a r d observe que « les latérites p r o v e n a n t des roches schisteuses p e u v e n t devenir p l u s s o m b r e s q u e les l a t é rites massives ». P a r « p l u s s o m b r e s », l ' a u t e u r v e u t p r o b a b l e m e n t d i r e
plus ferrugineuses.
Cuiraae Feri-uqineLLjv
zone oLe concref'o"
laten'te en vole
de Potmati'on

• "•.'

. -pp::

zone de depart

^.rjr-:r^———

nli

—

Sirgile provenent de I tslter^tion
des schistes
sous-iacents

veine de cjusrtz
schi'jtei

sterile

metsmorphiques

(sèticitaschistes )
Fig. 4. — Lutéritisation de séricitoschistes de Sérihal.C. de Gaoual)
en passant par l'alLéi'alion argileuse.
E n r é s u m é , la m ê m e roclie peut d o n n e r des latérites de surface tres
sensiblement diiïérentes q u a n t ci la t e n e u r en fer et en a l u m i n e . L e s
causes de ces differences doivent être recherchées d a n s Ie p r o c e s s u s de la
m i g r a t i o n d u fer, d a n s les conditions climatiques au m o m e n t de la formation des latérites et p e u t - ê t r e a u s s i d a n s la disparition, d u e a l ' é r o s i o n ,
d'une cuirasse ferrugineuse, r e m p l a c é e en surface p a r u n e croüte b a u x i tique qui pourrait être u n e ancienne zone de concretion durcie.
On ne p e u t done p a s se baser u n i q u e m e n t s u r des caractères chimiques
pour d e t e r m i n e r la r o c h e - m è r e d'une latérite finale. C e p e n d a n t d e s m i n é raux accessoires p e u v e n t donner des indications s u r l ' o r i g i n e de cette latérite. A i n s i Ie c h r o m e , Ie platine, Ie nickel, i n d i q u e n t des roches t r e s
basiques c o m m e la norite ou la péridotite, la cassitérite du g r a n i t e ou des
pegmatites.
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///. — Structures et essais de classification des latérites des cuirasses.
A)

Généralités.

E n G u i n e e , la formation latéritique se t e r m i n e , la p l u p a r t du t e m p s ,
p a r u n e couche d u r e de q u e l q u e s m e t r e s d ' é p a i s s e u r g é n é r a l e m e n t ferrugineuse.
Divers n o m s o n t été d o n n é p a r les a u t e u r s k cette couche superficielle ;
croüte ferrugineuse, carapace ferrugineuse, cuirasse ferrugineuse, c o n g l o m é r a t l a t é r i t i q u e , « duricrust » ' , e t c . . .
Il nous s e m b l e que l'appellation « cuirasse latéritique » est la mieux
a p p r o p r i é e . J e rejette, c o m m e d e v a n t être appliquée a cette formation
d a n s u n sens g e n e r a l , Ie m o t « ferrugineux ». E n effet, la cuirasse p e u t
être t r e s riche en alumine et ne contenir que des t r a c e s de fer. E n étudiant Ie modelé latéritique d e l'Ouest de la G u i n e e , nous n ' a u r o n s p o u r
ainsi dire a faire q u ' a cette cuirasse. L e s zones de d e p a r t et de concretion n'affleurent q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t et les argiles plus ou moins latéritisées, è p a r t leur couleur r o u g e , n e d o n n e n t p a s u n e p h y s i o n o m i e spéciale a u p a y s a g e .
U n e classification simple et exacte des latérites, p o u v a n t être adoptée
s u r Ie terrain s a n s être contrólée p a r des t r a v a u x de laboratoire, est
difficile a réaliser, car elles ne sont h o m o g è n e s que d a n s les cas e x c e p tionnels oü la t e n e u r en fer ou en a l u m i n e est e x t r e m e .
D a n s u n m ê m e é c h a n t i l l o n , voire d a n s u n e m ê m e plaque m i n c e , on
p e u t reconnaitre plusieurs t e x t u r e s et s t r u c t u r e s et des t e n e u r s différ e n t e s . C h a q u e t y p e de latérite p e u t p a s s e r i n s e n s i b l e m e n t a u n e a u t r e ,
t a n t OU point de vue de la s t r u c t u r e que de la t e n e u r .
Il faut done simplifier et ne t e n i r c o m p t e que de l'ensemble des c a r a c t è r e s d o m i n a n t s : s t r u c t u r e , couleur, t e n e u r , m a t é r i a u x r e m a n i é s ^ .
Il y a s o u v e n t correlation e n t r e ces divers caractères et les t e n e u r s en
fer et en a l u m i n e .
E n l a m e s minces, la p l u p a r t des latérites s o n t formées d'une partie
i. Duricrust a été propose par W . WOOLNOUGH pour indiquer une croüte continue terminant les formations continenlales des pénéplaines soulevées d'Auslralie ;
elle peut être ferrug-ineuse et alumineuse (latéritique), siliceuse (opale) et même
calcaire. Presidential Address. Royal Soc. of New-South-Wales. Sydney-May. 1927.
2. P. JoDOT a étudié morphologiqueinent Ires en détail des latérites du Soudan
Frangais. Les résultats de ce travail ne semblent pas pouvoir s'appliquer aux latérites de surface des autres regions par suite de leur extreme complexité. {Buil.
Soc. Géol. Fr., t. Ill, 1933, p. 619-656).
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cristallisée (gibbsite et goethite) et d'une partie a l'état amorphe. La partie amorphe, mélange d'alumogel plus ou moins ferrugineux ou de limonite, a une texture fïbreuse zonée, avec tendance èi donner des concretions enveloppant tres souvent des matériaux remaniés, latéritisés ou
non.

B) Principales

structures des lalérites de surface.

Les structures fondamentales de ces latérites peuvent être réparties
de la maniere suivante :
/)
S)
S)
4)
5)
6)

massive,
nodulaire (pseudo conglomératique) oolitique, pisolitique, e t c ,
bréchoïde,
scoriaciée (poreuse, vacuolaire, caverneuse, spongieuse, e t c ) ,
schisteuse,
gréseuse et conglomératique.

Il est rare de trouver une latérite caractérisée par une seule de ces
structures, mais, au contraire, on observe Ie plus souvent deux ou plusieurs structures superposées.
1) Structure massive. — Gette structure n'est pas commune et ne se
rencontre que dans des poches de bauxite et de mineral de fer, noyées
dans d'autres types de latérites (certaines bauxites des collines des Bassaris, bowals de la Cogon, minerals de fer de Doumbiaghi, Gaoual)
(PI. VII, fig. 4).
Par Ie développement de tres petits vides, une bauxite massive peut
passer a une structure poreuse.
2) Structure nodulaire ou pseudo-conglomératique.
— C'est la structure la plus développée et pouvant se retrouver dans chaque type de latérite. La plupart des latérites sont formées, pour une bonne partie, de
nodules concrétionnés et cimentés pouvant donner un aspect de conglomérat a la cuirasse latéritique. Ges nodules sont ferrugineux ou alumineux, avec tous les termes de passage dans la teneur en ces deux métaux.
Il en va de même pour Ie ciment, bien que Ie ciment ferrugineux soit
Ie plus courant. On remarque parfois plusieurs generations de ces
nodules : un ciment englobant des nodules principaux peut lui-même être
formé de nodules secondaires. Leurs dimensions peuvent varier entre un
ordre de grandeur microscopique et plusieurs decimetres. (PI. VII, fig. 1,
2 et 3.)
On peut classer cette stucture nodulaire en quatre types :
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a)
b)
c)
d)

Type oolitique, jusqu'a 2 mm. de diamètre.
Type pisolitique, de 2 mm. a 1 cm. dé diamètre. (PI. VIII, fig. I.)
Type nodulaire proprement dit, de 1 cm. h 3 cm. de diamètre.
Type méga-nodulaire, plus de 6 cm. de diamètre.

Dans les deux derniers types (c et d) on trouve rarement des nodules
ayant la même dimension : un nodule de 1 cm., peut voisiner avec un
nodule de 5 cm., et plus.
La structure nodulaire domine nettement les autres structures dans
les bauxites ferrugineuses et les latérites bauxitiques.
3) Structure bréchoïde. — Gette structure, comme son nom l'indique,
est commune dans les latérites de remaniement, tres dévelof)pées dans
toutes les latérites de surface. Les debris peuvent provenir de latérites,
de quartz, de schistes transformés en gibbsite, de gres.
lis peuvent être entourés par une enveloppe concrétionnée donnant lieu k la formation de nodules.
Il est difficile, parfois, de se rendre compte si un nodule provient du
remaniement d'une latérite, ou s'il s'est formé sur place.
A cette structure s'en associe toujours d'autres, comme la structure
nodulaire, ou scoriacée, ou les deux k Ia fois.
4) Structure scoriacée. —Presque toutes les latérites ont des vides, des
vermiculations, des druses. Dans les types alumineux, ces vides sont
petits donnant parfois a la roche une allure spongieuse. Par contre, avec
l'augmentation de la teneur en fer, il se développe une structure scoriacée tres caractéristique. (PI. VIII, fig. 2.) Les oxydes de fer tapissent
les vides en couches concentriques, montrant ainsi la mobilité des solutions ferrugineuses. Dans la plupart des latérites, on observe des fentes
de retrait, parfois concentriques dans un même nodule.
On peut rapprocher de la structure scoriacée, les types caverneux, vacuolaires, spongieux et poreux, qui sexpliquentd'eux-mênies.
.^) Structure schisteuse. — Elle a été décrite a propos des latérites
provenant des formations schisteuses. Nous rappellerons ici qu'au cap
Verga, a Ia structure schisteuse se superpose graduellement, une structure scoriacée avec predominance de cette dernière vers Ie haut. (PI. V,
fig. 1 et 2.)
6) Structure gréseuse et conglomératique. — Quand Ie quartz, k l'état
de sable prédomine sur les elements latéritiques, on passé aux latérites
gréseuses et aux gres latéritiques. Ces gres, toujours riches en fer, peuvent
présenter la structure scoriacée et pisolitique ; en même temps, la structure gréseuse massive (ciment latéritique) est commune.
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La vraie structure conglomératique peut s'appliquer k des alluvions
ayant été soudées par un ciment d'origine latéritique.

G) Couleurs

dominantes.

La couleur d'une latérite peut aller du blanc jusqu'au noir, avec
des teintes intermédiaires dans les ocres, les rouges et les bruns.
Gette pigmentation est donnée par de l'oxyde de fer k ses diflérents
stades d'hydratation.
On peut done utiliser la couleur dominante pour avoir une idéé de la
teneur en fer.
En examinant en détail une latérite, on peut remarquer une tres grande
variétée de teintes : blanche, rose, ocre, violette, rouge, rouge-violet,
rouge-brique, brun, brun-noir. Mais en simplifiant, on peut réduire les
couleurs dominantes au blanc, rose, rouge, brun, brun-noir, noir.
Mais même ces couleurs dominantes sont panachées par suite des differences de composition chimique des ciments, des nodules et debris
constituant ces roches complexes.
Une methode simple et expéditive, pouvant être utilisée sur Ie terrain
avec un materiel reduit, permet d'évaluer a l'ceil nu approximativement
les teneurs en fer et en alumine des vraies latérites sans quantité appreciable
de quartz.
Les échantillons de latérite seront préalablement broj^és et pulverises
et ensuite chauffés k environ 700°. A cette temperature, l'alumine
amorphe et cristaliisée sera presque totalement déshydratée {95°l„ environ) et les hydroxydes de fer seront transformés en oligiste. La déshydratation des hydroxydes de fer donnera une couleur homogene k l'échantillon, couleur qui sera en relation avec la teneur en ce métal de la latérite.
On pourrait établir une échelle des teintes sur des échantillons dont
les teneurs en fer et en alumine ont été controles par des analyses chimiques. Il sera compté 10 % pour la silice libre et combinée et pour Ie
titane, etc. Les échantillons qui semblent présenter, après cette evaluation
somniaire, un intérêt économique ou scientifique seront soumis a une analyse chimique complete de controle.
Get essai expéditif ne s'applique pas aux latérites riches en manganese, chrome, etc. (ces types de latérites sont exceptionnels et restreints),
mais surtout aux minerals de fer latéritiques. Les latérites riches en manganese chrome, e t c . , n'ont pas encore été rencontrées dans I'Ouest de la
Guinee.
b) Poidsspdcifiques.
— Le poids spécifique d'une latérite augmente
avec la teneur en fer (gibbsite : p. s. 2, 3, a 2, 4 ; goethite : p. s. 4 k 4, 4).
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D) Essai de classification pratique des latérites des cuirasses.
Dans ce travail, les vraies latérites de surface ont été divisées en trois
groupes. Comme il l'a été déja dit, si la silice combinée dépasse 10 "/„,
on a a faire a des latérites argileuses et aux arg-iles latéritiques. Ges roches
ne se rencoatrent que rarement a la surface des plateaux latéritiques
comme constituants des cuirasses et nous ne les considérerons pas
pour Ie moment. Nous avons réserve une colonne pour les latérites
quartzeuses dans Ie tableau, a la fin de ce chapitre.
a] Bauxite
h) l.alérite
,T
/- •
1 1. •.•
1
( a) Bauxite
11. — Cuu'asses latentiques normales
{ b)
, ( ,Latérile
,.-,
III. —Cuirasses éminemment ferrugineuses :
Mineral
I. — Cuirasses alumineuses ou bauxitiques

latérilique.
bauxilique.
ferrugineuse.
,•ferrugineuse.
•
de fer latérilique.

Le premier type, comme son nom l'indique, comprend les latérites de
surface riches en alumine hydratée. D'une faQon arbitraire, on rattache a
ce type les latérites dépassant ^0 °/o en alumine, avec des teneurs en
Fe-O'' inférieures a 20 "/„. Elles sont caractérisées par leur couleur claire,
leur structure généralement compacte et leur poids spécifique inférieur
aux types ferrugineux. Les latérites riches en alumine semblent résister
mieux a la déshydratation en surface que les types ferrugineux et leur
teneur en eau combinée dépasse 20 "/o.
Les « bauxites latéritiques » sont de véritables minerals d'aluminium
d'origine latérilique, caractérisées par leur forte teneur en alumine et leur
pauvreté en fer. Leur couleur est claire, le plus souvent blanc-rosé, avec
une structure massive et plus rarement oolitique ou pisolitique.
La denomination « latéiite bauxitique » estréservée a u n typeassez frequent dans les plateaux latéritiques des Bovés et des Bassaris. La teneur
en fer de ces roches de surface se fait sentir en provoquant une pigmentation notable dans les roses foncés, les rouges et bruns-clairs et en développant des vides généralement petits. Une structure franchement nodulaire, avec contraste des nodules clairs de la bauxite et du ciment plus
ferrugineux, est tres courante dans ces latérites bauxitiques.
Dans le deuxième type de latérite de surface sont compris les latérites
normales, c'est-a-dire le type commun qui constitue la plupart des cuirasses des bas et hauts plateaux latéritiques. Les teneurs en oxyde de
fer et en alumine se compensent et peuvent être équivalentes.
Le terme « bauxite ferrugineuse » est morphologiquement voisin des latérites bauxitiques, mais la teneur en oxyde de fer est plus élevée et dépasse
20 °/o. Dans les bowals de la Féfiné (Gercle de Gaoual), des nodules

REVUE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

53

parfois volumineux de bauxite sont noyés dans un ciment franchement
ferrugineux et rappellation bauxite ferrugineuse nous semble la plus
appropriée k cette roche.
Les « latérites ferrugineuses » ont une teneur en oxyde de fer supérieure
k celle de l'alumine. EUes sont extrêmement répandues, formant couramment la partie supérieure du complexe latéritique constitué par la
cuirasse qui est Ie plus souvent ferrugineuse. Les couleurs dominantes
de ces latérites sont les rouges-bruns, l'ocre et les bruns-noirs, rarement
avec contraste des teintes. Une structure scoriacée-pisolitique est tres
commune k ces roches de surface.
Le troisième type comprend les minerals de fer d'origine latéritique
avec une teneur en Fe-O'^ de plus de 35 "/o. Ses caractéristiques sont surtout la couleur foncée (brun-noir, noir brillant, rouge tres foncé), leur
poids spécifique élevé et, dans les types de surface, une faible teneur en
eau si on les compare aux latérites alumineuses. Les structures les plus
fréquentes sont la structure compacte ou la structure franchement scoriacée.
Le tableau qui suit a été congu dans un but pratique et tache de donner une classification grossière des principaux types des latérites des
cuirasses, rencontrées au cours de mes tournees dans l'Ouest de la Guinee :
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LATÉRITIQUE

I.

DES

BOWALS

Les bowals.

Les Foulas appellent un « bowal » toute surface tabulaire, latéritique
OU non, semi-désertique, oü la culture n'est pas possible.
Le pluriel de hoival en langue foula est hové, mais les auteurs ont
adopfé le pluriel « bowals » et je continue k m'en servir, réservant le
terme bové k la region Bové, plateaux vastes et légèrement ondulés des
bassins de la Cogon, de la Féfiné et de la Santa.
Dans un sens plus restreint, bowal indique une surface tabulaire, ou
légèrement ondulée, caractérisée par une cuirasse latéritique continue.
Dans rOuest de la Guinee, on peut distinguer morphologiquement plusieurs types de bowals, avec termes de passage d'un type a l'autre.
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/) Hauts bowals [du Fouta [fig. 5).
2) Bowals des Bassaris, souvent a Télat de butles-témoins [fig. 6).
3) Bowals ondulés de la region Bové [fig. 7).
4) Bas-bowals de « pénéplaine » [fig. 8).
5) Cuirasses latéritiques des vallées importantes [fig. 9) (quelquefois on peul
disting-uer plusieurs terrasses latéritiques dans la même vallés).
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A) Hauts-Bowals

du Fouta.

Ge type de bowal, tres répandu dans le massif du Fouta, se retrouve
encore dans le Badiar et les falaises terminales cótières (PI. IX, fig. 1).
Le soubassement est le plus souvent gréseux, schisteux ou doléritique,
parfois ces surfaces tabulaires sont délimitées par de hautes falaises gréseuses ou doléritiques, avec cuirasse a rebord généralement émoussé. La
vegetation est tres pauvre, sauf sur les bords ; on rencontre peu de termitières. Le chaos latéritique est peu frequent. Limons et sables de bowal
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sont assez rares. Le drainage est peu net sur ces plateaux ; l'eau s'évacue surtout par infiltration ou en formant des mares qui disparaissent
par evaporation.

B) Bowals du pays

Bassari.

Ges plateaux latéritiques peuvent être rapprochés des bowals du Fouta.
Certains caractères cependant leur sont particuliers : leur surface est restreinte et souvent inclinée ; l'épaisseur de la latérite est grande, dépassant
souvent 60 m.; le drainage est facile : ruissellement, infiltration. Souslacuirasse latéritique de quelques metres, dans une latérite friable, de nombreuses
grottes se sont formées : cuirasse latéritique ferrugineuse ou bauxitique,
avee soubassement de schistes et quartzites redresses (PI. IX, fig. 3).

G) Bowals de la region Bové.
La surface généralement ondulée de ces bowals montre un modelé
hérité de schistes horizontaux sous-jacents. La cuirasse est le plus souvent bauxitique, unie, avec chaos latéritiques a petits elements. Les
vallées secondaires sont en « V » bien ouvert, généralement sans rupture de la cuirasse. Des depressions transformées en petits lacs (Vendou)
se rencontrent parfois, alimentées par des sources et donnant lieu a de
petits cours d'eau permanents; « Fargile » grise des bowals est rare ;
par contre, dans les parties hautes, on trouve parfois du limon jaune.
La vegetation est excessivement pauvre, sauf prés des cours d'eau et sur
le limon jaune. Je n'ai jamais remarqué de grottes (PI. IX, fig. 2).

D) Bas-bowals des pénéplaines.
Ce type de bowal occupe la presque totalité de la « pénéplaine » entre
Youkounkoun et Gaoual et celle de Terméssé comprise entre les collines
des Bassaris et les falaises terminales du N W du Fouta. Le soubassement
peut être des gres feldspathiques ou des schistes et quartzites métamorphiques. Des parties du pays Landouma et du cercle de Boffa peuvent se
rapporter a ce type de bowal.
Ces pénéplaines sont découpées par des vallées en « U », tres caractéristiques, qui seront décrites plus loin. La cuirasse est le plus souvent
scoriacée et ferrugineuse, recouverte partiellement desproduits de désagrégation et des limons gris des bowals. Les termitières sont extrêmement
abondantes, en forme de champignon (PI. XX, fig. 1). La cuirasse est
souvent fendiilée, avec chaos latéritiques frequents et étendus oü la végé-

fiq.S-Haut-bowal de 1 ouest d u Fouta-Iijallon-Region deTéliVneleEcheUe des Viauteurs\-. 25.000 - EcVielle cles\ongueur5 l-. 6 0 . 0 0 0 .
a . Complete late'ri'ti'que - h-Ores hoHzontgu.)^ -(^•Intercslation

deschistes-.

