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A Monsieur

PIERRE

TERMIER,

de l'Académie des Sciences,
Directeur du Service de la Carte géologique de France.
Que la dédicace de ce livre, Monsieur le Directeur et cher Maître, soit le
témoignage de ma reconnaissance pour ce que, d'abord, vous avez bien voulu
accepter de prendre la charge de sa publication, renouvelant le geste généreux
que vous aviez Jait il y a dix ans quand je vous présentai mon étude sur les
roches d'Hendaye; pour ce qu'en outre vous me permettez de'm'y exprimer —
et cest de dire ce que f ai vu, ce que je crois avoir compiis, dans la jorme qui
mest dictée par mon propre tempérament — entendant que toute liberté soit
donnée à qui ne veut même pas celer ses défauts; pour ce qu'enfin c'est une très
pieuse joie pour moi que les résultats de mes travaux puissent figurer dans la
série des Mémoires du Service de la Carte géologique de France que mon père
inaugura en 18jg par son élude sur le «Pays de Bray-n.

La Caisse des recherches scientifiques et f Université de Strasbourg ont
contribué l'une et lautre à alléger les dépenses dont ce travail me fut naturellement cause. Que trouvent ici l'expression de ma reconnaissance tous ceux qui
m'ont permis d'obtenir les subventions qui me furent attribuées.
Et qu'en outre ne soient pas oubliés les ingénieurs, les géologues, les industriels qui ont facilité ma tâche d'exploration sur le terrain : en particulier
MM. Annan, Auverl, Barriolle, Benoit, Borrel., Calvet, Plumier, et spécialement mon collègue Dagum, actuellement professeur à ^Université de Bordeaux, qui m'a fait connaître f ensemble des gîtes de bauxite de la région de
Montpellier. A tous je dis ici ma vive gratitude.

r
Je dois beaucoup aussi à E. Stempfel, élève de mon collègue L. Hackspill.
Ses recherches sur l'alumine hydratée, dont il m'a toujours, avec la plus
grande obligeance, communiqué les résultats au fur et à mesure qu'il les obtenait, m'ont fait préciser bien des idées sur les constituants des bauxites. Il est
l'auteur d'une grande partie des analyses chimiques dont on lira plus loin les
résultats. Je tiens à lui dire un cordial merci.
Enfin je ne saurais dire à quel point je suis confus des bienveillants services
que m'a rendus M. Merle. C'est à son inlassable obligeance que je dois de voir
mon œuvre comme je la désirais. Qu'il soit assuré de ma reconnaissance.

INTRODUCTION.
Je voudrais te dire l'histoire naturelle de la bauxite : ce qu'elle est,
comment on la trouve, d'où elle vient.
Je sais bien que tu n'ignores pas qu'il s'agit d'une terre rocheuse,
riche en alumine, et qu'on exploite principalement dans le but d'en
extraire ce composé, mais je voudrais que tu apprennes quelle en est
exactement la substance, et que tu saches enfin quelle est sa composition,
non point seulement chimique, mais aussi minéralogique, et que tu
connaisses, ce qu'on ignore généralement, la manière d'être de ses constituants. Ainsi sauras-tu ce qu'elle est.
Bauxite, elle tire son nom d'une vieille cité provençale, la cité des Baux,
non loin de laquelle on a trouvé jadis les affleurements qui fournirent le
premier échantillon décrit (l) ; et c'est là que je vais d'abord te conduire,
car je veux, avant toute autre chose, te montrer la bauxite ersur le
terrain», afin que tu puisses juger de sa diversité et que nous posions
ensemble les problèmes géologiques qu'elle suggère. Déjà, tu auras vu
comment on la trouve. Nous essaierons de nous représenter d'où elle
vient.
Les Baux sont au cœur des Alpilles, petit massif montagneux qui s'étend
perpendiculairement au cours du Rhône, localisé sur sa rive gauche,
et que tu vois bien quand, en chemin de fer, tu fais le trajet d'Avignon
à Arles.
Quittant Avignon et traversant la Durance, la ligne du chemin de fer
s'est notablement écartée du Rhône dont un tout petit massif, la Monta(l)
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gnette, la sépare. Il y a là des calcaires du Crétacé inférieur de ce faciès
urgonien», plissés et écrasés, que l'érosion a fortement attaqués. Ces calcaires, ce sont ceux-mêmes que nous allons voir dans les Alpilles, formant
une grande partie de celles-ci. Fraîchement cassés, ils sont très blancs,
mais patines, ils sont gris. En diverses places tu vas les apercevoir comme
maculés de rouge. Tu sais déjà que la bauxite est très souvent rouge,
mais ne va pas confondre ce que tu vois de rouge dans ces calcaires avec
de la bauxite : tu as sous les yeux une formation qui, minéralogiquement,
s'apparente sans doute à la bauxite, et je te dirai plus tard ce qu'il en est,
mais qui, géologiquement, s'en différencie très nettement, et dont tu
noteras immédiatement la très grande irrégularité de répartition. Aucun
indice stratigraphique ne nous fait prévoir la présence de ces terres
rouges dans les calcaires. Nous les retrouverons dans les Alpilles, et parfois, mais fortuitement, très près de