Fig.6 Butte-temoin late'riti'que des collines des B a s s a r i s .
EcViel\e des hau.teu.rs l;\5.000 _ Echelle dLes l o n g u e u r s 1; 3 0 . 0 0 0
a. Cuit-asie latehitlque . O. LaCerite fn'aóie avec orottes. C. Schi'ótes
metiiinorphiqueSLcL. Eboutis deplaquei deletérite et /ater-ite
meuble.

n9.7
Bowals ondules d e la region Bove.
Eclielle des hauteurs I: lo.ooo _ Echelle des longeui-5 I •• Bo.ooo .
3 . Cui'rasie unie qène'ralement 6au/iiti'que^sauFclans'/e.i
vel/e'es importantes.
O.
JChi'jte^ f)oHzonC<3ux . C. schistei pantietlement
lateriti'séi . cL. e'bouli'i deplaques
de laterite dam lei val/éei importanten.
V. vendou )Hl/// li/?/7777777\ V. \77V

Fig. 8 Bas bowal de pénêplaine(a/^/£üde/20m^-Region deN'Dama.
di. Cuiraae ferruoineuóe en voie de dLearadation _b. Laterites tendres -C Depression
pertieOement coirnatée de li'njons . V . bailees d&i>oufement. O. Souhasiernent d,e
schiitei tedrejse'i ouorej feldspathiques.
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tation est arborescente (arbresrabougris). Les depressions sont colmatées
d'arg-ile grise. Le drainage est confus a la surface des bowals.
Sous la cuirasse latéritique, les grottes sont rares et petites. Ces basbowals peuvent être dominés par de hauts-bowals.

E) Cuirasses latériüques

des vallées

importantes.

Ces cuirasses de vallées sont dominees par des bowals et limitées par
un abrupt de quelques metres, montrant le sapement des rivieres ; elles

Fig.S Cuirasse latéritique des vallées importantes(fl/v.Oounot/jot/j
3 . Cuir^ae l3teriti'<fue
C- £6ou./i's <?t ^t/uvi'onh

ote v^f/ee _ O. Alluviom anci'pnnez envoïe ct& Uteriti'sati'on
~
non late'ri bi'i e s sur lacuir^ise ~ CX, A/Utvt'ons C/LI /i'C c/e'^ct
/

reposent sur des alluvions anciennes, le plus souvent en voie de latéritisation et sont recouvertes d'une épaisseur de sables, plus ou moins argi"leux, dépassant rarement un mètre. Elles ne sont a nu qu'exceptionnellement, quand le ruissellement ou les crues enlèventla couverture meuble.
Cette cuirasse est scoriacée, bréchoïde, englobant des grains de quartz
et mème des debris de roches non latérilisées. Parfois ces cuirasses sont
disposées en terrasses pouvant donner plusieurs niveaux latéritiques et
montrant les différents stades du creusement de la vallée.

Interpretation

des caractères des bowals.

Des conditions topographiques, géologiques, climatologiques différentes, associées au phénomène de la latéritisation, ont donné lieu aux
divers types de bowals.
Ainsi les hauts-bowals, coiffés d'une croüte latéritique, ont conserve
des vestiges de la surface structurale des gres et schistes horizontaux et
des sills de dolérite. Lélargissement considerable des vallées, par recul
des falaises, a provoqué l'isolement de ces plateaux latéritiques.
Les buttes latéritiques des Bassaris montrent les témoins d'une ancienne
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carapace dans un état de degradation avancée et probablement bousculée
par des mouvement orogéniques.
La latéritisation a fixé Ie modelé des regions scliisteuses, k relief
adouci, en les protégeant de Térosion. Une cuirasse bauxitique semble
mieux s'adapter aux accidents du terrain, qu'une cuirasse ferrugineuse
qui se brise dès que la pente dépasse environ une dizaine de degrés.
Les bas-bowals de « pénéplaine » font penser a d'anciennes plaines,
plus ou moins colmatées, puis latéritisées. Pour des raisons climatiques
(ruissellements et vents), ces latérites ont été recouvertes de sables et
de limons. Une erosion regressive énergique découpe (car ces phénomènes se poursuivent, encore maintenant) de petites vallées encaissées,
dans ces bas-bowals.
Dans les vallées des rivieres importantes, sur des alluvions anciennes
et sur des limons, il a pu s'établir une ou plusieurs cuirasses qui sont
sapées et découpées par Ie cours actuel de la rivière et de ses affluents.

//. — Degradation et destruction des cuirasses latéritiques.
Les cuirasses latéritiques, quelle que soit leur nature, resistent d'une
fa5on remarquable au ruissellement direct.
Il faut chercher les causes de cette resistance dans :
1" Une texture fibreuse de ces roches, associée souvent h une structure poreuse;
2° Un durcissement du a une certaine déshydratation.
3° Une topographic tabulaire oü l'érosion directe a peu de prise.
Une cuirasse latéritique étant théoriquement Ie produit final insoluble
d'une alteration oü les actions chimiques ont été énergiques, il est évident qu'elle résisle tres bien aux actions chimiques postérieures.
Quand les conditions topographiques s"y prêtent, l'érosion directe a
une action sur ces cuirasses. Mais, d'une maniere générale, leur destruction est due aux deux processus suivants :
A) Degradation de la cuirasse èi la surface des bowals.
On y reconnait les stades successifs : polygonation, débit en plaques,
effritement de ces plaques, evacuation des produits par ruissellement.
B) EfFondrements et éboulements des cuirasses par sapements.
La circulation des eaux souterraines dans les latérites friables sousjacentes provoque l'éboulement des cuirasses qui se débitent en bloes de
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très grande dimension; il en résulte Ie recul des falaises latéritiques et
la penetration des vallées joar erosion regressive.

A) Degradation de la cuirasse a la surface des boivals.
Une cuirasse latéritique affleure rarement en donnant une surface
unie. Quand cela se trouve, on voit que le ruissellement a déblayé les
produits de désagrégation.
a) Déshydralation des cuirasses. — On a déja dit qu'une cuirasse,
surtout quand elle est riche en fer, tend a se déshjdrater vers la surface.
Cette désliydratation est provoquée par I'insolement, active par les feux
de brousseannuels. Elle donne lieu a des fentes de retrait. La dilatation,
due auxmêmes facteurs, ébranle la cohesion du ciment reliant les nodules ;
il s'ensuit que cette cuirasse se fendiile et s'elfrite (PI. VII, fig. 2). A
cela, il faut ajouter Taction des racines des arbres. La désliydratation
peut dans certains cas faire éclater les nodules en les réduisant en fragments anguleux.
b) Polygonation. — La cuirasse se débite d'abord en couches qui ont
une épaisseur habituelle de I'ordre de 30 cm. A ceci s'ajoute une polygonation verticale, produisant des prismes grossiers vaguement hexagonaux (PI. VIII, fig. I ) ; surtout prés des rebords des bowals, le debit se
fait en blocs souvent épaisavec des formes de parallélipipédes, de dimensions semblables pour une même localité (PI. X, fig. 2).
Ges observations s'appliquent aux types normaux ferrugineux. Une
cuirasse bauxitique donnera lieu h. une polygonation moins nette et par
conséquent a des bloes aux formes irrégulières.
c) Effritement des plaques de lalérite. — Une fois la polygonation
établie sur la cuirasse, les plaques de latérite subissent une reduction
progressive par l'effritement de ses elements (PI. X, fig. 1). Le ciment se
désagrège en libérant les nodules qui restent temporairement en relief
(PI. Vil, fig. 3j. Ces produits de désagrégation peuvent être classes de
la maniere suivante :
1° poussières et sables latéritiques : les poussières de couleur ocre,
brun foncé ou noir, proviennent surtout de la désagrégation du ciment.
Par l'augmentation de la grosseurdes elements de ces poussières, on peut
passer a un sable latéritique.
2° pseudo-gravillons ferrugineux ou grenailles : ce sont des produits
très frequents couvrant de vastes étendues (PI. VIII, fig. 4). lis se composent de petits nodules bien arrondis, avec un enduit brillant a éclat
gras bien caractéristique. Leur couleur est brun foncé, presque noir, et
leur dimension varie d'un grain de millet a un gros pois. Ces formations,
ayant la consistance de petits graviers, rendent Ia inarche très pénible.
3° pseudo-graviers latéritiques : ces produits de désagrégation pourraient être appelés pseudo-gruviers car, quoiqu'ayant l'aspect de galets,
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leur origine est toute différente. Leur dimension varie entre 1 el 10 cm.
lis peuvent être bauxitiques, norniaux ou ferrugineux et ils abondent sur
les cuirasses bauxitiques nodulaires oü les elements plus petits (pseudogravillons, sont rares (PI. VIII, fig. 3).

B) Chaos latéritiqiies des Bowals.
Le voyageur qui passe sur les bowals est frappe par les vastes étendues
recouvertes de plaques de latérite a leurs différents stades de désagrégaLion.
Quand cette surface est particulièrement désordonnée, on a k faire k
de véritables chaos latéritiques qui différent de ceux des vallées par la
taille plus petite des plaques et leur étendue plus considerable.
Sur ces bowals, on remarque que ces plaques détachées gardent exceptionnellement leur position originelle après leur débit polygonal. Elles
peuvent être partiellement redressées, éparpillées, ou groupées d'une
fa^on désordonnée, donnant vaguement laspectd'un trottoir en refection
(PI. X, % . 2.).

C A U S E S

DE

L'ÉPARPILLEMENT

DES

PRODUITS

DE

DÉSAGRÉGATION.

1) Déracinement des arbres par une tornade. — Certes, il y a tassement des plaques quand le terrain a une certaine pente. Mais le redressement et le groupement de ces plaques sont dus au déracinement des
arbres (fig. 10).
Dès que la cuirasse est fendillée,
il s'établit une vegetation arborescente. Les racines des arbres a la
recherche d'un peu d'humus et
d'humidité s'inflltrent dans les
fentes et entourent complètement
"{^//////TAÖTTT////ces plaques.
. / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ /^
Fiq.10 staden de la dég.'ddation de la cuirasse latéritique.
Après une tornade, phénomène
tres frequent au début et a la fin
1 _ F. Artrr tbêUufXIr uo» t<irindf,<JjJ"l rrd^nt
tptrpiHtn.
-g. fld,u„1 deltCvrite
de la saison des pluies, une grande
quantité d'arbres est abattue qui,
entombant, fontbasculer et redresser les plaques de latérite emprisonnées
dans les racines (PI. XI, fig. 1 et 2).
Les arbres abattus disparaissent rapidement, détruits par les termites
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9t les feux de brousse, mais les plaques sont laissées dans leur nouvelle
position. Ce processus, se répétant depuis tres longtemps, explique
assez bien l'origine de ces chaos des bowals, même lorsque, pour desraisons climatiques, il n'y a plus de vegetation arborescente apparente
(PI. XI, % . 3).
2) EparpiUeinent des petites plaques de latérite par les singes. — Ces
bowals sont infestés de cynocéphales, en bandes de plus de cent individus quelquefois. Ces singes, d'une force étonnante pour leur taille,
passent une partie de leur temps a soulever des bloes de petite taille de
latérite |pour cherclier insectes, racines, voir petits reptiles. Il s'ensuit
un déplacement plus ou moins périodique qui entre en ligne de compte
dans une certaine mesure, dans les causes de l'éparpillement des produits
de désagrégation (PI. X, fig. 3).
Ces faits m'ont éte confirmés par les cantonniers préposés a l'entretien des pistes pour la circulation des autos : les alignements des bloes
de latérite des deux cótés de ces pistes sont parfois deranges par Ie passage de bandes de cynocéphales.

ORIGINE

DES

CUIRASSES

BRÉCHOÏDES

DES

BOWALS.

Si on examine les latérites de surface des bowals on observe
que tres souvent elles ont subi des remaniements qui ont donné
leur structure bréchoïde si caractéristique. Les fragments et les
nodules de latérite sont enveloppés par un ciment et l'ensemble peut
être a son tour fragmenté et aggloméré par un nouveau ciment.
On constate ainsi plusieurs remaniements successifs, quoiqu'il soit rarement possible de determiner leur nombre. La cause de ces remaniements est due k Tuniformité du processus et souvent on ne peut pas dire
si un nodule a été formé sur place ou s'il provient d'une désagrégation
antérieure de la cuirasse.
L'absence de matériaux roulés et de matériaux hétérogènes fait penser
que ces brèches se sont formées presque sur place, sans nécessiter un
transport appreciable.
On peut supposer que, pour des raisons climatiques, les solutions et
les pseudo-solutions ferrugineuses et alumineuses, formant par la suite Ie
ciment, cessent de monter vers la surface pendant une certaine période.
Cela permettrait la désagrégation de la cuirasse sur la surface du bowal.
Une nouvelle exudation des solutions agglomérantes, cimenterait les
matériaux provenant de l'effritement de la cuirasse qui, k leur tour, pourraient être désagrégés è nouveau, en commen^ant ainsi un nouveau cycle

6S

REVUE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

de ce p r o c e s s u s . Ceci expliquerait les r e m a n i e m e n t s successifs q u ' o n
r e m a r q u e d a n s les latérites b r é c h o ï d e s , sans forcément nécessiter u n
t r a n s p o r t des p r o d u i t s de désagrégation. L a surface tabulaire d e s b o w a l s
ne favorise oertaineinent p a s de longs d é p l a c e m e n t s des m a t é r i a u x p r o v e n a n t de la d e g r a d a t i o n de la cuirasse.
c) Lirnons,

argiles

et sables des

hoicals.

La cuirasse latéritique, ou ses produits de désagrégation, n'affleure p a s
toujours k la surface des b o w a l s . l i s sont alors r e c o u v e r t s d'une épaisseur plus au moins g r a n d e de m a t é r i a u x m e u b l e s , n e p r o v e n a n t p a s de
ceLte cuii-asse, bien q u e , p a r r e m a n i e i n e n t , les nodules et poussières latéritiques se m ê l e n t a ces m a t é r i a u x .
On d i s t i n g u e g r o s s i è r e m e n t les p r o d u i t s s u i v a n t s :
a)
h)
c)
d)

Argiles r o u g e s .
L i m o n s (argiles") g r i s .
Sables p l u s o u moins argileux.
L i m o n s j a u n e s , t y p e loess.

a) « Argiles » rouges des bowals. — Elles p e u v e n t couvrir parfois des
surfaces i m p o r t a n t e s oü la vegetation arborescente est épaisse, done relat i v e m e n t fertiles ; elles sont utilisées p a r les indigenes p e u r leurs c u l t u r e s .
Les t e r m i t i è r e s , en forme de c a t h é d r a l e , j sont a b a n d o n n é e s , ce qui
i n d i q u e q u e ces argiles p e u v e n t avoir u n e certaine épaisseur. La couleur
de ces argiles varie du j a u n e ocre au rouge b r i q u e . Elles sont i n t i m e m e n t mélangées a des n o d u l e s ferrugineux et a du sable siliceux, ce qui
fait qu'elles sont r e l a t i v e m e n t p e r m é a b l e s .
J e n e peux pas m e p r o n o n c e r q u a n t k l'origine de ces argiles l a t é r i tiques r e p o s a n t s u r u n e cuirasse plus a n c i e n n e . On pourrait supposer
qu'elles sont d e s limons alluvionnaires ou éoliens p o u v a n t être m é l a n ges a des produits de désagrégation d e s cuirasses et s u b i s s a n t u n e certaine
latéritisation. Mais p o u r des raisons c l i m a t i q u e s , ou k cause d u n e faible
épaisseur, ou faute d ' é l é m e n t s latéritisal)les en q u a n t i t é suffisante, elles
n ' o n t p a s pu se t e r m i n e r p a r u n e cuirasse l a t é r i t i q u e .
b) Limons gris. — P a r leurs aspects et leur consistance, on a pris
I h a b i t u d e d'appeler ces m a t é r i a u x m e u b l e s « argiles » grises des bow^als.
M a i s l ' a b o n d a n c e d u quartz a Fétat tres fin faitque l'appellalion de limons
s'applique mieux ' .
Ces limons sout u n m é l a n g e intime de p l u s i e u r s p r o d u i t s de remaniement :
/ ) Quartz e x t r ê m e m e n t fin, et a b o n d a n t e n g r a i n s n o n a r r o n d i s .
2) P r o d u i t s argileux (probablement kaolinite).
1. Voir l'analyse d'un limon de Ijowal dans l'appendice de pétrographie.
REVUE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. Tome XI. Fase. 1.
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3) Poussières et petits nodules latéritiques provenant de Ia désagrégation
des cuirasses.
4) Résidus, surtout siliceux, produits par Ie lessivage de cendres laissées par les feux de brousse annuels.
5) Debris et poussières de charbon de bois (feux de brousse), matières
organiques.
Ges Unions reposent sur la cuirasse et remplissent les vides et tul)ulures prés de la surface, aides par les eaux dinfiltration et parfois par
les termites. Ainsi, dans une analyse de ces cuirasses, il est difficile de
se débarrasser de ces limons qui peuvent donner une idéé fausse de
leur vraie composition.
Bien que Ie quartz soit tres abondant, son extreme finesse fait que ces
limons donnent des surfaces relativement imperméables, en tapissant des
depressions oü les eaux peuvent sojourner quelque temps après la saison des pluies. Ces caractères (y compris la couleur) juslifient l'appellation courante d'argile. lis ne donnent pas cependant une polygonation
par assèchement.
En saison sèclie, s'ils ne sont pas agglomérés par les termites, ils
peuvent se réduire en poussière tres fine rappelant la eendre ou la poudre
de pierre ponce.
Durant Vharmattan (mousson), ils peuvent être soulevés et, avec les
fumées des feux, contribuer aux brumes bien caractéristiques de la saison sèche. Ainsi, même sous Ie climat actuel, ces matériaux fins peuvent
être transportés par Ie vent.
L'origine de ces limons, vu leur composition complexe, n'est pas facile
h determiner. Le quartz et les produits argileux pourraient provenir des
sables deposes par les nappes de ruissellement ou par les vents, même
avant le creusement des vallées qui a provoqué l'isolement des bowals.
Les produits latéritiques et une partiedu quartz doivent leur origine a la
désagrégation de la croüte, et il faut tenir également compte des résidus
de lessivage des cendres.
c) Sables plus ou moins argileux. — De grandes étendues, comme
la plaine de Youkounkoun et celle des Foulakounda, entourant le Badiar,
sont recouvertes d"un épais manteau de sable. Les abrupts des vallées et
les puits de Youkounkoun montrent une cuirasse latéritique a quelques
metres de profondeur. Dans les parties les plus élevées, ce sable est grossier et franchement siliceux. Il devient argileux dans les depressions. Il
est difficile de se rendre compte si la cuirasse s'est formée, dans ce sable,
après son depot, ou si elle existait avant le transport de ces matériaux
meubles. Les observations directes ne sont pas assez nombreuses pour
pouvoir se prononcer.
Une partie de ces sables, surtout au bas des falaises des plateaux gréseux dominant les bas-bowals latéritiques, provient de l'effritement de
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ces g r e s t r a n s p o r t é s p a r Ie r u i s s e l l e m e n t et Ie v e n t , et étalés sur les basb o w a l s , a v a n t Ie c r e u s e m e n t des vallées de la p é n é p l a i n e .
d) Limons jannes. — D a n s les b o w a l s o n d u l é s des Bovés, on r e m a r q u e
certaines parties tabulaires, plus élevées, qui sont coiffées [)ar un limon
j a u n e clair h o m o g e n e , sur u n e épaisseur de quelques metres, a y a n t l'aspect et la consistance du loess.
A r e n c o n t r e des argiles r o u g e s , les n o d u l e s latéritiques y sont tres
petits et r a r e s . L e s sables grossiers y font défaut. D a n s ce limon j a u n e ,
j e n'ai pas pu t r o u v e r de concretions calcaires. Il s'agit p r o b a b l e m e n t
d'un depot éolien au cours d'une période d é s e r t i q u e , postérieure a la l a t é ritisation des schistes sous-j;icents (loess décalcifié ?)
Des r e m a n i e m e n t s successifs ont pu englober des produits latéritiques
de désagrégation.
U n e v e g e t a t i o n h g r o s a r b u s t e s p o u s s a n t sur ce loess c o n t r a s t e d'une
m a n i e r e frappante avec les p a r t i e s de b o w a l sans vegetation oïi la cuirassé b a u x i t i q u e est a n u .

///. — Hydrographie en rapport avec Ie complexe

latéritiqiie.

Les precipitations a t m o s p h é r i q u e s qui t o m b e n t sur les b o w a l s sont
réparties et evacuees de la maniere s u i v a n t e :
A) Evaporation directe.
B) Ruissellement sur la surface des bowals.
C) Infiltration dans la partie supérieure d'une cuirasse poreuse ou fendillée
(niveau phréatique supérieure avec nappe ouverte) et evacuation des eaux
dans lesbowals même (sources des bowals).
D) Infiltration et percolation a travers l'ensemble de la cuirasse, circulation
souterraine dans les latérites ou roches sous-jacentes (niveau hydrostatique
inférieur quand Ie niveau phréatique supérieur exisle), et evacuation par les
sources des vallées.
[ / ) par capillarité.
E) Montée des eaux (evaporation retardée) ) 2] par les ternjites et les végé'
taux.
Ges cinq conditions p e u v e n t ê t r e réalisées en m ê m e t e m p s , et l'absence,
ou la p r e p o n d e r a n c e , de l'une d ' e n t r e elles estfonction de la s t r u c t u r e e t
de l'état de fendillement de la cuirasse, dont dépend sa perméabilité, et
de l ' i m p o r t a n c e des precipitations (pression h y d r o s t a t i q u e ) . A ceci, il
faut ajouter une p e r m é a b i l i t é acquise, qui se realise q u a n d u n e cuirasse
poreuse ou fendillée devient p a r t i e l l e m e n t ou t o t a l e m e n t i m p e r m e a b l e
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par suite d u n recouvrement ou colmatage des crevasses et pores par des
limons ou des argiles. Gette cuirasse poreuse peut aussi devenir ultérieurement impermeable quand il y a imbibition complete ou saturation par
les eaux d'infiltration.
L'ensemble de ces conditions est analogue a toutes les circulations
souterraines.
A) Evaporation

directe.

Si la cuirasse est unie ou rendue impermeable, les eaux de pluie se
collectent et séjournent dans des mares qui se dessèchent par evaporation avec l'établissement de la saison sèche (PI. XV, fig. 3).

B) Actions dn ruissellement

sur la surface des Loivals.

Ces actions peuvent se diviser en :
1) Classemenl et evacuation des produits de désagrégation par Ie ruissellement en nappe.
2) Attaque directe de la cuirasse par Ie ruissellement normal et evacuation des produits.
\) On constate que des parties tabulaires de ces bowals sont recouvertes d'uue épaisseur parfois assez considerable des produits de désagrégation & l'état de nodules de mème calibre, bien que dans la cuirasse
ils aient des dimensions variées. On aura ainsi des « plaines » èi pseudograviers, a gravillons, èi sables latéritiques (PI. VIII, fig. 3 et 4). Le
classement de ces produits peut s'expliquer par les actions de ruissellement en nappe'. La surface tabulaire de ces plateaux latériques, les violentes precipitations durant la saison des pluies, se prêtent admirablementa ce genre de ruissellement. Les vagues d'inondation ont entrainé,
loin de leur lieu d'origine, les produits de désagrégation, de dimension et
poids spécifique difïérents, en les classant grossièrement comme sur une
table de preparation mécanique des minerals. Les alignements de debris
de végétaux, que l'on voit parfois, témoignent du front de la nappe de
ruissellement, nappe arrêtée par suite de Tinflltration ou par perte d'élan
de la vague d'inondation ou par suite d'une perte de pente.
Le mème phénomène conduit au colmatage les depressions si fréquentes de la surface des bowals.
Si cette nappe peut se déverser en cascades dans une vallée, en arrivant au bord de la falaise, une partie des produits sera évacuée dans la
vallée.
d. TwENHOFEL. A. Treatise on Sediraeiitalion, Londres, 1926. Ruissellement en
nappe : Sheet flood erosion, p. 2S-26. Voir egalement W. J. Mc. GEE, Sheet flood
erosion, Bull. Soc. Geol. Am., vol. 8, 1897, p. 87-112.
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2) Si la cuirasse n'est pas fendillée et présente une certaine pente, les
eaux de ruissellement, nidées par les niatériaux charriés peuvent la
creuser sans provoqucr de ruptures. Il se forme alors des amorces de
vallées, naturellement tres évasées, oü la cuirasse est a nu, polie, sans
vegetation (PI. XIII, fig. 1). Le lit est formé de rigoles parfois parallèles
de quelques decimetres de section, reliant de nombreuses petites marmites de géant, produites par le tourbillonnement des eaux plus ou
moins chargées de nodules et de bloes rocheux contre les parois des
rigoles (PI. XII, fig. 2).
Ge genre de ruissellement peut user la cuirasse, quand elle n'est pas
trop épaisse, jusqu'a la latérite friable sous-jacente, et donner lieu èi une
vallée déboulement.
En généralisant, les actions du ruissellement en nappe permettent
l'étalement des produits de désagrégation et des limons des bowals en
provoquant un certain classement, et une certaine usure des nodules. A
part le déblajage et Ia mise a nu, I'érosion sur cette cuirasse est presque
nuUe (PI. XII, fig. 1).
Par contre, le ruissellement direct est limité a des conditions topograpliiques et, dans les endroits oü la pente est sensible, on constate un commencement de formation de vallées sur les bov^'als mêmes.

G) Eaux de circulation dans la cuirasse {sources des bowals).
Gomme on Ta déja dit a propos de la désagrégation des cuirasses, ces
roches latéritiques peuvent se débiter en couches dont la partie supérieure
devient permeable par fendillement et la partie inférieure
intacte peut rester impermeable (fig. 11).
Ainsi les eaux, après avoir
traverse la partie fendillée, Fig. n Coupe schematique montrant la circulation des eaux
séjournentet circulent sur la souterraines dansun complexe latéritique d'un basbowal(e{>unieou/J
partie inférieure impermeable,
OU rendue impermeable par
i-éltr. V. Vcllé» Kirboulrrr^rnt . R- ffethr non
Utrrihirt.
saturation. Il s'établit un niveau phréatique (nappe supérieure) le plus souvent saisonnier.
Quand les conditions topographiques s'y prêtent, des sources jaillissent
sur les bowals ou des suintements se font dans la tranche de la cuii-asse. Ces sources, dans les bovs^als, débutent par une petite depression marquee par une vegetation abondante. Les eaux coulent ensuite
sur la cuirasse a nu, en formant un chapelet de mares croupissantes, ou
en ravinant légèrement la cuirasse.
Si la cuirasse redevient fendillée ou chaotique, ces petits cours d'eau
disparaissent et, exceptionnellement, peuvent émerger plus loin. Dans
• ' )
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les Bovés, les petits lacs (vendous) sont alimentés par des sources souslacustres ou périphériques.
D) Hydrographie

souterraine sous la cuirasse

latérilique.

Qand Tensemble de la cuirasse est poreux ou bien fendillé, les eaux de
surface s'infiltrent et atteignent la zone inférieure constituée de latérites
tendres ou friables.
Gette zone inférieure peut comprendre les zones de concretion et de
depart ou la roche sous-jacente k Tétiit plus ou moins altéré. La puissance et Ie niveau de la nappe aquifère inférieure dependent de Ia saison,
de l'état de porosité de la zone inférieure et du niveau de sortie. La
vitesse de percolation a travers la cuirasse dépend de sa porosité, et de
la charg-e des eaux d'infiltration.
Ainsi il est possible q u u n e partie des eaux soit évacuée par les sources
des bowals et que l'autre pénètre jusqu'a la zone inférieure par infiltration retardée, due a l'état de moindre porosité.
Dans les zones de concretion et de depart d'une latérite active, Ie processus de latéritisalion a lieu grace a ces eaux. EUes entrainent des produits de dissolution et d'autres en suspension qui peuvent être évacués
par les sources jaillissant dans les vallées. De cette zone inférieure, il se
produit, par depart des matériaux, des cavités qui, en se développant,
peuvent donner lieu a des grottes et a des effondrements de la cuirasse
(PI. XII, Fig. 3).
E) Montée des eaux.
a) Par capillarité. — Ce phénomène a été particulièrement décrit
par différents auteurs pour expliquer l'ascension du fer et la formation
de la cuirasse ferrugineuse. Dés que les eaux d'infiltration cessent de
descendre avec l'établissement de la saison sèche, une partie de l'eau de
la zone de concretion peut monter par capillarité, chaigée de solutions
ferrugineuses et alumineuses et de matièresen pseudo-solution oii domine
Ie fer. Arrivés prés de la surface, Ie fer et l'alumine sont précipités a
l'état d'hydroxydespar evaporation (evaporation retardée) et tapissent, en
couches concentriques, les tubulures tres caractéristiques des cuirasses
ferrugineuses. On a dit au chapitre precedent Ie róle de ces solutions
dans la formation des latérites de remaniement.
b) Par les termites. — Ges insectes remuent une quantité énorme de
matériaux fins qui, pour leur agglomeration, ont besoin d'une grande
quantité d'eau (PI. XIX, fig. 1). Pendant la saison sèche, ils recherchent
en profondeur l'eau nécessaire a l'agglomération de ces matériaux qui
sont deposes a l'airlibre a l'état de boue épaisse, sous forme de galeries
ou termitières.
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L'eau, contenue dans les produits organiques agglomérant ces matériaux
fins, s'évapore -en surface.
11 est évident, d'autre part, qu'une partie de l'eau de la cuirasse est
absorbée par les racines des végétaux.

F) Vallées découpant la cuirasse latéritique des bas-boivals.
Ces vallées sont tres caractéristiques des l)as-bowals des pénéplaines.
L'influence de la latéritisation sur la forme de la vallée et sur Ie niveau
hydrostatique diminue progressivement avec Ie creusement de ces
vallées. Ainsi les vallées séparantles hauts-bowals ne sont pas, ou peu,
affectées par ce phénomène. Par centre, dans les vallées penetrant et
découpant les bas-bow^als latéritiques, Ie creusemeut se fait presque
uniquement dans Tensemblelatéritique, et il s'ensuit des vallées typiqiies
aux flancs abrupts, avec chaos formes de gros bloes latéritiques, et parsemant Ie fond. Morphologiquement, ces vallées sont des vallées d'éboulement « avec bouts du monde » penetrant par erosion regressive ; la
cuirasse s'y comporte comme une couche dure et les latérites sousjacentes comme des roches tendres ou friables.
a) Sapement de la cuirasse. — A la surface des bowals, prés des
vallées, la cuirasse peut devenir chaotique et présenter des fentes continues dans toute son épaisseur, qui la débitent en bloes parfois énormes
(PI. XIV, fig. 1). La couche inférieure, forméedelatérite friableou tendre,
soit par des vides, soit par elfritement, sape la couche rigide supérieure :
la consequence est l'éboulement de grosses plaques de latérite qui s'empilent d'une maniere désordonnée sur les versants ou au fond de la
vallée en provoquant Ie recul progressif de lafalaise latéritique (PI. XIV,
fig. 2). Les abrupts de ces vallées varient de quelques metres è.
20 metres.
b) Sources des vallées. — Ces vallées d'éboulement débutent par des
sources, sous la cuirasse, qui peuvent jaillir toute l'année. Les petits
effondrements et les chaos rectilignes indiquent parfois les cours souterrains de ces sources. Dans d'autres cas, un dénivellement a pic, pouvant atteindre plusieurs dizaines de metres, apparait brusquement, a la
surface du bowal. Au fond des têtes de vallées, on voit jaillir des sources
de la zone de latérite tendre, lorsque les éboulements ne les cachent pas.
Les eaux de ces sources ne sont pas toujours limpides, et peuvent devenir laiteuses par la presence de matériaux en ."suspension.
La tête des vallées peut avancer rapidement en échancrant les bovs^als
et, aux sources de la Koundounbouré, affluent de droite de la Koulountou, l'avancement est si rapide que Ton peut voir a découvert les
racines des arbu.stes qui ont pénétré dans les fissures de la cuirasse
(PI. XIIL lig. 3).
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D a n s les b o w a l s de F o u m b a y a , près de Gaoual, la cuirasse a une é p a i s seur de deux m e t r e s , bien visible a u x sources d ' O r é k o u r é . On voit n e t t e m e n t , sur cette cuirasse, u n e zone de concretion formée d ' u n e arg-ile
sableuse en voie de latéritisation, d'une couleur rose b r u n , tachetée de
b l a n c , et d o n t un échantillon donna l a n a l j ' s e suivante :
Si02
TiO'^
APO^
Fe^OS
GaO
MgO
Na^O
K^O
IPO(-[-)
Total

43.50 °/„
1.12
12.90
31.45
0.40
traces
• 0.56
0.22
10.20100.35

(analyse exécutée par M . Rose).
D a n s t o u t e la tête de la vallée, qui a environ 20 m e t r e s de profondeur,
la zone des latérites t e n d r e s , présente u n s u i n t e m e n t sur t o u t le front de
taille (PI. X I I I , fig. 2). II y a d u r c i s s e m e n t r e l a t i f d e cette zone inférieure
au contact de Fair, et formation de
p l a q u e t t e s de q u e l q u e s c e n t i m e t r e s
d'épaisseur, disposées v e r t i c a l e m e n t .
Ces p l a q u e t t e s s'écroulent s u c c e s s i v e m e n t et s'effritent en t o m b a n t ,
puis elles son t remplacées par d ' a u t r e s
p l a q u e t t e s sur le front de taille. Cela
p r o v o q u e le s a p e m e n t de la couche
rigide supérieure (cuirasse). Les
F i q . l l C o u p e m o n t i - a n t le p r o t e w u s d u r e c u l d e \a f a l a u e
I a t é r i t i q u 9 prei des 5ou»-etfS de FoumbajafC deGaoualJm a t é r i a u x t o m b e s de la zone des
3.. Cur'-dJi» /dfor.f.qu* ju dèh.Unt en plai^uti ptrj^pmrryent. O. lat&ntf
t»ndre imb'bre (sane df lomrrt.en) ~ C plaquttTn de laCri-ite tmdrfditlatérites t e n d r e s se délaient assez
ar durtf-M*tT>fnt Ou ton ttct dl» >'&•>- d-pliqua
facilement et sont e n t r a i n é s r a p i de laCf'te oboi
ed« dei^gre^at-o.
d e m e n t p a r l e ruissellement (fig-. 12).
c) Chaos latéritiqiie des valides et destruction
des plaques. — L e s bloes
éboulés t o r m e n t s o u v e n t des chaos i m p o r t a n t s oü les eaux jaillissant des
sources p e u v e n t disparaitre pour é m e r g e r plus loin. On r e m a r q u e que les
flancs des vallées des b a s - b o w a l s d e v i e n n e n t presque toujours moins
a b r u p t s vers l ' a m o n t . Les p l a q u e s d ' é b o u l e m e n t , v e r s T a m o n t , p r o t è g e n t
les flancs et r e t i e n n e n t les,.matériaux d'évacuation des latérites friables.
Ainsi le recul de la falaise est retardé et a u s s i l ' é l a r g i s s e m e n t des vallées

(fig. 13).

En r é s u m é , la tête des vallées est caractérisée par des sources, p a r
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des a-pic montrant parfois la zone des latérites friables ; progressivement vers Tamont les flancs s'adoucissent et sont recouverts de plaques
de latérite. Ces plaques se désagrègent par les mêmes phénomènes que
nous avons décrits a propos des chaos latéritiques des bowals, avec
la particularité d'un ruissellement beaucoup plus violent quientraine ces
produits au loin ; les produits soiit alors deposes dans des vallées plus
importantes et mélanges a des alluvions argileuses et peuvent être englobés dans une latéritisation ultérieure (latéritites).

\
Echelh

1:500

Fig. 13, — Coupes montrant une Vcillée (Téhoulemenl.
a) La vallée prés de sa tèle. — b) La menie vallée plus en aval : les plaques de latérile,
cboulées, protègent la latéi'ite friable sous-jacenle, et retai'dent l'élargissemenL de la
vallée — (Bas-bovval de la rive gauclie de la Koulounton).

G) Cycle annuel des eaux souterraines dans un complexe

latéritique.

Cyril S. Fox^, k propos des latérites des Indes, a public un tableau
schématique donnant Ie mécanisme de la circulation des eaux souterraines, en tenant compte des variations climatiques au cours d'une année
(fig. 14).
Ce tableau montre les variations annuelles dela nappe aquifère dans la
latérite reposant sur un basalte kaolinisé, Ie toutdécoupé par des vallées
peu profondes.
11 m'a paru interessant d'appliquer ce tableau schématique aux basbowals latéritiques des pénéplaines en Guinee. Les conditions morphologiques et climatiques sont analogues entre les plateaux latéritiques k
1. C S . Fox. Op. cit. p. 26-30.
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soubassement balsatique des Indes et les bas-bowals a soubassement
de gres feldspathiques et de schistes redresses, a l'état de pénéplaine
soulevée de la Guinee. On peut se rendre compte que des roclies complètement différentes arrivent a donner Ie mênie modèle latéritique, avec
des conditions climatiques ettopographiques semblables. Dans les deux
cas, Ie complexe latéritique et la circulation des eaux souterraines se
comporteront de la même faQon.
J'ai taché d'adapter Ie plus fidèlement possible Ie tableau de G. S. Fox
aux latérites des bas-bowals de Guinee. A quelques détails prés, ce
tableau peut s'appliquer aux deux pays (fig. 15).
A la fin de la saison sèche (mars, avril) la plupart des sources des
vallées et la presque totalité des sources et suintements des bowals sont
taris. La temperature diurne est tres élevée, pouvant atteindre plus de
40° a l'ombre, l'air est tres sec. Les feux de brousse et Taction des rayons
solaires aident a la déshydratation et la désagrégation de la cuirasse.
Fin avril, début mai : les premières precipitations atmosphériques
accompagnant les tornades dissolveront les efflorescences et lessiveront
lescendres laissées paries feux de brousse. Ces eaux disparaitront rapidement par evaporation et infiltration. En juin, la saison des pluies sera
établie : les eaux s'infiltreront en traversant Ie complexe latéritique
et rétabliront la nappe phréatique dont la puissance augmentera avec
l'accentuation de la période pluvieuse. Avec la montée de la nappe aquifère, l'ensemble du complexe latéritique pourra être imbibé et saturé, les
sources des bowals et les sources des vallées jailliront abondammenl :
une partie des eaux peut se déverser en nappes d'inondation directement
dans les vallées.
Aux mois de septembre-octobre, les precipitations atmosphériques
s'espaceront, la puissance de la nappe aquifère diminuera progressivement, et une partie des eaux montera par capillarité. Ges phénomènes
se poursuivront en diminuant peu a peu avec l'établissement de la saison
sèche au mois de décembre-janvier.
L'arrêt complet des pluies fera desoendre rapidement Ie niveau des
eaux souterraines, Ie débit des sources s'affaiblira, pouvant se tarir complètement si Ia nappe phréatique disparait temporairement.

IV. — Grottes dans la latérite.
J'ai déja signalé des grottes dans la latérite dans mon article sur la
subdivision de Youkounkoun '. Ces grottes situées dans les collines des
1. E. DE CHÉTELAT. Op.cit. p. 114, voir également: H. HUBERT. Grolles et cavernes
de l'Afrique Occidentale. Buil. du Com. d'Et. Hlsl. el Sc. de VA. O. F., Janvier-Mars
1920, p. 1-12.
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Bassaris, sont très nombreuses et j'ai eu, lors de mon dernier séjour en
Guinee (1935), l'occasion d'en visiter plusieurs. Un certain nombre
d'entre elles sonl encore inexplorées et d'autres, du fait des caractères
sacrés qu'elles ont aux yeux des indigenes, n'ont pu être visitées par
moi.
La plupart de ces grottes se trouvent dans les grands escarpements
latéritiques sur des schistes redresses qui dominent la pénéplaine de
Youkoukoun. D'autres se trouvent a un niveau plus bas, dans les
bowals découpés par la vallée de la Sénini et de ses affluents prés des
villages de Doy-Doy, N'Débou, etc. . . Dès que les latérites des collines
des Bassaris présenlent un abrupt latéritique de quelques metres, les
cavités sont nombreuses et peuvent passer a de véritables grottes.
Les grottes de Négaré, Guigan, Andeff, se trouvent dans les grands
abrupts tournés vers l'Ouest, oü Ie complexe latéritique peut atteindre
une cinquantaine de metres.
Probablement pour des raisons orogéniques, Ie niveau hydrostatique
s'est abaissé considérablement depuis la formation des latérites supérieures.
Sous une eouche rigide d'une cuirasse, d'une épaisseur atteignant parfois cinq metres, les latérites sous-jacentes sont devenues friables,
quoique ses elements (nodules) se soient durcis.
A l'heure actuelle, les actions des eaux souterraines nous semblent
très limitées et même èi la saison des pluies, au dire des indigenes, ces
grottes sont relativement a-sec et utilisées a Lout moment pour des cérémonies religieuses. Quant a moi, je n'ai jamais remarqué ni stalactites,
ni stalagmites, ni lacs, ni sources. Parfois, on y remarqué de légères
efflorescences.
Aux grottes de Négaré (PI. XIX, fig. 3), la separation entre la cuirasse
et la latérite friable n'est pas nette. Une entree imposante parsemée de
bloes d'effondrement de la partie inférieure de la cuirasse et de nodules,
fait suite k un étroit passage communiquant avec d'autres chambres. Des
indigenes pretendent qu'on peut traverser Ie bowal a travers ces chambres.
A Andefi', les grottes sont très nombreuses, mais pas très profondes et
la separation est déjk assez nette entre Ie plafond formé par la cuirasse
et la latérite friable qui se désagrège sous la pression du doigt.
Je n'ai pas remarqué de debris de quartz dans ces latérites, quoique
les schistes redresses sous-jacents en soienl très riches.
Dans les grottes de la vallée de la Sénini et de N'Débou, la distinction
entre la cuirasse et la latérite friable est extrêmement nette suivant un
niveau horizontal. Les chambres se trouvent uniquement dans les latérites friables, leur hauteur maximum dépasse rarement deux metres et
diminue progressivement, leur fond est parsemé de guano des chauvessouris et de nodules d'effritement.
Des galeries réunissent les chambres entre elles et des piliers soutiennent Ie plafond. Par effritement des piliers, Ie plafond peut s'écrouler
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et boucher partiellement lentrée de ces grottes. Aux grottes d'Ogliel, a
l'Est du villag-e d'Iüngomana, les placjues d'effondrement peuvent avoir
plus de lÜ m. de cöté et 2 m. environ d'épaisseur.
Sur certains bowals des P)assaris, comme prés de Doy-Doy, en marchant, les pas résonnent, ce qui semble indiquer des grottes et cavités
sous une cuirasse de failjle épaisseur, mais tres rigide et tres résistante
(fig. 16). L'exploration de ces grottes est pénible, par suite de la chaleur
étoutïante, de Fodeur de chauve-souris et de la faible hauteur des
chambres et des passages qui obligent a ramper.
Les conditions de la formation de ces grottes exigent une cuirasse, a
la rigueur de faible épaisseur (1 m. environ), mais sans fissure et une zone de latérite sous-jacente bien friable.
Ces grottes ont du être creusées, a une
époque relativement reculée, par des eaux
souterraines, parfois par de véritables cours
Grottes d'EnianK prei- Dov-Dov {rMiondeiBaiïari;\.

!•

•

± 1'LI

•

L

±

'^

' 1

L •

a c^r^M. b.M.rJ.r„M, .crt.n.Ld 5.oa«. ' d eau, qui ont deblaye et entrame les materiaux de la zone de concretion. A Iheure
actuelle, l'ensemble supérieur latéritique au moins (y compris les latérites friables) est h l'état de latérite morte. Il peut y avoir, encore maintenant, élargissement ou colmatage de ces grottes par effritement des
paroiset des piliers, aidé par Ie suintementdes eaux qui peuvent entrainer
vers l'extérieur une partie des matériaux.
De petites grottes dans la latérite peuvent se rencontrer dans les basbowals des pénéplaines (grottes de Bignan). Je n'en ai jamais remarqué
dans les hauts-bowals du Fouta, ni dans les plateaux bauxitiques de la
region Bove.

V. — Lacs et depressions des bowals.
J'ai déjh eu Toccasion de parier brièvement des mares a fond latéritique
se formant sur la surface des bowals pendant l'hivernage. Ces mares disparaissent par infiltration el surtout par evaporation, au cours de la saison sèche (PI. XX, fig. 3). Certaines d'entre elles peuvent subsister toute
l'année, alimentées par les sources des bowals (PI. XV, fig. 2).
Marais de Diamatou. — Ges marécages étendus sont constitués par
une grande depression k fond latéritique, sans qu'il y ait modification
essentielle de la topographic. Des vases sableuses comblent partiellement
cette depression, alimentée dautre part par des sources et des suintements venant de la profondeur. Pendant la saison sèche, les marais de
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Diamatou sont en partie asséchés et sur les sables vaseux, il se forme,
par evaporation, des efflorescences de sel gemme impur qui est exploité
par les indigenes.
La formation de cette depression seinhle être due au tassement de la
cuirasse latéritique. La diminution du volume des latérites ou des roches
inférieures, par emigration vers la surface des produits solubles et en suspension, aurait provoqué I'alfaissement de la cuirasse.
Une origine tectonique, postérieure a la latéritisation, peut être envisagée.
Vendous. — Les Foulas appellent « vendous » des petits lacs permanents qui se trouvent dans les bowals ondulés de la region Bové. Quelquesuns de ces vendous ont été indiqués sur la carte au 1 :200.000 du service
géographique de l'A. O. F. (feuille de Koumbla : vendou Lingourou,
vendou Bourou, vendou Léla, etc...). D'autres, comme Ie vendou Sinthiourou, vendou Termessé, etc..., n'ont pas été portés.
Bien que morphologiquement différents, on peut rapprocher de ces
vendous, les lacs de Dinton (Gercle de Boifa) et de Kaboya, a l'Ouest de
Boké, qui se trouvent également dans la latérite(Pl. XV, fig. 1).
Les vendous sont de véritables petits lacs, caractérisés :
/) Par un soubassement schisteux, surmonté par une cuirasse oü les
latérites bauxitiques nodulaires prédominent.
2) Par un fond latéritique, tapissé par une faible épaisseur de vase.
3) Par leur situation au fond damphithéatres aux pentes douces, oü la
cuirasse est a nu et pauvre en vegetation. Par contre, une ceinture de
vegetation exuberante borde Ie rivage de ces lacs.
4) Il n'y a pas de cours d'eau affluents permanents qui alimentent ces
lacs. Le transfert de matériaux de la surface dénudée d"un amphitheatre
est presque nul.
5) Tout autour de ces lacs, on remarque souvent des sources et leur
alimentation se fait par des sources sous-lacustres. Le niveau de ces lacs
peut descendre pendant la saison sèche, mais il n'y a pas assèchement
complet a lépoque actuelle.
6) Ces lacs ont presque toujours un émissaire permanent qui ravine
légèrement la cuirasse latéritique prés de sa naissance.
Aux lacs de Kabo\'a et de Dinton, on a affaire a des latérites plutot
ferrugineuses, et les amphithéètres ont des pentes plus rapides et partiellement recouvertes de produits d'éboulements.
Le lac de Kaboya n'a que 1 m. 50 de profondeur durant la saison sèche,
et pendant la saison des pluies, son niveau ne varie guère.
Le lac de Dinton est partiellement comblé de vase et produits latéritiques, mais les sources périphériques et sous-lacustres jaillissent abondamment toute l'année.
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Dans tous ces lacs latéritiques, je n'ai pas remarqué, oü cela était possible, de diirérences entre la latérite sous-lacustre et la latérite émergée
d'une fa9on permanente.

Hypotheses sur l'origine des vendous. — Je ne peux faire que des hypotheses sur Torigine de ces lacs a fond latéritique. On pourrait admettre
qu'ils aient été formes sous des eaux permanenles, ce qui aurait donné
des latérites analogues aux « Lake Laterites » de M. Fermor.
La latérite des parties hautes des bowals et celle de ces lacs ne sont
pas sensiblement différentes.
Laissons done de cóté cette supposition et examinons les hypotheses
suivantes :
i) Ces depressions existaient avant la latéritisation : rétablissement
de ce phénomène et des conditions climatiques]^difïérentes ont permis la
formation de latérites au fond de ces cuvettes.
2) Ces lacs ont été formes par des mouvements tectoniques ; cette supposition peut s'appliquer aux marais de Diamatou et au lac de Dinton.
Rien ne permet d'appliquer cette tliéorie aux vendous de la region Bové.
3) Sous la cuirasse latéritique de l'amphithéÊitre, se forme une nappe
aquifère qui, en arrivant sous Ie niveau du lac, jaillit par des sources
périphériques et sous-lacustres, provoquant ainsi Ie tassement de la cuirasse latéritique de la cuvette et déblayant de ses sediments Ie fond du lac.

VI. — Action des feux de brousse sur la surface des bowals.
A ma connaissance, les actions des feux périodiques sur les roches
n'ont pas encore été étudiées. Ces actions sur la surface des bowals me
semblent avoir plus d'importance qu'on pourrait lecroire.
En Guinee, dès que les herbes commencent a se dessécher, en décembre,
les indigenes y mettent Ie feu, afin de permettre une nouvelle croissance
qui procure despaturages au bétail et attire Ie gibier herbivore (Pl.XXI,
fig. 1)- ,
.
Avec rétablissement de la saison sèche, ces feux s'étendent et gagnent
des territoires considerables, arrêtés seulement par des cours d'eau, des
falaises ou des vents contraires. L'harmattan, vent sec du Nord-Est, favorise notablement l'étendue de ces feux. Toute matière combustible :
herbes, troncs d'arbres, buissons, est brülée plus ou moins complètement.
Des villages entiers peuvent être détruits. Le gibier emigre, une grande
quantité d'insectes, reptiles et petits mammifères sont anéantis.
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Certaines variétés d'arbres sadaptent aux feux de brousse, grace au
développement d'uue écorce spongieuse qui isole et protege la sève
(kapokier, karité). Ces arbres deviennent rabougris el avec les gramiiiés
formeat la savane arborescente, ou forêt clairière, si caractéristique d'une
bonne partie de TAfrique Occidentale.
Ges feux, favorisés par les vents, peuvent réduire la vegetation a haut
fut qui borde les bowals et les cours des rivieres. Les arbres morts ou
abattus par les tornades, les branches et les feuilies tonibées épargnées,
niême partiellement, par les termites, l)rülent coniplèteinent avec ces
feux. Les gros troncs darbres abattus sont en combustion pendant plusieurs jours et laissent sur les bovi'als une silhouette en cendres, rappelant
vaguement leur forme primitive.
Occasionnellement, ces feux de brousse peuvent être allumés par la
foudre des tornades, fréquentes a la fin de la saison sèclie. Même avant
l'arrivée de Ihomme dans ces contrées, ils ont done pu ravager périodiquement les bowals.

A) Contribution des feux de brousse
a la déshi/drataiion et a la degradation de la cuirasse.
La chaleur développée par la combustion des troncs darbres, qui peut
localement durer quelques jours, contribue certainement, quoique dans
une faible mesure, a la déshjdratation de la surface de la cuirasse et,
par dilatation, favorise la désagrégation du ciment de la cuirasse en libérant les nodules.
On a déja dit, a propos des niinéraux de fer de la latérite, que, d'après
S. Goldsztaubi, les hydroxydes de fer cristallisés se réduisent a la goethite et a la lépidocrocite. Get auteur a égalementétudié la déshydratation
de ces deux minéraux. La goethite se transforme, quand on la chaulfe,
en oligiste non magnétique. Par contre, la lépidocrocite, en se déshydratant par lui cliaulfage lent, donne naissance a un produit instable, mais
tres magnétique (oxyde de Malaguti), ayant la composition de l'oligiste,
mais une structure analogue a celle de Ia magnetite.
Une déshydratation suffisamment rapide donne un corps identique a
l'üligiste, quant a la structure et a la composition.
La déshydratation de l'h^'droxyde de fer cristallisé commence vers
200" pour se terminer vers GOO".
E. Stempfel-', dans son étude sur les liydrox^'des métalliques, a montré que la gibbsite, sous la pression ordinaire, se déshydrate vers 220"
1. Op. cil.
2. E. STEMPFKL. Contribution a l'étude d e quelques hydroxydes métaUiques. These,
Univ. d e Strasijourg-, n" 57, série V, 1929.
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d u n e fa^on brusque non reversible. Vers 2(80", il ne reste que 1 i °/„ d'eau
qui disparait vers oöO". Il reste alors un système binaire d'absorption
eau-alumine, mais l'eau ne se recombine pas. L'alumine amorphe perd
son eau k partir de la temperature ordinaire par une courbe normale,
pourêtre complètement déshydratée vers 700° (l'hj'droxyde de fer amorphe
se coniporte d'une fa9on analogue).
En lames minces, ce même auteur a constate que la gibbsile, chauffée k plus de 220", devlent opaque et se transforme en alumine
anhydre, mais elle conserve sa structure cristalline et peut absorber de
l'eau.
Fox*, en chauffant un échantlUon de bauxite latéritique pendant deux
heures, a trouvé une perte totale en eau de 96 "/o entre 630° et 750°, en
constatant une perte considerable en eau vers 260°, due a la destruction
de la gibbsite cristallisée contenue dans la bauxite. Une latérite ferrugineuse se comporte d u n e maniere normale.
Une latérite de surface déshydratée, même partiellement, a la faculté
de réabsorljer de 1 eau pendant la saison des pluies et de la perdre par
evaporation pendant la saison sèche.
Il est a se demander si les feux de brousse ne contribuent pas au durcissement des latérites formées a l'origine d'éléments cristallisés (gilibsite
et moins souvent goethite).
A. Lacroix- explique Ie durcissement des latérites comme Ie résultat
de l'évaporation de l'eau de carrière (eau d'absorption) des latérites composées de produits coUoïdaux amorphes. Par contre, les latérites gibljsitiques des syenites et des diabases sont formées en grande partie (jusqu'a 90 °/o) d'éléments cristallisés (hydrargillite et limonite) et ne durcissent pas a l'air. Comme nous venons de Ie dire, la gibbsite (ovi hjdrargillite) et la goethite perdent leur eau de cristallisation a des temperatures
supérieures k 200°, temperature qui n e s t jamais atteinte par les rayons
solaires sur la surface du bowal (maxima environ GO"). Des temperatures
supérieures a 200° peuvent avoir lieu occasionnellement i circonstances
pouvant se renouveler) k la surface de la cuirasse des bowals, grace k la
combustion de troncs d'arbres.
Certaines latérites bauxitiques de la region Bové sont tres durcies en
surface, même quand elles montrent, en lames minces, une texture cristalline de gibbsite microgrenue, mais avec des teintes de polarisation tres
faibles. Il est possible que Ie durcissement et la déshydratation des elements cristallisés soient dus aux temperaturesrelativementélevées des feux
périodiques. Ces feux peuvent être la cause de la presence des grains doligiste qu'on constate dans les cuirasses et dans les produits de désagrégation.
Dans des conditions tout a fait favorables, c'est-a-dire avec des braises
1. CYRIL S . FOX. Op. cit.,

p.

67.

2. A. LACROIX. I^atériles de Guinee, p. 344.
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reposant sur la cuirasse a nu, activées par les vents, il peut y avoir des
actions de reduction et production de magnetite.

B) Action des feiix de broiisse sur les limons et argiles des bowals.
Les termites apportent en surface des limons et des arg-iles de la profondeur et remuent continuellement une quantité énorme de matériaux.
Ne pouvant pas travaillera la lumière, elles recouvrent d u n enduit limoneux tous les matériaux et végétaux qu'elles détruisent (cellulose).
Ainsi, ces limons sont élevés pour la construction des termitières et
portés k Textérieur et k l'intérieur des branches et des troncs d'arbres
morts. Un feu de brousse arrivant, ces limons subissent une cuisson parfois énergique qui leur donne souvent un aspect de brique pilée. Cette
cuisson provoque une certaine déshydratation des produits argileux et
peut faire éclater les grains de quartz.

G) Cendres résiduelles des feax de brousse.
Après un feu de brousse, les bowals sont partiellement reconverts de
cendres, dont la quantité dépend du bois brülé (PI. XVI, fig. 2).
Dans quelques endroits privilegies, les cendres s'accumulent etpeuvent
atteindre quelques centimetres d'épaisseur.
La plupart des arbres qui vivent sur les bowals sont de bois dur. Les
cendres de ce bois contiennent une certaine proportion de silice a l'état
libre ou combine. Après lessivage par les eaux de pluies, les résidus
insolubles contribuent a la composition des limons des bowals.
L'eau des premières pluies lessivant ces cendres sera évidemment
une solution au moins faiblement alcaline qui pourra avoir une certaine
influence, soit sur la destruction de la cuirasse, soit par infiltration sur
les latérites inférieures en voie de formation.
Il serait hasardeux d'en dire davantage pour Ie moment. Ces solutions
alcalines cependant pourraient aider a des reactions chimiques, contribuant ainsi a revolution de la latérite.
Si on s'imagine tous ces phénomènes répétés pendant un temps tres
long, même oü, a l'heure actuelle, la vegetation arborescente fait défaüt,
on peut se rendre compte que les actions des feux de brousse sur revolution de la cuirasse latéritique des bowals ne sont pas négligeables.
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En résumé, les bowals peuvent diminuer de hauteur, tout en conservant sensiblement leur surface tabulaire. La destruction d'une couche
supérieure de la cuirasse se fait par polyg'onation, etïritement et ruissellenient (surtoul en nappe). Cette couche, une fois disparue, sera reniplacée par une couche qui, a son tour, se fendillera et aura, par la suite,
Ie niênie sort que la couche supérieure. Ce processus doit être extrêmement lent.
Les bowals sont découpés par des vallées d'éboulement avancanL par
erosion regressive.
Les eaux souterraines jouent un róle énerg-ique dans la forniaLion des
cavités et des grottes, dans Ie sapement de la cuirasse, et dans son tassement qui peut provoquer des cuvettes.
Les sources des bowals et des vallées, les grottes et les lacs ont des
oaractères parliculiers quand ils se trouvent en relation avec un complexe latéritique surmonté d'une cuirasse.
Le découpage par les vallées d'une surface dérosion (« ])énéplaine »)
individualise les bowals qui peuvent devenir isolés et tres réduits par le
recul des falaises latéritiques. Avec le creusement et l'élargissement des
vallées, Linfluence de la latéritisation sur le modelé de leur flanc diminue progressivement (hauts-bowals du Fouta).
Dans le cas particulier des bowals ondulés de la region Bové, une cuirasse bauxitique semble mieux résister a la rupture et a l'érosion q u u n e
cuirasse ferrugineuse, en s'adaptant aux conditions topographicjues, et
peut resterainsi continue, même quand la pente est assez sensible.
L'origine de cette cuirasse bauxitique peut localement sexpliquer par
la destruction de l'ensemble de la cuirasse ferrugineuse par le processus
déjk indiqué. Il se peut que le complexe latéritique des Bovés soit, a
l'heure actuelle, a l'état final, et que le fer de l'ancienne zone de depart
ne puisse plus émigrer vers la surface. La latérite bauxitique qui se
trouvait sous la cuirasse ferrugineuse, par décapement de cette dernière,
est exposée en surface et durcie.
Nous rappellerons ici que les actions des racines, des végétaux, des
feux de brousse et des termites, ne sont pas négligeables dans revolution
du modelé latéritique des bowals.
Analogies avec le modelé calcaire. — Le modelé latéritique des surfaces
tabulaires, mais découpées par l'érosion, présente uu point de vue morphologique quelques analogies avec le modelé calcaire.
D'une maniere générale, la cuirasse ferrugineuse pourrait correspondre
a une couche horizontale de calcaire fendillé de quelques metres. Les
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latérites friables ou tendres pourraient se rapprocher d'iine couche de
marnes ou autres roches tendres, sous une couverture de calcaire dur.
Comme résultat, dans les deux cas, on a des vallées d'éboulement et
une circulation souterraine des eaux.
Un causse rappellerait a peu prés la surface désertique des bowals.
Quoique les phénomènes de dissolution jouent un grand róle dans les
zones de depart et de concretion des latérites, cependanl la cuirasse, a
l'encontre du calcaire, résiste tres bien aux actions dissolvantes de l'eau,
et sa destruction par effritement ne rappelle en rien les modes de destruction des calcaires.

CHAPITRE

MODELÉ LATÉRITIQUE

EN

III.

DEHORS DES

BOWALS

Les bowals et les aiïleurements gréseux s'étendent sur une bonne partie de rOuest de la Guinee. Cependant des zones latéritiques, auxquelles
nous ne pouvons appliquer les caractères essentiels du modelé des
bowals, seront décrites brièvement au point de vue morphologique.

/. — Latérites des Dolérites.
La dolérite, comme nous l'avons déjk dit, se débite en boules. Quand
les conditions topographiques s'y prêtent, elles sont facilement latéritisées, passant brusquement de l'état frais a une latérite poreuse, tendre,
que Lacroix appela tres justement latérite a facies « pain d'épices » '.
Quand la tranchée d'une route coupe une region doléritique, on voit
nettement des boules de cette roche, noyées dans la latérite pain d'épices.
On remarque que la latéritisaLion a progressé suivant les joints de la
dolérite en transformant des cubes grossiers en boules bien sphériques.
On remarque en outre que la latérite entourant ces boules a une structure écailleuse, avec des enveloppes concentriques rappelant un oignon
(PI. XVII, fig. 2).
Parfois, on peut deviner l'emplacement originel d'une boule de dolérite, transformée actuellement en latérite, par la persistance de ses
écailles concentriques qui disparaissent graduellement vers l'extérieur.
F. Dixey'-^, k propos de la latéritisation des norites de Sierra-Leone,
appela cette lamination concentrique « a red goast », c'est-a-dire un fantóme rouge de la boule primitive de norite. Cette comparaison s'appli1. A. LACROIX. Op. cit. Latérites de Guinee.
2. F. DixEY. Latéritisation in Sierra Leone. Geng. Mag. ; vol. LVII, n° 671. London, Hay, 1920, p. 2H-220.
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querait aussi facilement aux fantómes des boules de dolérite (PI. XVII,
%-3).
En surface, quand Ia cuirasse ferrugineuse n'existe pas. Ia latérite de
dolérite est meuble, pulvérulente, et nodulaire, de couleur ocre-rouge,
pouvant être mélang-ée a de Fargile (argile latéritique). Ces latérites
meubles sont fertiles et utilisées par les indig-ènes pour leurs cultures
(Fouta, regions de Termessé, de Toromélé, e t c ) .

//. — Chafnons laténitiques du Verga
Gette ohaine est formée de hauteurs allongées parallèles, se détachant
des plateaux de l'Ouest du Fouta, se dirigeant vers Ie SW, pour aboutir
au Gap Verga.
Nous rappelons ici que, pour I'ensemble de Ia chaïne, Ie soubassement
parait être formé de roches scliisteuses avec inclusion de rochesbasiques.
Les affleurements de ces formations, a l'exception du Gap Verga, sont
tres rares. L'ensemble est, en effet, recouvert d u n e forte épaisseur de
latérite.
Gependant ces hauteurs ne rappellent en rien les caractères si individualises des bowals latéritiques. Les chainons du Verga sont bien arrondis, sans sommets tabulaires, et leur altitude moyenne est d'environ
2S0 metres.
On voit parfois des lambeaux de cuirasse tres ferrugineuse scoriacée,
mais l'ensemble est recouvert d'une latérite meuble formée de nodules
ferrugineux mélanges a des poussières latéritiques plus ou moins argileuses. Une épaisse vegetation j pousse, constituée par une brousse de
quelques metres de hauteur, pratiquement infranchissable sans coupecoupe. Les feux anuuels ne semblent pas avoir de prise sur cette brousse,
pour des raisons climatiques (humidité due a la latitude et au voisinage de la mer, quoique la nature permeable des plaines gréseuses voisines perniette aux feux de brousse de faire leurs ravages).
Le sol de ces chainons est relativement fertile, et les indigenes Bagas
et Soussous y cultivent du riz de montagne et du mil, après avoir abattu
et brülé Ia brousse. Au bout de trois ans, ces terrains sont laissés en
friche et Ia brousse arborescente repousse pour être de nouveau abattue
et brulée après une dizaine dannées.
Au dire des indigenes, il existait une forèt luxuriante recouvrant ces
hauteurs. Gela est bien possible, et expliquerait qu'une erosion énergique
n'a pas encore enievé ces latérites meubles qui recouvrent les pentes ;
celles-ci paraissent s'être formées dans une region forestière semblable a
celle de Ia basse Cóte d'I voire.
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Les hauteurs de la rive gauche du Rio Pongo, au SE de Boffa, se rapprochent, quant a leur morphologie, des chainons latéritiques du Verga.

///. — Brèches latéritiques des pentes.
Tout autour des bowals, on remarque souvent une brèclie latéritique
d'éboulis a gros elements.
Le cimentdecette l^rèche est nettement latéritique scoriacé; les elements,
sont formes de bloes, de debris de gres, de quartzites et de latérite ancienne
Mals on y remarque localement des bloes de dolérite, de granite, de cornéenne, qui ont résisté, au moins partiellement, a la latéritisation. Cette
brèche, bien durcie en surface, peut se trouver, même sur des pentes rapides
et la plupart des ravins entourantlesfalaisesdu Foutaen sont tapissés. Dans
ces ravins, parfois l'érosion a creusé et poli cette brèche, leur donnant
l'aspect de mosaïque a gros elements, oü le ciment rouge brun se détache
des bloes de gres clair (PI. XV, fig. 3).
Même sur les pentes, la rigidité de cette brèche tres durcie e.st supérieure a celle d'une cuirasse latéritique.

IV. — Brèches et alluvions latéritiques

du Ut des rivieres

En saison sèche, sur les bords des rivieres importantes, prés des rapides,
on remarque des bloes et galets englobés dans un ciment latériti([ue scoriacé.
Cette brèche et ces alluvions sont limitées au lit de la rivière et n'ont
aucune relation avec les latérites alluvionnaires se terminant par une
cuirasse individualisée du fond et des terrasses des vallées.
Les elements de cette brèche peuvent être constitués de roches, comme
la dolérite, qui ne sont pas altérées.
Cette brèche est bien visible aux chutes de la Tinguilinta, a quelques
kilometres au Nord de Boké. lln sill de dolérite s'infiltre sur des
schistes horizontaux transformés en cornéennes. Des boules de dolérite
ont été bousculées et déplacées par les courants a l'époque des crues.
Un ciment latéritique, provenant d'alluvions meubles déposées entre ces
boules, a relié les elements de dolérite. La cornéenne et la dolérite ne
présentent pas de traces de latéritisation (PI. XVII, tig. 1).
La Konkouré, en traversant des gres en aval de sa confluence avec la
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Mouroukouré, traverse des gres silic-eux, en formant une vallée en canon
avec terrasses. Sur ces terrasses gréseuses, on voit des fentes pouvant
avoir un metre de largeur, remplies de grosses alluvions cimentées par
de la latérite. A première vue, ces alluvions latéritisées sur ces pentes
ont l'aspect d'un dyke ou du chapeau de fer d'un filon, car cette latérite peut rester légèrement en relief sur les gres devenus friables.
En résumé, on peut trouver des elements de roche, dans les brèches
de pente, comme dans celles du Ut des rivieres, a l'état frais et noyés
dans un ciment latériti(jue, alors que dans leur gisement ils sont facilement latéritisés.
On pourrait attrihuer cette resistance a la latéritisation, a un enduit
protecteur d'oxyde dé fer, comme l a suggéré J. Lombard a propos des
latérites d'Oubangui-Chari. Cet enduit peut être pratiquement inexistant
et il me semble plus normal de suppdser que ces brèches sont dans un
état de formation.
Ces brèches latéritiques se trouvent prés de la surface et sont inondées
périodiquement par les crues annuelles, souvent pour une courte durée.
Ges conditions favorisent l'étaljlissement de la latéritisation dans des
alluvions fines plus ou inoins argileuses, d'oü provient Ie ciment. Mais
la période d'imbibition est trop courte pour attaquer par la latéritisation
les boules ou les debris de dolérite ou d'autres roches protegees par leur
structure compacte. Rien n'empêche qu'avec Ie temps l'ensemble soit
finaleraent latéritisé, mais ceci montre que, dansles mêmes conditions, des
alluvions fines se latéritisent beaucoup plus rapidement qu'une roche
compacte.

V. — Gres latéritiques.
J'ai rencontre souvent des gres a ciment latéritique Ie plus souvent
franchement ferruglneux. Lorigine de ces gres peut être dilïérente et
parfois impossible a determiner. En simpliüant et en éliminant les cas
douteux, j'ai reconnu les types suivants :
; a) (irès latéritisés.
A) Gres modifies par la latéritisation. } h) Gres siliceux ferritisés.
f c) Concretions ferrugineuses des gres.
B) Gres latéritiques provenant de 1 a) Gres latéritiques alluvionnaires.
sables et alluvions.
( h) Gres el brèche latéritique du littoral.
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a) Gres latéritisés. — Les gres qui contiennent des elements latéritisables peiivent être sensiblement modifies par la latéritisation. Quand
dans la roche finale, la predominance des grains de quartz sur Ie ciment
latéritique est évidente et que sa structure originelle gréseuse et la stratification sont conservées, même partieliement, on a a faire a des gres
latéritisés. H y a passage insensible entre ces gres et les latérites ferrugineuses a grains de quartz abondants. Les gres latéritisés proviennent
des gres a ciment argileux.
Les « solutions latéritisantes » attaquent la roche suivant ses diaclases, en donnant lieu a des impregnations ferrugineuses, a des tubulures rubannées.
Il peut y avoir, localement, un derangement de la position des grains de
quartz primitifs et dissolution partielle du quartz, mais, dans l'ensemble,
la structure gréseuse est conservée. La latéritisation gagne progressivement Ie centre des bloes de gres limités par les diaclases (PI. XVIII,
La quantité d'éléments latéritisables dans ces gres, associée a des conditions favorables, fixera la latérite finale, donnant soit un gres latéritisé,
soit une latérite ferrugineuse quartzifère. L'abondance des grains de
quartz semble tendre vers un remplacement progressif de la structure
seoriacée par la structure massive.
Je n'ai jamais remarqué de gres latéritisé a ciment bauxitique.
Gres latéritisés par métasomatose : dans Ie ravin prés de la mission
de Boké, on voit prés de la surface, un gres bien compact a ciment uniquement ferrugineux formé surtout d'hématite. La roche-nière semble
être un quartzite schisteux micacé, et en lame mince, on a I'impression
que le ciment originel a été reraplacé par des solutions uniquement ferrugineuses, sans derangement de la structure.
II est bien certain que ces gres ne proviennent pas de la latéritisation de
sables, car la stratification des couches est bien visible et les conditions
de gisement sont identiques a celles des roches sédimentaires voisines.
b) Gres siliceux ferritisés. — Les gres et quartzites siliceux, ne contenant pas d'éléments latéritisables, resistent a la latéritisation. Gependant,
quand ces roches présentent une certaine porosité, elles peuvent être
sensiblement modifiées par ce phénoraène. Les solutions ferrugineuses
provenant d"un complexe latéritique, quand les conditions sont favorables, peuvent circuler dans les roches voisines et les imprégner.
Ainsi, dans les afïleurements des gres siliceux, on voit que ces roches
passent localement d u n e teinte blanche ou rose au rouge, au rouge brun,
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etc.; tous les stades d'imprégnation par les solutions ferrugineuses,
accompagnées probablement par de la silice, sont bien visibles.
Dans rOuest de la Guinee, on voit fréquemment des gres débités primitivement en cubes par des diaclases. Les solutions ferrugineuses ont
circulé dans ces diaclases, en y deposant des hydroxydes de fer qui les
ont obstrués, et ont imprégné, d'une maniere dilfuse, les cubes ou les
paralléliplpèdes de gres.
Si la ferruginisation n a pas gagné la partie centrale des cubes, on
verra en surface un treillage en relief, qui a été formé par les anciennes
diaclases, consolidées par Ie depot de fer. Par contre, les partie centrales
des bloes resteront en creux, par suite de Teffritement des elements du
gres qui n'ont pas été imprégnés et par conséquent solidifies par les
solutions ferrugineuses (PI. XVlll, fig. 3).
L'érosion alvéolaire contribue a cette formation, pouvant aller jusqu'a
donner des squelettes des cubes primitifs (PI. XVllI, fig. 2).
L'ensemble donne une structure en nid d'abeilles, bien caractéristique,
et on pourrait appeler ces gres « gres alvéolaires ».
Cette formation est assez localisée, car elle dépend du voisinage d'un
complexe latéritique, des conditions topograpliiques, de la circulation des
eaux souterraines, au moment de sa constitution.
Théoriquement, ces gres imprégnés de fer pourraient provenir également d'oxydation de pyrites ou d'eaux ferrugineuses de la profondeur.
En Guinee, il se peut qu'exceptionnellement, leur origine soit due a ces
phénomènes, mais la presence constante des formations latéritiques est,
d'une maniere générale, la cause de la constitution de ces gres ferritisés.
Ges roches entrent, dans une certaine mesure, dans les latéritoïdes de
L. Fermor.
La ferruginisation latéritique peut se superposer a des roches latéritisées ou en voie de latéritisation.
Les différents processus deviennent ainsi tres complexes, et difficilement reconnaissables. Je réserve Ie terme de ferruginisation latéritique
quand la migration du fer fet du manganese) d'une latérite imprègne
une roche non préalablement latéritisée (gres, sable, alluvions, calcaire,
etc.).
N. Réformatsky^ en étudiant les latérites du Niger fran(,'ais, donne
un sens étendu a la ferruginisation, qu'il divise en trois cas :
i) Cas de l'imprégnation diffuse. La roche est plus ou moins ferruginisée, mais reste encore reconnaissable.
Exemple : gres ferrugineux et schistes ferruginisés.
l. N. RÉFORMATSKY. Quelques observations sur les latérites et les roches ferrugineuses de rOaest de la colonie du Niger franQiüs. Buil. Soc. Géol. de Fr., t. V,
n» 8-9, p. 576-589, 1935.
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2) Gas de la concentration avec la formation de pisolites.
Exemple : latérites ïi pisolites et surtout limonites pisolitiques.
3) Gas de la croüte globale, realise par des latérites franches, caverneuses, sans pisolites visibles ou presque, parfois avec des enrichissements notables en fer et partiellement en manganese.
Cette classification doit s'appliquer aux latérites du Niger et du Soudan.
Cependant, on ne peut pas savoir oü la latéritisation finit et oü la ferruginisation commence. Get auteur ne tient pas compte du róle de l'alumine, soit a l'état de gibbsite, soit d'alumogel. Les deux termes (latéritisation et ferruginisation) sont intimement lies dans un complexe latéritique et, en Guinee, nous ne les dillerencierons pas dans cemême complexe.
c) Concretions ferrugineuses des gres. — Dans les afileurements des
gres et, plus rarement des autres roches, on peut trouver des concretions
ferrugineuses englobant presque toujours des grains de quartz. Par leur
extension, ces concretions peuvent recouvi-ir partiellement les affleurements des gres. Leur origine est due a une exsudation des solutions ferrugineuses, montant par capillarité a travers les gres.

B) Gres latérifiques provenant de la, cimenlation des sables par la latérite.
a) Gres latéritiqiies allavionnaires. — Ges roches sont caractérisées par
leur faible étendue, par Ie manque de stratification nette et par l'inclusion de nodules latériti{[ues accompagnant primitivement les sables. Ces
deux derniers caractères les distinguent des gres latéritisés et des gres
ferritisés. lis se retrouvent surtout autour des plateaux gréseux et dans
les vallées importantes. Sur la rive gauche de la Koulountou, prés de
llandallaye, des gres ferrugineux a ciment latéritique couvrent une assez
vaste étendue, ils semblent provenir de la cimentation de sables étalés
sur les bowals.
Dans les lits des rivieres importantes (comme la Tominé, la Gogon,
e t c ) , j ' a i remarqué des bancs de sables légèrement agglomérés par un
ciment ferrugineux englobant de petits nodules ferrugineux qui se trouvent
dans les sables meubles. Tous les termes de passage des latérites gréseuses aux latérites de remaniement (cimentation d'alluvions et éluvions
latéritiques) se trouvent dans ces gres. On passé alors d'une structure
gréseuse compacte a une structure bréchoïde, scoriacée, pisolitique.
Si un ciment latéritique agglomère des alluvions, on aura un conglomérat latéritique et, avec augmentation de volume des elements, on
passera aux brèches latéritiques déjk décrites.
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b) Gres et brèchcs latériüqucs du littoral. — Tout Ie long des plages
entre Sobané et Ie cap Verga, j a i Lrouvé des bloes de gres èi ciment
compact tres ferrugineux, englobant également quelcjiies nodules latéritiques. Les grains de quartz ont Ie mème aspect et la même dimension
que ceux du sable du littoral.
Ces gres latéritiques différent totalement de la latérile i'errugineuse
ennoyée du littoral de Guinee.
Ces bloes gréseux doivent probablement provenir de la latéritisation
de sables, a l'origine plus ou moins vaseux, du bord de la cote. Actuellement, ils sont en voie de destruction sous Faction des vagues, et les
bloes qu'on y rencontre pourraient êti'e les ténioins d'une couclie gréseuse
latéritique, formée a une époque oü les conditions optima pour la formation des latérites étaient réalisées.
Aux lies de Los, A. Lacroix' a décrit un conglomérat au bord de la
mer, qui pourrait se rapprocher par sa formation des gres latéritiques
de Sobané.

yi. — Action de la mer et abrasion marine sur les latérites.
Dans la region du Cap Verga, dans la presqu'ile de Conakry et a Tembouchure du Rio Nunez, de la latérite est submergée par la mer, même
au moment des plus basses marées (PI. V, lig. 3). Cette latérite est I'errugineuse, scoriacée, tres durcie en surface. L'action de la mer la rend
progressivement de plus en plus caverneuse et la débite en bloes irréguliers.
Dans les cavités, élargies par l'action de la mer, peuvent se loger de
grandes quantités dhuitres et de gastéropodes marins.
Dans la region du Cap Verga, l'abrasion marine peut saper de petites
falaises latéritiques donnant lieu a la formation d'une plate-forme, visible
encore a un kilometre de la cote, a marée basse.
La structure éminemment caverneuse de la latérite dans la zone des
embruns pourrait être aidée par des solutions salines, quoiqu'une latérite finale semble résister d u n e fa^on remarquable a des attaques chimiques dans des conditions de temperature et de pression normales.
Ce dernier probleme entre dans le processus d'alvéolisation des roclies
par le chlorure de sodium. II est bien possible que la cristallisation du
sel, imprégnant la latérite, puisse provoquer une désagrégation mécanique
de cette rocht;.
1. A.

LACKOIX. LCS

latérites de Guinee, p. 278.

CHAPITRE

INFLUENCE

IV.

DES MOUVEMENTS
SUR LA
LATÉRITE

OROGÉNIQUES

I. — Aifaissement de la cóte de Guinee.
Rajeunissement du relief dans la region septentrionale.
La latéritisation élant un phéiiomène d'altérationessentiellement continental et ne se produisant pas dans des zones immergées d u n e fapon permanente, il fautadmettre que la latérite ennoyée qu'on observe Ie long de
la cóte de Guinee, indique un aifaissement de cette cóte depuis la formation latéritique. Ceci est confirmé par l'ennoyage frappant des vallées des
(( Rivieres du Sud >,, par l'absence de formation marine relativement
récente et de cordons littoraux de quelque importance.
L'alfaissement de cette cóte parait se continuer a Iheure actuelle. Dans
la region du Gap Verga, sur la plate-forme marine latéritique submergée,
même aux plus basses marées, des peuplements de palétuviers sont en
voie de disparition progressive, causée vraisemblablement par lélévation
du niveau moyen de la mer (PI. V, fig. 3). A Conakry même, prés du
port, de tres gros arbres (fromagers) sont déracinés par la mer, sans
abrasion marine appreciable. Il serait impossible a I'heure actuelle de
planter d'autres arbres sur remplacementdecesfromagers(Pl. XIX, fig. 3).
Pendant mon séjour a Sobané (Gap Verga), un notable chrétien indigene, agé environ de 50 ans, André Poutounas, m'a aflirmé que Ie village
de Sobané a du se déplacer plusieurs fois vers l'intérieur pour échapper
a l'envahissement de Ia mer, depuis la jeunesse de son grand-père, et que
des palmeraies ont été k diverses reprises envahies et détruites par la
mer. Il m'a montré l'emplacement de la case oü il dit avoir vu Ie j o u r ;
ce lieu est maintonant a une cinquantaine de metres du rivage actuel et
se trouve sous un mètre d'eau a marée haute.
Teut indique que Ia cóte de Guinee s'est affaissée depuis la formation
de Ia latérite et que ces phénomènes se continuent eacore aujourd'hui.
Par contre, dans Ie Nord de la region qui nous intéresse, I'avance rapide
des vallées dans la surface d erosion de la pénéplaine latéritique, traversée par Ia Koulountou et la basse Tominé, Tisolement des bowals latéri-
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tiques des Bassaris, l'érosion violente sur les schistes redresses décapés
de leui' couverture latériLique, indiqueraient qu'un soulèvement relativement récent a rajeuni Ie relief de Tensemble de la region et particulièrement celle des Bassaris.
La cuirasse latéritique de ces collines parait être localement bousculée
et il est bien possible que des cassures et même des failles ont eu lieu
après la formation de la latérite.
Dans les plateaux du centre du Fouta, rien ne soppose a ce que la
latéritisation se soit établie avant Ie creusement et rélargissement des
vallées.
Dans la region Bové, rien n'indique des mouvements récents, soit négatifs, soit positifs. L'érosion est limitée par la resistance de la cuirasse
latéritique, et c'est seulement en allant vers Ie Sud, dans la region traversée par la basse Cogon, que Vaffaissement de la cóte de Guinee se fait
sentir par Tenvahissement de la vallée (Rio Gompony) et par Ie développement progressif des méandres.
Pour résumer, en partant de la cóte, on note une zone d'ennoyage
post-latéritique. Get ennoyage diminue peu a peu d'intensité en allant
vers Ie Nord, oü dans la region Bové rien n'indique des deformations
orogénicjues récentes (zone de calme). Par contre, dans les j)énéplaines
du Nord et dans la colline des Bassaris, on remarque une erosion active,
postérieure a l'établissement de la latérite. Il y aurait rajeunissenient de
l'ensemble du relief de la region.
On peutadmeltre l'hypothèse suivante : l'ensemble de la Guinee francaise est sujet a un mouvement de bascule, ou gauchissement, avec une
région-nord montante et une région-sud (cótière) descendante, séparées
par un axe NW-SE ([ui se trouve dans la region Bové.
Eu dehors de cette Inpothèse, il serait également interessant de faire
des mesures precises, échelonnées sur un certain nombre d'années, pour
savoir d'une maniere affirmative si Ie mouvement d'affaissement de cette
cóte se poursuit réellement de nos jours.

//. — Variations du niveau hycirostatique dans les latérites
en rapport avec les deformations de la region.
Nous avons déja parlé des variations annuelles de la puissance de la
nappe a((uifère dans les latérites, mais il nous semble interessant de dire
quelques mots sur les variations en rapport avec les mouvements orogéniques.
On admet que la latérite ne peut pas se former sous Ie niveau hydrostatique. Ainsi, sur Ie littoral de Guinee, la nappe aquifère se trouve dans
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Ia latérite, mais la partie inférieure du complexe latéritique peut se trouver sous Ie niveau hydrostatique. L'afTaissement de Ia cóte permet done
d'avoir des latérites a I'état fossile sous ce niveau. Par centre, dans Ie
Nord, au pavs Bassari, il descend avec Ie creusement des vallées, aidé
probablement par Ie rajeunissement du relief. II en résulte une tres
grande épaisseur de latérite, dont Ia formation a suivi Ie niveau hydrostatique descendant. La partie supérieure du complexe latéritique (cuirasse
et latérite friable supérieure) semble bien étre a I'état mort, faute d'éléments latéritisables et de ra])aissenient de Ia nappe aquifère.
II est difficile, a cause des éboulis, de savoir si, encore malntenant,
la formation de latérites continue a se produire dans la partie inférieure
du complexe latéritique des bowals des Bassaris. Nous pensons qu'il
existe une épaisseur limite après laquelle il ne se forme plus de latérite,
mème avec des conditions climaliques favorables. Dans les hauts-boAvals
du Fouta, tout indique que I'épaisseur de la latérite a une certaine limite
(environ 50 metres).
En tout cas, il est sur que Ie creusement des vallées du Fouta a été
beaucoup plus rapide que Ia « descente » de Ia latéritisation, mème quand
les falaises sont composées de roches facilement latéritisables, comme Ia
dolérite ou les schistes.

///. — Remarques sur la pénéplaine soulevée de Youkounkoun.
II me semble nécessaire de donner quelques explications au sujet de Ia
notion de pénéplaine appliquée aux bas-bowals du bassin de Ia moyenne
Tominé, de Ia movenne et basse Koulountou et de Ia rive droite de Ia
Gambiedans Ie sud du cercle de Tambacounda. Gette region ainsi délimitée, nous Tappellerons pénéplaine de Youkounkoun.
Les géoiogues et les géographes donnent des significations dilFérentes
au mot de pénéplaine.
En Guinee, j'appliquerai les observations de Woolnougli' sur les pénéplaines soulevées d'Australie.
En eiï'et, la pénéplaine de Youkounkoun est une surface composée de
roches différentes (gres feldspathiques, schistes redresses, rhyolite, e t c ) .
Le tout a été nivelé et latéritisé, mais morphologiquement, ces roches
ditférentes se comportent de Ia mème faQon.
d. W. WooLNOUGii. Tlie Darling' peneplain of western Australia. Joiim. Royal Soc.
ofN. S. Wales, vol. Ill, janv. 1919, p. 38Ö-396.
W. Wooi.NOUGii. Orig-in of white days and bauxite, and chimical criteria of peneplanalion. Economic GeoL, vol. XXIII, dec. 1928, p. 887-894.
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Par un léger soulèvement de la region, cette pénéplaine a été relevéeet un nouveau cycle d'érosion a commence.
Une pénéplaine ideale est une surface d'érosion voisine du niveau de
la mer. Ce stade final a été rarement atteint par suite de transgressions
marines ou de soulèvements ajant rajeuni Ie relief.
Ainsi, même une surface d'érosion qui n'est pas arrivée k son stade
de maturité avancée, peut recevoir dans un but pratique la denomination
de pénéplaine'. Dans une surface pénéplainée, les phénomènes d'altération chimique sur les roches exposées peuvent se développer d'une
maniere ideale. En effet, l'érosion est pratiquement nuUe et les depots
continentaux se réduisent a presque rien.
Une surface souvent marécageuse serait la consequence de cette pénéplanation. Les eaux stagnantes, 'aidées par les végétaux, peuvent attaquer et lessiver les roches, provoquant un depart des alcalis, de la chaux,
de la magnésie, d'une partie du fer et de l'alumine.
Si cette surface arasée se trouve sous un climat pluvieux, equatorial
ou tempéré, on pourra rencontrer sur la roche fraïche une épaisseur
variable, continue mais irreguliere, de produits kaoliniques et argileux,
pouvant être accompagnés de depots continentaux (sables, tourbe, e t c ) .
Par centre, un climat tropical k saisons bien définies, avec dessècbement périodique, serait la condition optima pour la,formation de vastes
surfaces latéritiques pouvant se terminer par une cuirasse continue.
L'érosion, pratiquement nulle, ne dérangerait pas les nappes aquifères,
ni les matériaux en voie d'altération.
Cette surface serait soumise k une imbibition périodique, suivie par
des phénomènes de capillarité, permettant la concretion de nodules de
latérite et une separation plus ou moins totale du fer et de l'alumine.
Tous les autres elements, y compris une bonne partie de la silice a l'état
libre ou combine, seraient évacués, en solutions ou en suspensions colUoïdales, par drainage souterrain et par efflorescence et drainage en surface.
Dans ces conditions, les actions chimiques (latéritisation) l'emporteraient sur l'érosion.
Un soulèvement de cette pénéplaine permettra a l'érosion remontante
d'attaquer l'ensemble latéritique en formant des vallées d'éboulement. Il
y aura alors une preponderance marquee de l'érosion sur la « descente »
de la latérite qui doit s'arrêter probablement a un niveau limite. Les
vallées s'élargiront et les bowals seront isolés, donnant un paysage de
mesas atténué.
Cette surface d'érosion pourrait avoir eu pour origine une surface d'abrasion marine soulevée, datant du Crétacé (Cénomanien) ou du Tertiaire
(Eocene). Des gres ferrugineux de Ia basse Koulountou sont attribués
par H. Hubert 2 a l'Éocène.
1. Ce que les géologues anglais appellent : «plain of subaeral denudation. »
2. H. HUBERT. Notice de Ia carte géologique de l'A. O. F. (feuille de Dakar). Larase,
Paris, 1920.
REVUE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. Tome XI. Fase. 1.
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• Dans la region qui nous intéresse, nous n'avons pas remarqué de formations marines post-paléozoïques. Mais il est possible que la surface
d'abrasion ait été soulevée, les depots marins complètement décapés, et
que la formation latéritique étendue ait pu se produire, dans une période
de calme orog-énique, se comportant alors pratiquement comme une pénéplaine.
Si done cette plate-forme a une origine marine, cause partielle du
nivellement du socle ancien, l'enlèvement des formations marines et la
reprise de l'érosion durant une certaine période, lui ont permis par la
suite de posséder les caractéristiques d'une pénéplaine, avant Ie soulèvement récent qui a determine Ie réseau hydrographique actuel.
Ainsi la presence continue d u n complexe latéritique tres étendu
pouvant être découpé ultérieurement par des vallées, étalé sur une surface d'érosion surélevée, serait une preuve de pénéplanation au sens que
nous lui avons donné.

GENESE

ET

AGE

RELATIF

DES

LATÉRITES.

A. Lacroix et G. S. Fox, ont passé en revue les différentes hypotheses
et theories sur la genese des latérites, depuis les célèbres travaux de
Max Bauer.
Ges hypotheses se partagent en une theorie inorganique sur la genese
de cette alteration superficielle et une theorie oü des micro-organismes
en seraient Ie point de depart fondamental.
Gette dernière suggestion a été émise par T. Holland', et elle rencontre de plus en plus la faveur de certains auteurs dont récemment
D. W . Bishopp 2.
Les conditions limitesdu milieu dans lequel la latéritisation est possible
peuvent être invoquées pour justifier l'hypothèse des micro-organismes :
limite dans les temperatures (altitude et latitude), limite dans l'épaisseur, limite dans les conditions climatologiques (precipitations atmosphériques).
On peut penser logiquement que ces restrictions peuvent mieux
s'adapter a des phénomènes regis par des reactions bio-chimiques, qu'k
des phénomènes uniquement mécaniques, chimiques, ou électro-cinétiques^. Si cette alteration leur était uniquement due, Ie phénomène de
la latéritisation aurait plus d'étendue au point de vue regional.
1. T. HOLLAND. « The conslitulion, origin, and desliydratation of laterite ». Geol,
Mag., vol. X, 1903, (p. 59-69).
2. D. W. BISHOPP. « The formation of laterite )>. Geol. Mag., vol. LXXIV, oct.
1937, p. 442-443.
3. Voir C. S. Fox. Op. cil., p. 72. [L'auleur est i artisan de cette dernière theorie].
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Des reactions bio-chimiques, pouvant briserles silicates, permettraient
d'expliquerplus facilemont les differences locales ou régionales, et l'arrêt
de la latéritisation par suite de production ou presence de solutions qui
limiteraient Ie processus.
Cette hypothese permettrait également d'envisager des périodes de
« virulence », pendant lesquelles la latéritisation attaquerait vigoureusement les roches, suivies de périodes de calme ou « endémique ».
Ün argument allant Centre cette theorie serait que l'on trouve tres rarementdes matières organiques quand on analyse des latérites. Par contre,
on peut envisagerune oxydation énergique qui détruirait ces matières. Il
est bien probable que si des micro-organismes entrenten ligne de compte
dans ce processus ils ne peuvent être considérés que comme faisant partie de la limite oü il est difficile de distinguer entre la « Vie » et Ie
règne mineral.
La determination de l'age des latérites est, dans l'état actuel de nos
connaissahces, tres relative et approximative. On est tres handicapé par
l'absence des fossiles, par les résultats négatifs sur la synthese des phénomènes latéritiques expérimentaux et par l'ignorance complete de la
« vitesse » de la latéritisation.
Gependant revolution d'un complexe latéritique, sous les actions de
l'érosion et des deformations orogéniques, nous donne une idéé de l'age
relatif des différents types de latérite.
Les géologues des Indes distinguent une « high-level laterite » et une
« low-level laterite » auxquels on pourrait faire correspondre en Guinee,
les latérites de plateau et les latérites de vallée.
Gette division ne peut pourtant s'appliquer partout, car les latérites
anciennes de la zone littorale de Guinee sont submergées par la mer.
Les différents ouvrages sur la latéritisation ont parlé de latérites
récentes, mortes ou fossiles. On pourrait envisager aussi les latérites
aux états suivants :
a) Latérites actives.
J6) Latérites « dormantes » ou inachevées.
c) Latérites finales.
a) Latérites actives. — Ce sont des latérites qui, comme leur nom
l'indique, sont en voie d'évolution, sous des conditions topographiques
et climatiques actuelles.
b) Latérites « dormantes ». — L'évolution d u n e latérite peut être
arrêtée par l'érosion qui peut faire descendre Ie niveau hydrostatique,
en empêchant une imbibition périodique suffisante.
L'imbibition permanente peut également arrêter cette evolution
(ennoyage de la latérite par la mer ou formation d'une cuvette lacustre,
etc..,)
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Entin des causes climaliques peuvent aboutir au même résultat : si è.
un climat tropical, fait suite un climat franchement déserlique (Sud du
Sahara, Soudan) ou extrêmement pluvieux, ou equatorial, ou tempéré, Ie
développement de la latérite sera arrêté.
c) Latérites finales. — Ce sont des latérites ou il n'y a plus d'éléments
latéritisables » et théoriquement composées entièrement de constituants
latéritiques (voir page 23).
On peut envisEiger ég-alement une latérite « extreme », c'est-a-dire la
latérite au dernier stade du processus de latéritisation. Ce serait une
éponge d'hydrates d'alumine (alumogel et gibbsite), contenant un peu de
titane, tous les autres elements, y compris Ie quartz, avant été éliminés.
Le fer, après avoir été un constituant latéritique, a été éliminé par lessivage. Ce type de latérite, k un stade approché de celui que je viens de
décrire, se trouve dans certaines bauxites latéritiques, formées » in situ »
(traces apparentes de schistosité).
Dans un même complexe, on peut trouver des latérites a différents
stades d'évolution, la partie supérieure pouvant être a l'état final et la
partie inférieure pouvant être è l'état actif ou dormant.
L'étude des conditions topographiques et climatiques avec des analyses chimiques lixeront a quels stades d'évolution la latérite se trouve.
A l'heure actuelle, les latérites de Guinee sontparticulièrement actives
dans les fonds des vallées et sur les pentes. La plupart des cuirasses des
bowals et les latérites friables sous-jacentes (quand elles sont visibles),
les latérites ferrugineuses de la chaine du Verga, semblent être, par
contre, pratiquement a l'état final.
Nous avons vu dans les brèches latéritiques, que les alluvions meubles
se latéritisent plus vite que les bloes de dolérite inclus.
A. I.acroix', aux Hes de Los, cite des constructions tres anciennes
en ruines, baties avec des bloes de syenite, restésminéralogiquement frais.
Nous verrons également plus loin que des objets lithiques, laissés a la
surface des bowals par des peuplades préhistoriques, ne présentent pas
de tra ces de latéritisation.
On serait tenté, d'après ces deux exemples, d'affirmer que la latéritisation ne se poursuit pas k l'heure actuelle. Nous pensons au contraire que,
soit les bloes de syenite des iles de Los, soit les objets lithiques, ne se
trouvent pas dans un « milieu d'imbibition » et que dans ces conditions la
latéritisation ne peut pas s'établir.
Un bloc de roche compacte laisséal'air sera détruit par desquamation,
ruissellement et éclatement, mais s'il est dans un milieu poreux (fendillement, alluvions meubles, etc...), oü les eaux peuvent séjourner périodiquement, il pourra être latéritisé, les conditions favorables étant alors
réalisées.
1. A.

LACHOIX.

Lalériles de Guinee, p. 350.
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Le début de la latéritisation en Guinee, doit se rapporter a une époque
fort reculée, remontant sans doute a plusieurs époques géolog'iques,
sürement antérieure a l'établissement du réseau hydrographiqueactuel.
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A) Ge'néralUés.
N'étant ni botaniste, ni zoologue, je ne me risquerai pas a développer
ce sujet qui cependant présente un vif intérêt.
L'établissement d'une cuirasse latéritique a un efFet certain sur la
vegetation et par conséquent sur les animaux.
La grande pauvreté d'humus, le durcissement des latérites en surface,
le manque dhumidité durant la saison sèche a la surface des bowals,
déterminent des étendues semi-désertiques. Ajoutons a ceci I'assechement progressif de l'Afrique occidentale et les ravages des feux de
brousse.
La vegetation de ces bowals se reduit alors k des graminées, representee aussi par des bambous, èi des arbres rabougris (kapokier, karité,
néré, cypérus, etc...), qui peuvent résister k la sécheresse et aux feux
de brousse, pendant environ cinq mois.
La pauvreté du sol sur les bowals ne permet qu'exceptionnellement
des cultures, il en résulte que les populations s'établissent dans les
vallées ou sur les pentesoüles latérites meubles, plus ou moinsargileuses,
permettent des récoltes assez satisfaisantes.
Cependant quand une forte épaisseur de sables argileux, ou d'argile
latéritique, se trouve sur les bowals, les cultures sont possibles, comme
c'est le cas dans la region de Youkounkoun.
Les bowals sont utilises, durant la saison des pluies et au début de la
saison sèche, comme pdturages pour les troupeaux de bovidés des Foulas
et des Foulas-Goundas.
Des mammifères herbivores (antilopes, buffles, gazelles) et des suidés,
restent sur les bowals pendant la saison humide, oü ils trouvent une
nourriture abondante. Avec l'avance de la saison sèche, ils descendent
dans les vallées en cherchant les parties marécageuses assécliées, bordant
les grandes rivieres.
On trouve souvent des scories de fer dans toute la region, indiqüant
une industrie relativement active, qui a utilise surtout des gisements de
fer latéritiques. Gette industrie est en voie de disparition avec I'introduction, en Guinee, du fer europeen.
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Dans la region de Koumbla, une reprise assez nette de I'lndustrie est k
signaler^ en rapport avec ces dernières années de crlse. Les indigenes
n'ayant pas pu vendre les produits du cru (peaux, arachldes, caoutchouc),
l'argent leur a manqué pour acheter Ie fer nécessaire a la fabrication des
objets courants (dabas, haches, armes, couteaux, bljoux).
Signalons également que les Bassarls construlsent leurs cases en bloes
de latérlte, sans mortier.

B) Industrie

lithique a la surface des howals.

En dehors de Fépoque actuelle, les témoins de Tactivlté humaine se
rédulsent unlquement a des objets llthlques éparpUlés surtout a proxlmlté des rebords des bowals.
Je peux signaler Ie gisenaent situé a 5 km. a l'Est de Bouméoul, prés
de Kitiaoul, sur la piste de Madina-Singuetti. celui du bowal de la Bantala, a l'Est de Gaoual, celui des environs de Touba, etc.
La microdolérite et les cornéennes plus ou moins schisteuses ont été
employees a la fabrication de eet outillage.
Il se compose de hachettes, gratloirs, pointes, ciseaux et d'éclats non
finis ou indéterminables.
Les hachettes et les ciseaux, bien que tres grossiers, présentent des
traces de polissage. Il est k remarquer que ces objets ne sont jamais
accompagnés de silex, de poterie, ou de meules a écraser les grains. Les
dimensions réduites de ces objets sont également frappantes.
Ces outils ont été abandonnés a une époque relativement reculée : en
tout cas, bien avant l'arrivée des Foulas. L'absence de meules a écraser
les grains, la petite dimension des objets, l'éparpillement decette industrie, font penser a un peuple de chasseurs nomades de petite taille
(pygmées) ne connaissant pas encore les moyens de fabriquer la poterie
et Ie fer, pas plus que l'agrlculture.
L'industrie néollthique et même paléolithique n'a disparu qu'èi une
époque assez récente. Il serait inutile de faire des hypotheses pour tacher
de fixer la date de ces industries en Guinee, jusqu'au jour oii I o n trouvera des horizons paléontologlques quaternaires.
Ces objets se rapprochent, comme technique et niatériaux de ceux du
gisement de Lélia prés de Pita, décrits par H. H u b e r t ' .
L'industrie que nous avons rencontrée a la surface des bowals peut
reposer directement sur la cuirasse oü elle est indue dans les limons des
bowals.
Nous n'avons jamais remarqué ces objets englobés dans la latérite.
Au cours des temps, ces pieces ont perdu tout éclat et présentent des
i. H. HUBERT. Objets anciens de l'Afrique Occidentale. Buil. Com. Elud. Hist.
Sc. A. O. F., 1022, n° 3, p. 394-399.
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surfaces rugueuses (microdolérite) ou patinées (cornéenne montrant une
certaine perte de cohesion a leur surface).
Une lame mince taillée dans una hachelte en microdolérite ne présente
pas de traces de latéritisation sur ses rebords. Les feldspaths semblent
intacts et on peut deviner un tres léger enduit ferrugineux.
Par centre les objets de Pita semblent êtreplusaltérés ; H. Hubert attribue cette alteration k la latéritisation, sans cependant donner de détails.
En dehors de la Guinee occidentale, j'ai retrouvé cette industrie
lithique au Nord du Massif de Mali et sur les deux rives de la Gambie
dans Ie Sangalan.
M. Delcroix, planteur Ji Friagbé, possède une collection reniarquable
d'objets préhistoriques, provenant surtout de la region de Kindia, dont
une bonne partie se rapproche des objets que je viens de signaler.
C) Action destructive du climat tropical sur les restes

organiques.

Il est étonnant que dans un pays tropical comme la Guinee, oü la
vegetation est exhubérante et oü la fauneest riche et variée, on n'ait pas
encore observe de restes al'étatfossile, datant même d'une époque récente.
Je n'ai jamais remarqué, et il n'a pas été signalé, dans cette region,
d'ossements de vertébrés, de coquilles de moUusques terrestres enfouies,
du bois silicifié, voire d'empreintes de végétaux, etc..., pouvant donner
quelques renseignements sur revolution de la flore et la faune de ce pays.
Il est bien probable que la vie végétale et animale a été abondante
depuis une époque géologique reculée pouvant dater de l'émersion definitive du continent.
Même pour Ie Quaternaire récent, a l'exception des quelques objets
lithiques que nous avons signalé, il est impossible d'avoir une idéé quelconque sur les activités de la vie végétale et animale, depuis les rares
restes de Graptolithes du Gothlandien.
Le climat tropical avec ses temperatures élevées, ses pluies saisonnières
portant en dissolution des gaz (gaz carbonique, oxygène, azote, ozone,
etc.) a une action destructive rapide sur les restes organiques.
Les eaux atmosphériques attaquent vigoureusement le carbonate et
phosphate de chaux des ossements et des coquilles. L'oxydation et les
phénomènes de fermentation, font disparaitre rapidement les restes des
végétaux qui ont échappé k Taction destructive des termites et des feux
de brousse.
Si cependant, des restes végétaux ou animaux peuvent être inclus
dans des alluvions ou éluvions, les eaux d'infiltration les font disparaitre en peu de temps. Et si, a ceci, on ajoute les actions de la latéritisation qui arrive même k dissoudre le quartz et qui par la formation de
concretions peut déranger la structure de ces roches meubles, on peut
se rendre compte que la chance de conservation des restes organiques,
même sous forme d'empreintes, est minime.
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CONCLUSIONS

Pour conclure, tachons de dégager les résultats généraux de cette
étude morphologique sur les latérites de l'Ouest de la Guinee fran^aise.
i) Nous avons essayé de montrer que Ie quartz clastique peut, dans
certaines conditions, être complètement dissous en milieu latéritique.
?) Les formations schisteuses peuvent être facilemenl latéritisées, soit
en donnant directement des latérites conservant des traces de schistosité
sans remaniement, soit en passant d'abord par un stade argileux (dans
ce dernier cas, ni l'argile, ni la latérite conséquente ne conservent des
traces de schistosité).
3) Un essai de classification des latérites des cuirasses a été fait en
se basant sur les caractères dominants des structures, couleurs, densitéset
caractères chimiques.
4) Différents types de plateaux latéritiques (bowals) ont été étudiés,
leur caractère dependant des conditions topographiques, géologiques et
climatologiques.
5) Les cjxles de la désagrégation et de la destruction de la cuirasse
latéritique des bowals ont été suivis, ainsi que Ie découpage de ces plateaux par l'érosion regressive (vallées d'éboulement).
6') L'hydrographie superficielle et souterraine a été abordée, en comparant les cycles annuels de circulation des eaux souterraines dans les
latérites des Indes et dans un complexe latéritique de Guinee. Des grottes
et cuvettes lacustres dans la latérite ont été décriles.
7) Les actions que les feux de brousse peuvent avoir sur la destruction et la déshj'dratation des latérites et les limons ont été envisagées.
8) Dans la description du modelé latéritique, en dehors des bowals,
les brèches latéritiques et les différents types de gres influences par la
latéritisation ont été examines.
9) 11 y a eu des deformations orogéniques depuis l'établissement de
la latéritisation en Guinee ; elles ont eu pour résultat un affaissement de
la zone littorale et une reprise d'érosion dans la region septentrionale.
En donnant un sens étendu k la notion de pénéplaine, la surface d'érosion, latéritisée et soulevée de Youkounkoun, peut être considérée
comme telle.
Cette étude est loin de résoudre tous les problèmes que pose la morphologic latéritique et en particulier son age et son origine. Son but
principal a été de grouper les différents aspects morphologiques en
posant quelques-uns de ces problèmes.

APPENDICE

OBSERVATIONS

PÉTROGRAPHIQUES SUR QUELQUES LATÉRITES
ET ROCHES ASSOCIÉES
DE L'OUEST DE LA GUINEE FRANQAISE

Pour ne pas Irop charger Ie texLe de ce travail sur Ie modelé latéritique, il
m'a semblé plus commode de rapporter en appendice quelques observations
sur les latérites de l'Ouest de la Guinee après examen au microscope polarisant.En même temps, je donneraiune description sommaire de quelques rochesmères des latérites "avec termes de passage, et aussi quelques types de roches
non alFectées par la latérilisation qui n'ont pas été encore reconnues dans
l'Ouest de la Guinee et du Fouta-Djallon.
Je ne décrirai ici que les types qui me semblent les plus interessants ; il serait
Irop monotone de passer en revue toutes les lames minces des latérites de ma
collection et, en outre, A.Lacroix, dans son ouvrage fondamental sur les latérites de la Guinee, a donné la description de celles qui proviennent du granite,
du gneiss, des syenites néphéliniques, dolérites, péridotites, micachistes, alluvions etc., étude sur laqueüe il n'y a pas a revenir.
J'examinerai done particulièrement des latérites dont les roches-mères sont
des roches sédimentaires, Ie plus souvent schisleuses ou litées comme les
schistes argileux et gréseux el celles des quartziles a niinéraux, des cornéennes
et des gres pouvant être affectés par la latéritisation.
L'Ouest de la Guinee difTère des regions visitées par A. Lacroix par l'extension considerable des formations sédimentaires schisteuses et stralifiées et par
de vastes affleurements de latérites bauxitiques associés a ces roches. Ces conditions particulières de gisement ne sont pas décrites dans son ouvrage. Je me
suis done attaché a leur étude.

LATÉRITES B.\UXITIQUES.

Les échantillons de ces latérites proviennent surtout de la region Bové, des
Bassaris et des environs de Boké. Sauf dans les Bassaris, oü ces latérites sont en
relation avec des schistes métamorphiques redresses, elles proviennent des
formations schisteuses horizontales Ie plus souvent argileuses, mais contenant
des Hts gréseux ; dans tous les cas ces rochesenglobent touj ours du quartz fin.
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Au Nordet auNord-Est de BolFa, les affleurements de bauxites sont frequents
prèsde Bokoro, Farenja, Bassaya, etc... Ges bauxites iatéritiques ont unestructure soit massive et légèrement poreuse, soit schisteuse et montrant alors un
rubannement qui reflête la schistosité de Ia roche-mère. Dans Ie premier cas,
Ie délit se fera en gros bloes irréguliers (Bassaya), dans l'autre cas, Ia latérite
se désagrégera suivant les plaquettes schisteuses originelles.
Les échanlillons n" 1 et n" 2 provenant respectivement de Farenja et Bassoya, montrent en lames minces une bauxite compacte amorphe avec de rares
druses et plages de gibbsite microgrenue. Parfois l'ancienne schistosité est
mise en evidence par des fissures parallèles et par des bandes légèrement ferrugineuses, celles-ci formées par des oxydes de fer et abondamment mouchetées par de la gibbsite microgrenue. Dans ces bandes, on voit de petites druses
aplaties suivant la schistosité et partiellement remplies de gibbsite grenue.
La roche-mère de ces bauxites semble être un schiste argileux gris clair,
légèrement quartzeux,avec lits gréseux. Gette roche affleure dans les environs
deToromélé. J e n ' a i pas remarqué de quartz dans ces latérites.
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Ces roches de surface se rencontrent tres fréquemment dans les bowalsondulés de la region Bové, traverses par les rivieres Gogon, F'éfiné et Santa et leurs
affluents. Les structures les plus communes sent les structures massive, pisolitique et mème oolitique.
L'échantillon (n° 3) montre en lames minces une masse d"alumogel presque
pur, blanc a gris-jaunatre, pointillé par de tres petits cristaux de gibbsite.
D'autres parties de eet échantillon montrent des pisolites concrétionnés plus
foncés que leciment.
L'échantillon (n" 4), provenant des bowals de la Féfiné, prés de Léla, présente une structure pisolitique légèrement remaniée. Les dimensions des
ooiites-et pisolites varient entre O mm 5 et 5 mm de diamèlre. Elles sont conslituées par de l'alumogel tres pauvre en fer. Le cimeut est massif, alumineux,
amorphe ; on y reconnait une deuxième generation de nodules, sous forme
d'oolites et de fragments de pisolites. Quelques gros nodules présentent des
fentes de retrait concentriques et radiales et d'autres sans orientation, i'emplies
partiellement par de la gibbsite grenue (l'I. XX. fig. 1). On y observe également une substance blanche, Iransparente, isotrope, avec indice de refraction
plus élevé que le baume. File pourrait être de l'alumogel secondaire purifié
par reprise et nouveau dépót. Une deuxième série de fentes de retrait n'est
pas remplie de gibbsite : elle est évideminent postérieure a son dépót.
L'échantillon n° 5 présente une strulure bréchoïde avec de multiples remaniements. La presence du fer a provoqué un rubannement irregulier de la roche
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et des vides nombreux dans Ie ciment. L'eiisemble de la preparation est formé
par de Talumogel légèrement ferrupfineux (nodules et fragments) avec perles,
druses et fenles remplies de gibbsite grenuea gros elements. Cette roche est un
exemple typique de latérite bauxitique remaniée.
L'échantilion n° 6 provient des bowals de la rive gauche du Cogon sur la
piste de Boké a (laoual. On y voit au microscope des fragments cluirs ayant
conserve une cerlaine schislosité, noyés dans un ciment plus ferrugineux.
Ces fragments sent anguleux, sans orientation.
Au microscope, les fragments schisteux sont presque uniquement formes par
de la gibbsite a structure massive, microgrenue, accompagnée par de petits
grains d'oxyde de fer et de rares debris de zircon. Dans la pate, des corps
opaques montrent des traces de lamination. Ün observe une légere couronne
d'imbibition prés du contact du ciment ferrugineux, avec les fragments schisteux bauxitiques. On remarque aussi de la gibbsite secondaire cristallisée dans
Fensemble de réchantillon.
Cette roche pourrait être appelée une latérite bauxitique a fragments schisteux. Kile provient de la prise en masse par la latéritisation d'une éluvion
des schistes horizontanx sous-jacents. Son analyse qui va suivre, a la fin du
paragraphe, montre que les fragments de schistes argileux se sont transforniés eu hydrate d'alumine en conservant failure schisteuse dans la latérite.
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Les bauxites se rencontrent, snrtout aux environs d'Akoul et de Guingan, dans
des gisements assez étendus, noyés dans dés types de latérite plus ferrugineuse
oïi tous les termes de passage de l'une a l'autre sont possibles.
La roche-mère est constituée de schistes métamorphiques du socle. L'échantilion n° 7 qui provient du bowal de Guingan, montre également des fragments,
a l'origine schisteux, transformés en gibbsite microgrenue dont les caractères se
rapprochent de Téchantillon n ° 6 .
Üans les gisements de bauxite des Bassaris, les types Ie plus communs sont
des types nodulaires, bréchoïdes, ayant macroscopiquement un aspect massif.

En résumé, les bauxites et latérites bauxitiques de l'Onest de la Guinee
présentent les caractères suivants : structure massive, schisteuse ou concrétionuée, s'associant parfois a plusieurs remaniemenls. La gibbsite microgrenue
se rencontre dans la masse primitive des latérites. La gibbsite grenue, par
contre, est toujours secondaire. Dans ces latérites alumineuses, les vides sont
petits et Ie quartz est absent, bien que la roche-mère contienne en general
ce mineral.
Je donne ci-dessous quelque-s analyses de bauxites latéritiques faites par
M. Roseau laboratoire du Service des Mines de l'A. O. F. (Dakar).
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1

II

III

IV

Si02
Ïi02
A W
Fe^O'
' H20(+)
H20(—)

5,14
0,62
62,28
1,10
30,50
1,00

4,17
2,48
58,16
7,20
28,31
0,25

7,05
0,58
58,26
5,40
28,30
>)

1,40
2,00
70,11
3,40
22,70
>>

Total

100,64

100,57

99,59

99,61

I. — Bauxite latérilüjue des environs de Bassaya [C. de Boffa), n° 2.
II. — Bauxite a fragments schisteux de la rive gauche du Cogon (C. de
Boké), 11° 6.
III. — Fragments de cuirasse latéritique alumineuse de Sinlhiourou,
canton
Bové (C. de Gaoual), n° 3.
IV. — Bauxite blanche pisolilique des environs dWkoul [subdivision de Youkounkoun), n" 7.

L A LATÉRITISATION DES ROCHES SCHISTEUSES ET L I T É E S .

Voici quelques observations sur des lames minces taillées clans des échantillons provenanl d'un complexe latéritique, coupé par la vallée de la Santa entre
Koumbia et Léla. La roche fraiche est formée de bancs horizontaux de schistes
a séricite (ii° 8). EUe présente des
paillettes de séricite avec du quartz
détritique fin (0,2 mm. environ), Ie
tout dans une masse argileuse. Le
début de la latéritisation (n° 9) se fait
senlir par l'invasion des « solutions
latéritisaiites » et rimprégnatioii de
la masse par de Lalumogel ferrngiueux avec destruction locale de la
structure de la roche et formation de
petites druses de gibbsite avec couronnes axtérieures de gel aluminoferrique. Le quartz est parliellement
délruit.
Dans la même localité, on trouve
aussi un banc horizontal de micaschistes quarlzifères (n° 10). En lame
Fig. n .
mince, la roche fraiche est formée de
quartz recristallisé, noyé dans des
lames de muscovite en plages groupées radialement.
Ges plages, de plus de 1 mm. de diamètre, présentent parfois une extinction
roulante. Une impregnation irreguliere par des solutions ferrugineuses oü
l'alumogel est probablement masqué, donne a cette roche un aspect tacheté.
Les produits latéritiques amorphes i-emplacent tout autre mineral, le quartz

REVUE DE GÉOGRAPHIE

PHYSIQUE

109

ayant cepeiidanL uue resistance plus niar(|uée. La latérite linale de la cuirasse
de ces roches est la même. Dans une masse ferrugineuse amorphe (n" I I ) , on
remarque des fenles et des trous aplatis disposes parallèlement a la schistosité
de la roche-mère sous-jacente (fig. 17). Le quartz, dispara complètement, est
partiellement remplacé par de la g-ibbsite.
A 20 km. a l'Ouestde Gaoual, sur la piste de Koumbia, des sohistes tendres
argileux affleurent (n° 12); ils sont formes par une masse argileuse oü sont
dissiminés des grains de quartz anguleux et de tres petites aiguilles de séricite.
La latéritisation s'établit (n° 13) de la même maniere que nous venons de le
décrire précédemment, avec la particularité qu'il se forme des druses ou des
lentilles tres allongées, parallèles a Ia schistosité. Ces druses sont remplies de
gros cristaux columnaires de gibbsite, plantés normalement au plan de schistosité, le tout noyé dans de I'alumogel légèrement ferrugineux. Le quartz est
absent dans les druses et les lentilles. La cuirasse terminant ce complexe latéritique (n° 14) est une latérite ferrugineuse sans quartz visible.

L E S ROCHES DU C A P V E R G A .

Les roches du Cap Verga présentent une certaine originalité, si on les compare a la nomenclature monotone du reste de la Guinee : gres, schistes, dolérites. On rencontre comme roche dominante : des quartzites a minéraux (cordiérite, sillimanite et antophyllite) en relation avec de la dolérite et du gabbro.
La structure de ces roches peut passer d'un type massif holocristallin a des
formes franchement schisteuses avec types intermédiaires.
L'échantillon n° 15 provient du Cap Verga même. Cette roche holocristalline
sans schistosité apparente en lame mince, consiste en agrégats granoblastiques
de cordiérite et d'anthophyllite avec quartz et feldspaths (probablement orthose).
L'anthophyllite se trouve en cristaux aciculaires et fibreux distribuésen plages
radiales. La cordiérite se présente en cristaux, irrégulièrement allonges en formes
vagues, et contient de nombreuses inclusions de rutile, de zircon.et de sillimanite.
Le quartz et les feldspaths remplissent les treillages de Tanthophyllite et de la
cordiérite et forment des agrégats équigranulaires. De larges plages de biotite,
de plus de 3 mm. de diamètre, absorbent les minéraux avoisinants. La pyrite
est abondante en grains irréguliers.
L'échantillon n" 16 présente une schistosité plus apparente. Cette roche est
constituée d'orthose souvent maclée (macles de Carlsbad), de quartz, d'anthophyllite, de sillimanite, de biotite, de magnetite, de cordiérite, de pyrite. L'orthose est partiellement transformée en séricite. La cordiérite enveloppe la sillimanite.Ces schistes a orthose, quartz et anthophyllite, ressemblent a la roche
précédente.
L'échantillon n° 17 est tres abondant en quartz (plus de 80 °/o). La schistosité
est peu apparente et ondulée. Le quartz est en grains, phis ou moins recristallisés avec ciment de sillimanite et de cordiérite. La pyrite est frequente*, en
petits grains, accompagnée par de la magnetite. On observe également des
plages de cordiérite, de quartz et d'orthose; on peut appeler cette roche :
quartzite schisteux a cordiérite et sillimanite.
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La.lerilisa.lion des roches du Cap Vercja. L'échantillon n" 18 a été prélevé
au contact de la roche fraiche et de la latérite dans un aftleurement prés de
la plage de Toufinili, près du Gap Verga (PI. XX, fig. 2). La partie fraiche a
une structure analogue a celle de la roche n° 15, mais avec une schistosité
plus apparenle. Macroscopiquement, des lits de roches fraiches alternent avec
des lits latéritisés. Au microscope, la roclie est formée de quartz et d'anlhophyllite. Ce dernier mineral se présente en cristaux radiaux formant un treillage serre avec clivage caractéristique normal a l'élongalion.
Le quartz est recristallisé et contient de nombreuses aiguilles de sillimanite
tres abondantes. On y remarque aussi des nids de talc. La latéritisation se fait
brusquement senlir par Tinvasion de « solutions latérilisantes », alumogel et
oxyde de fer, suivant certains plans de schistosité, formant ainsi une alternaiice
de roche fraiche et de lits de latérite.
La structure holocristalline primitive de la roche est délruite par Tinvasion
latéritique.
L'anthophyllile résiste mieux que le quartz et l'on voit des restes d'anthophyllite nager dans le milieu latéritique.
Le talc est plus abondant dans les parties en voie de latéritisation ; il semblerait done provenir de l'altération de Tanthophyllite, mineral magnésien.
L'échantillon n" 19 est analogue a Téchantillon n° 16, mais il provient du
centre de la chaine du Verga, sur la piste de Boké a Boffa, a 50 km. environ du
Gap. On y observe des lits de quartz recristallisé avec cordiérite, anthophyllite,
sillimanite, rutile et magnetite.
Le début de la latéritisation mei en relief la schistosité de cette roche (n° 20)
par des allernances de lits, de roche fraiche inallaquée et de lits de roche latérilisée. Dans une même plaque, on peut distinguer environ une douzaine de
ces lits.
La latéi'itisation, dans ce cas, absorbe done plus ou moins rapidement tout
mineral, même le quartz, en le rempla?ant par de l'alumogel ferrugineux
(PI. XX, fig. 4).
Gette roche semble être tres répandue dans l'ensemble de la chaine du Verga.
Ses affleuremenls sont caches par de la latérite.
L'échantillon n° 21 est le produit final de la latéritisation des roches n°^ 19
et 20.
La latéritisation y est tres poussée el le seul mineral qui résiste semble être
le rutile. La roche est conslituée de 95 °/o de gibbsile microgrenue, avec des
lits légèremenl ferrugineux, indiquant les plans de schistosité primitifs. Le
quartz a disparu et le fer semble avoir emigre de cette latérite, en laissant une
éponge de gibbsile, sans qu'il y ait eu cependanl derangement marqué de Failure schisteuse héritée de la roche-mère sous-jacente.

,

LATÉRITISATION DES CORNÉENNES ET ROCHES ASSOCIÉES.

A 20 km. au Nord de Télimélé, sur la piste de Gaoual, j'ai recueilli plusieurs
échantillons d'une dolérile quarlzifère au conlacl des schisles gréseux qu'elle
métamorphise, en passant par des cornéennes.
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La dolérite (n" 22) a une structure ophitique a gros grains. Le plagiochise est
'du labrador, accompagné par de l'augite qui, parfois, passé a de la hornblende,
qui peut passer, a son tour, a de la biotite et de la magnetite. La micropegmatite
de quartz, tres abondante, peut absorber le plagioclase. Cette roche passé graduellement a une cornéenne en perdant sa structure grenue.
La cornéenne (n° 23) est formée de grains de quartz recristallisé, accompagnés
d'un mineral aciculaire en Irès petits cristaux, qui semble être de Tandalousite.
Cette roche est vigoureusement pyritisée : on y observe des lames de biotite
englobant d'autres minéraux. En s'éloignant du contact dolérite-cornéenne, la
stratification devient de plus en plus nette. La roche non métamorphisée est
un schiste gréseux a texture fine de lits de quartz noyés dans un ciment argileux.
La latéritisation de la dolérite quartzifère se fait d'une maniere brusque
(n°^ 24 et 25), en donnant une latérite a facies « pain d'épices » ' .
La cornéenne, par contre, se comporte comme un schiste, au point de vue
de sa latéritisation (n''26), sans passer par le stade argileux. Il y a absorption
du quartz et de l'andalousite par la latérite.
La pyrite se transforme en taches d'oxydes de fer.
On remarque aussi de tres longues druses parallèles pouvant avoir la longueur
de la lame mince, partiellement remplies de gibbsite a gros cristaux avec macles
polysynthétiques (PI. XX, fig. 4).
De la gibbsite microgrenue est distribuée irrégulièrement et remplace progressivement les autres minéraux.
La latérite de surface (n° 27), qui termine le complexe latéritique, couvrant
les roches que l'on vient de décrire, est formée de debris, a l'origine gréseux et
schisteux, le tout noyé dans un ciment brun ferrugineux oü se sent formes des
pisolites et des concretions secondaires.
Les debris schisteux et gréseux ont été radicalement changes ; mais leurs
caractères structuraux font deviner facilement leur origine. Les debris schisteux
sont transformés dans une masse de gibbsite microgrenue et d'alumogel. Des
lits légèrement ferrugineux et des druses de gibbsite indiquent Fancienne stratification. Un treillage d'alumogel, plus ou moins ferrugineux, a vides qui ont la
forme negative de grains de quartz, montre le remplacement du ciment argileux
primitif par de la gibbsite, et la dissolution, par la suite, des grains de quartz.

LATÉRITES REMANIÉES.

Brèche laléritique

da plateau

du Badiar

A propos de la dissolution du quartz^ j'ai déja partiellement décrit cette roche
qui est extrêmement complexe.
Macroscopiquement, on voit (n° 28) des fragments anguleux clairs ou bruns
1. A. LACROIX. Latérites de Guinee [op. oit.) ; l'auteur décrit avec détails Ie processus de ce mode d'altération.
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très foncés, dans uu ciment rubanné et concrétionné montrant des pisolites et
des oolites bruns, rouges, ocres.
A Texamen microscopique, on remarque : a) des debris anguleux clairs isotropes, englobant une poussière anisotrope. Il s"agit probablement de debris
argileux transformés complètement en alumogel ; h) des debris d'une roche
formée d'une masse alumineuse blanche, mélange d'alumogel et de gibbsite
microgrenue, avec vides très nombreux, donnant une texture en nid d'abeille.
(En lumière naturelle, ces debris ont l'aspect de debris gréseux a grains de
quartz angulaire. Il s'agit évidemment, de vides « pseudomorphiques » de
grains de quartz disparus par dissolution); c ) (fig. 18) d'autres fragments a
l'origine gréseux, sont formes par une masse plus ferrugineuse; dans certains
cas, les grains de quartz s^bsistent encore, mais a un état degrade, montrant
des craquelures, vermiculures, debris et éponges; d) ces debris sont enveloppés de deux sortes de ciment : Ie plus ancien est ferrugineux, d'un brun
opaque, englobant une bonne partie des debris, quelques pisolites et du quartz
clastique carié. L'autre element englobe Ie tout. Sa couleur va dujaune clair
doré, au jaune rouge, donnant des bandes concrétionnées de teintes variables.
Le quartz est très rare dans ce dernier ciment.
En résumé, cette roche montre que le quartz, dans ses différents stades de
destruction, peut être dissous en milieu latéritique, surtout s'il se trouve en
contact avec des elements latéritisables donnant de la gibbsite ou de l'alugomel.
Les mêmes observations s'appliquent, dans une certaine mesure, a une brèche
latéritique d'alluvions des environs de Bouméoul (n°29). Dans un ciment ferrugineux avec grains d'hématite, on remarque des nodules clastiquesde bauxite
latéritique sans quartz, des debris de gres avec petits grains de quartz, parfois
conserves, parfois complètement disparus. Le même ciment ferrugineux englobe
de nombreux fragments de quartz allant jusqu'a 4 mm. de diamètre et donnant
une structure gréseuse a la roche.
Le quartz se trouve a tous les stades de corrosion et de destruction (fig. 19).

LATÉRITES NORMALES DE LA CUIRASSE ( L A T É R I T E S

COMMUNES).

De nombreux échantillons de latérites constituant la cuirasse ont les caractères suivants, examines en lame mince : des oolites et pisolites concrétionnés
avec des fragments de latérite, sont enveloppés par un ciment rubanné. Les
couleurs de l'ensemble sont variables, mais limitées aux jaune ocre, rouge et
brun.
On reconnait, comme elements cristallisés, de la gibbsite secondaire remplissant ces craquelures, de la limonite jaune d'or et plus rarement du quartz clastique plus OU moins corrode.
L'échantillon n° 30, provenant des environs de Guingan, montre une structure bréchoïde associée a une structure pisolitique avec predominance de cette
dernière.
Get échantillon est formé de nodules de désagrégation d'une cuirasse latéri-
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tique des bowaïs ; il a été sansdoute soumis a la déshydrulalioii paries rayons
solaires et occasionnellement par les feux de brousse.
Certaines pisolites présentent des fissures sphériques (circulaires dans la
hinie mince) qui rendent libres les pisolites dans la masse. Ces fissures ont été

Vijs. n.

Fis;. 10.

Fis. 211.

provoquées, tres probablemenl, par la déshydration superficielle, car elles ne
sonl pas remplies de gibbsite secondaire comme les Hssures plus anciennes
(fig. 20).
L'échantillon n° 31 a été taille dan.s un element de pseudo-graviers latéritiques ferrugineux, provenaat du bovval de Kitéaoul, prés de Bouméoul.
REVIIE DE Gi!0(iR,\pniE I-HÏSIQIE. Toiiie XI. Fase. 1.
s
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L'exameii microscopique moiitre des baiides ferrugineuses, vaguemenl concentriques, de « limoni(e » a dilférents stades de déshydralation. J>'hémalite y
est abondante et mise en relief par l'éclairag-e indirect. Queiques sections
triang-ulaires, observées dans cette plaque niince, indiquent qu'il y a eu, par
reduction, formation de mag'nétite. On peut disting'uer queiques rares grains de
quartz, Queiques fractures sont remplies de gibbsite bien cristallisée. Ces gravillons latéritiques analyses par M. Rose, donnent les résultats suivants :
SiO.,

ïiü^
FeO',
AljO,
CaO
MgO
NajO
K,0
lilO
Total

MiNERAIS

13.45

1,30
45,00
28,70
0,80
0,50
1,10
Traces
9.60
100,45

DE l E K LATÉRITIQUES ET GRES 1-ERRUGINF.UX

LATÉRITIQUES.

A l'examen microscopiques les minerais de fer latéritiques, présentent peu
d'intérêt. lis sont simplement formes d'une masse de limonite et d'hématile
compacte ou concrélionnée.
Ce mineral de fer latéritique peut passer graduellement a des gres latéritiques par suite des nombreux grains de quartz qui sont englobés dans la masse
ferrugineuse.
L'échantillon n" 32 provient des gres ferrugineux que l'on trouve a la plage
de Sobané (G. de Boffa). L'origine latéritique de ces gres est mise en evidence
par des nodules de limonite qui accompagnent les grains de quartz; bien, qu'en
lame mince, on ne puisse pas reconnaitre de gibbsite ou d'alumogel, facteur
décisif dans la determination d'une latérile.
Le ciment de ce gres est constitué par de l'hématite (rouge vif au microscope), et localement, par de la limonite. Les grains de quartz sont bien arrondis, allant jusqu'a 3 mm., de diamètre et de taille homogènes.
Parfois on constate que les grains de quartz sont légèrement attaques par le
ciment, qui remplit leurs vermiculations. La masse contient aussi queiques
rares grains de quartzite et des nodules ferrugineux.
L'échantillon n° 33 provient des environs immédiats de Boké, prés des
sources de la Mission. Sur le terrain, cette roche est bien litée dans des couches
horizontales.
p]n lame mince, la roche est formée de petits grains de quartz de 0,1 mm. a
3 mm. englobés dans un ciment, extrèmement opaque, formé d'hématile et de
magnetite.
Ges gres, tres ferrugineux, semblent provenir du remplacement, par métaso-
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malose, d'un ciment argileux et micncé, par un cimenf, ferrugineux provenant,
probablemenl, d u n complexe latéritique.
Par Ia suite, des actions de désliydratation et de reduction se sont fait sentir.
Tout prés de la, il existe un gisement d'aimant naturel formé ile grains d'iiématite et de magnetite polaire.
L'analyse de ce mineral de fer, faite par M. Rose, donne les résultats suivants :
SiO,
3,34
Al.Ó^
2,50
Fe.O,
90,92
Feb
2,30
II.,0(+)
1,35
Total

100,41

Fer-métal c'orrespondant : 65,10 ":„• Ij'ie purtie de cette roche, qui se comportc comme un aimant, doit être de la magnetite (FejOJ.

LiMONS

DES

ROWALS.

Sur Ie bowal de Foumbaya (G. de Gaoual), j'ai prélevé des échantillons de
linions (n" 6) reposant sur la cuirasse latéritique. lis ont été préalablcment passés au tamis de 200 pour éliminer la plupart des nodules ferrugineux, les gros
debris de quartz et de végétaux.
Par la même occasion, j"ai examine de l'argile de termitières (n° 3i) qui, au
microscope, présente des grains de quartz anguleux tres petits (de 0,01 a
0,05 mm.) accompagnés de quelques petits nodules ferrugineux d'origine latéritique, sans trace apparente d'une nouvelle latéritisation. Le tout est noyé
dans une pate isotro[)e brun-vert assez foncée, mélange probable de produits
siliceux, argileux et organiques avec des impregnations ferrugineuses.
Le laboratoire du service des Mines de Dakar a analyse ces échantillons :
I
I.IMON
DK

Siü.,
TiOj
Al.-,03

FeA
CaO
MgU
Na,0
H,()(-^)

H^Oi-)
Matières organiques.
Total

DL' liOWAI.
For.MBAVA

70,75
0,90
7,55
5,02
0,52
0,80
Traces
15,00
0,10
»
100,64

II
i( ARCIILE »
DES

TERMITKHES

66,13
0,50
15,05
3,20
0,52
0,23
0,70
10,52
2,36
1,06
100,2
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Pi.

l'ig. I.
Wise d'estuairo (poto puto).
Le Rio-NuiKV, a iiiarée niovenne en face de Victoria.

l'ig. 2. — Plantation du Koba. Deux cordons littoraux iiidiqués par des palniiers,
sont séparés par une lagune colmatée et iransformée en riziére.

Fig. 3. — Bras du Rio-Pongo a Karenja (basse rnarée).
Gres ruinit'ornies formes par le flux et le reflux.
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Fig. I. — Le « fjord » de Boké. (Le Rio-Nunez a marée liaute.)

Lig. 2.

Qiiartzite scliisteux vert du Cap Verga,
prés de Li rivière Taussoufa.

Fig. 3. — Bief de la basse Koumba. (Cercle de Gaoual )
Au premier plan, barrage rocheux doléritique.
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Fig. I. — Chutes de Kinkün dans
les gres horizontaux.

Fig. 2. — Vallée-canon de Kinkon
prés de Pita.

Debit en boules de la dolérite. (Sangalan.)
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Fig. I. — Falaise gréseuse
de Koumbia.

-

j .

Fig. 2. — Gros bloc de gres siliceux
éboulé prés de Koumbia.

Fig. 3. — Eflfondrement du plafond d'une grotte
dans les gres blancs siliceux de Koumbia.

Reproduction interdite

' ^

Revue d e Géogr. physique et d e (iéol. dyiiamique
E. DE CHÉTELAT : Le Modelé Latéritique de l'Ouest de la Guinee Francaise.

Pi.. V

Fig. I. — Quartzite schisteux a sillimanite montrant l'invasion des " solutions
latéritisantes » suivant les plans de schistosité. Region du C~,ap Verga.

Fig. 2. — Latérite a structure schisteuse, passant veis le haut
a une latérite a structure scoriacée. (Cap Verga.)

-^•'^.,

Fig. 3.

'f:m$.

- Kestcs d'un peuplement de palétuviers sur de la latérite ennovee.
Vue prise a marée basse prés de Sobané.
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PL.

VI

Fig. I. — Schistes plissés en voie de latéritisation. La schistosité est mise en relief par
l'invasion des « solutions latéritisautes y
(Route de Gaoual a Soriba.)

Fig. 2. — Bauxite a fragments schisteux transformes en gibbsite.
Bowals de la rive gauche de la Cogon.
(Cercle de Boké.)

Fig. 3. — Quartz filonien dans des argiles
provenant del'altération de schistes niétamorphiques. Ces argiles se latéritisent
vers la surface. Tranchée de la route de
Soriba.

Fig. 4. — Schistes gréseux partiellement latéritisés se débitant en plaquettes. (Boké.)
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Fig. 2.
Bowal de l.ela.
Cuirasse de bauxite terrugineube niontrant
la polygonation.

Tig. 3.
Bowal de Négaré (Bassaris.)
Cuirasse nodulaire avec iiodules bauxitiques
en relief par suite de la désagrégation du
ciment ferrugineux.

Fig. 4. — Bowal de Guingan.
Grosse concretion bauxitique éclatée.
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P I . VIII

Fig. I. — Cuirasse pisolithique ferrugineuse
montrant un début de polygonation. Bowal
au Sud de Diamatou.

Fig. 2. — Cuirasse latéritique scoriacée.
Vallée de la Doussoussou.

Fig. 3. — Pseudo-gravier latéritique.
Désagrégation d'une cuirasse bauxitique.
Bowal de Guingan.

Fig. 4. — Pseudo-gravillon ferrugineux. P r o duit de désagrégation d'une cuirasse ferrugineuse scoriacée. (Tabadel.)
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I. — Polvgonation avancée d'une cuirasse ferrugineuse.
(Prés de Kifaia, Cercle de Gaoual.)

Fig. 2. — Bowal a l'Ouest de Boussoura. Plaques de latérite éparpillées.

Fig. 3. — Bowal de Bouméoul. Petits bloes de latérite éparpillés.
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Fig. I. — Arbre abattu par iine tornade
avant soulevé des plaques de latérite de la cuirasse. (Gaoual.)

.^--^*2:J*>

Fig. 2. — Un arbre abattu emprisonne dans ses racincs une plaque de latérite.
(Bowal de Foumbaya.)

Fig. 3. — Region Bové. Chaos latéritique de bowal.
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Fig. I. — Cuirasse d'iin bas-bowal niise a nu par ruissellenient en nappe.
(Piste Oupierdé-Gaoual.)

Fig. 2. — Rigoles et marmites de ruissellenient de la cuirasse latéritique
prés des sources de Pétun au Sud de Négaré.

Fig. 3. — hffondrenient de la cuirasse par les eaux souterraines.
Bowal de Sounadji, sur k piste de Boussoura a Négaré.
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Fig. I. — Marmites de ravinement
de la cuirasse latéritique. (Madina-Bové.)

Pi.. X I I I

Fig. 2. — Au premier plan, bloc éboulé
de la cuirasse. Au deuxiéme plan, latérite
tendre sous-jacente. (Foumba.a.)

Fig. 3. — Sources de la Koundounbéré, affluent de la Koulountóu.
A remarqucr l'eau laitcuse et l'avance rapide de la tète de vallée dans le complexe latéritique.
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'ig- I- — Rcbord du bowal de Foiimbaya. Débit eii bloes de la cuirasse

par sapement des latérites tendres sous-jacentes.

Fig. 2. — Affaissement d'uii gros bloc de la cuirasse. Au premier plan,
latérite tendre et claire. (Riviére F.treni.)

Fig. 5. — Entree de la grolte de Négaré.
Effondrement de la partie inférieure de la cuirasse latéritique.
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Pi.. X V

Fig. I. — Lac de Kaboye, a l'Üuest de Bokt.
« Vendou » avec cuirasse latéritique a nu.
'j*"''^^^
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Fig, 2. — Etang permanent dans la cuirasse latéritique (« vendou »),
alimenté par une source sous-lacustre. Bowal de Diamatou.

Fig. 3. — Bas-bowals de N'Dania. Dépresbion de la cuirasse tapissée de Union
gris et asséchée par évaporaUün.
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Fig. 2. - - Cendres laissées par un feu de
brousse et Uniüii de termitière calcine.
Bowal de ia Féfiné.

Pi.. X V I

Fig. 3. —Brcches latéritiquts .. ^ ,;, .iti
de gres, tapis.sant un ravin prés de Kalako. (Cercle de Dubrel<a.)

/
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; ig. I. — Ciment lateritique reliant des niocs de dolérite reposant
sur des coniéenncs schisteuses. (Chutes de Boké.)

Fig. 2. — Boule de dolérite en voie de latéritisation. Au centre, dolérite inaltérée;
a la peripheric, enveloppes de latérite a
facies « pain d'épices ». Environs de Télimélé.

Fig. 3. — Enveloppes concentriques de latérite « pain d'épices » (fantóme) indiquant remplacement originel d'une
boule de dolérite disparue. Tranchée de
la piste de Gaoual a Sériba.
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(jrcs 1 c i"ent k lolinique en voie dt latéritisntion suivantle'; diaclases.
Küute de Soribn a BouiiKuul.

Fig. 2. — Gres siliceux ferritisé a alveoles, prés de Gaoual.

Hi^. 3. — Treillage fornié par iiii dépót lerrugineux dans les diaclases
d'un gres siliceux. Vallée de la Konkouré.
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Fig. I. -- 'l'crmitióres a forme de champignon en iimon gris. Bowal de Foumbaya.
Au dernier plan la vegetation a haut fut indique la limite du bowal par une
falai.so latcrititique.

Fig. 2. — Termitière en Iimon rouge en
forma de cathédrale. Environs de Youkounkoun.

Fig

3. — (.iros fromager de Conakry
sapé par la nier.
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Fig. I. — Hchantillon no 4. Luniicrc nat. X 50. — Pibolite avec craquelures rcmplics
de gibbsite.
Fig. 2. — Ecliantilion n" 18. I,uniière nat. X 30. — Qiiartzitc a mincraux partiellemeiit
latéritisé.
Fig. 3. — Ecliantilion n" 26. Lum. pol. X 40. — Drust de gibbsite.
Fig. 4. - • Ecliantilion n" 20. I.nni. nat. X 50. — Qiiartzite schisteux a sillinianite
envahis par la latéritiiation suivant la schistosité avec absorption du qiiariz et des
autres minéraux.
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M. DiiEYFDSs. —r Est-il possible de considérer les plissomenls comme rés\.iltant d'ondulalions? 18 pages, 7 fig. dans le lexte.
Capilaine PIGEOT. — Note s u r Ia capture d e l'Oued Di-a (Sud marocain). 6 pages, 2.fig.
dans le texte.
<
R. PERUET. —• Le relief du Sahara. 95 pages, 3 cartes dans le texte ; 8 planches phot.
hors texte.
11. PRAT. — Les formes d'érosiou litlorale dans i'archipel d e s B e r m u d e s et revolution
des atolls et récll's coralliens. 28 pages, 7fig.dans le texte ; 2 planches phot, hors t e x t e .
L. CLARtoNn. — S t r u c t u r e e t morphologic d u Djebel S a g h r o . 10 pages, 4 dessins dans
le texte et 1 planche hors texte par le capilaine Th. J . Delaye.
G. CHOUBERT et G. GAUDET. — Contribution a l'étude du Permien des Vosges. 38 pages,
16 fig. dans le texle ; 1 carle h o r s texte.
A N N É E

1936. Tome

I X . — P r i x : 2 0 0 fr. [porl

en sus).

Un volume d e 443 pages, 6S figures dans le texle ; 27 planches, a cartes (dont 1 e u
couleui's) hors texte.
G. STEFANINI. — AperQU general sur les volcans <c lyrrhéniqucs ». 1 c a r t e .
G. STEFANINI. — Sur quelques volcans éteints e n t r e Pise e t Rome. 7 figures.
A. C. BLANC. — I campi flegrei. 1 figure.
A. C. BLANC. — Le groupe volcanique latial e t s e s relations straligrapbiques avec le
Quaternaire marin. !> figures, 2 cartes h o r s texte.
A. MALLADRA. —• H Vesuvio. 1 figure, 1 carle hors texte.
G. PoNTE. — L'Elna. 2 figures, 1 carte hors texte.
A. C. BLANC. — La slratigraphie d e la plaine cótière d e la Basse Versilia (Italië) et la
transgression flandrienne e n M é d i t e r r a n é e . 7 figures, a planches h o r s texte.
A. RIVIERE. — Le«Traict d u Croisic. 6 figures, 2 planches hors t e x t e .
A. BIGOT. — Bibliographic analytique d e s travaux s u r l e s plages s u s p e n d u e s et l e s
depots d e solifluxion dans le massif armoricain et dans l e s iles a n g l o - n o r m a n d e s .
A. LOMBARD. — L e s formations quaternaires de la vallée du Giffre b a s (Haute-Savoie).
2 figures, 1 c a r t e .
ARNOLD LILLIE. — Les P r é a l p e s internes e n t r e Arve et Giffre. 9 figures, 3 planches e t
1 carte géologique e n couleurs h o r s texte.
DiMiTRi JARANOFF. — L'évolutiou morphologique du Maroc allanlique pendant le Pliocene e t le Quaternaire. 5 figures, 3 planches hors texte.
W . C. PEY. — L e role d e s phénoraènes n a t u r e l s dans r é c l a l e m e n l et le fagonnement
des roches d u r e s utilisées par l'homme préhistorique. 19 figures e t 12 planches p h o lotyphiques h o r s texte.

En d é p ó t a la R e v u e , la c o l l e c t i o n c o m p l e t e d e S p e l u n c a {Bulletin
lie la Société de Spéléolof/ie).
Prix

MACON, P R O T A T

FHERES,

I M P H I . M E U R S . — MCMXXXVin.

et
Mémoires
6 0 0 francs.

V. AoAi'ONoi'i', (j. JounAVSKY, V. MALYCHEI-F. — Kludc |)édologi(juo d u n e coupe de sol
eii Tiuiisie scplentrionale.
•J. BuuiiCAiiT. — Reconnaissance yéologi<iue dans les conlins auLononies du Dra. J8 pages,
1 carle liors texle.
Y. Boissii DIS BLACK. — Le gdaeiaire de l'Aubrac. 30 pages, 8 flg. dans Ie lexle ; 3 planches
phot, liors texte.
M. DiiEYFUSS. —: Est-il possible de considérer les plissomenls comme resultant d'ondulatioiis? 18 pages, 7 fig. dans le lexte.
Capilaine PIOEOT. — Note sur la capture de l'Oued Dra (Sud marocain). 6 pages, 2.Hg.
dans le texte.
R. PERRET. — Le relief dn Sahara. 'Ja pages, 3 cartes dans le texle ; 8 planches phot.
hors texte.
11. PuAT. — Les formes d'érosioa lillorule dans l'archipel des Bermudes et revolution
des atolls et récifs coi'alliens. 28 pages, 7 lig. dans Ie lexte ; 2 planches phot, hors texte.
L. Ci.ARioNn. — S t r u c t u r e et morphologie du Djebol S a g h r o . 10 ))ages, 4 dessins dans
le texle et 1 planche hors texte par le capilaine Th. .1. Delaye.
G. CiiouuEisT et G. GAUDET. —• Contribution a l'étude du Permien des Vosges. 38 pages,
16 flg. dans le lexle ; 1 carte hors texle.

A N N É E 1 9 3 6 . T o m e I X . — Prix : -200 fr. [port en sus).
Un volume de 443 pages, 6b figures dans le lexle ; 27 planches, o carles (doiit 1 en
couleurs) hors lexle.
G. SrEFANiNf. — Aperfu general sur los volcans cc Ivrrhénicpies >>. 1 carte.
G. STEFANINI. — Sur quelques volcans éteinls e n t r e Pise et Rome. 7 figures.
A. C. BLANC. — I campi flegrei. 1 figure.
A. C. BLANC. — Le groupe volcanique latial et ses relations straligra|)liiqiies avec le
Quaternaire niarin. !i figures, 2 carles h o r s texte.
A. MALLADUA. — U Vesuvio. i figure, 1 carte hors texle.
G. PoNTE. —- L'Elna. 2 figures, 1 carte hors lexte.
A. C. BLANC. — La straligraphie de la plaine cólière de la Basse Versilia (Ilalie) et la
transgression flandrienne en Médilerranée. 7 figures, ii planches h o r s texle.
A. RiviÈnE. — L e ' T r a i c t d u Croisic. 6 figures, 2 planches hors texte.
A. BIGOT. — Bibliographic analylique des travaux sur les plages s u s p e n d u e s et les
déiJÖts de solifluxion dans le massif armoricaiu et dans les iles a n g l o - n o r m a n d e s .
A. I^OMBAHD. — Les formations quaternaires de la vallée du Giffre bas (Ilaute-Savoie).
2 figures, 1 c a r t e .
ARNOLD LILLIE. — Les P r é a l p e s internes e n t r e Arve et Giffre. 9 figures, 3 planches et
1 carte géologique en couleurs hors texte.
DiMiTRi JARANOFF. — L'évolutiou morphologique du Maroc alianlique [lendant le Pliocene e t le Quaternaire. 5 figures, 3 planches hors lexte.
W . C. PEY. — Le role des phénoraènes naturels dans r é c l a l e m e n t et le faQonnenient
des roches d u r e s utilisées par I'liomme préhislorique. 19 figures et 12 planches p h o totyphiques hors texle.

En d é p ó t a la R e v u e , Ia collection c o m p l e t e de S p e l u n c a {Bulletin
lie la Société de Spéléolo(/ie).
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MACON, PROTAT F R È R E S , IMl'RIMEUHS. — MCMXXXVIll.

et
600

Mémoires
francs.

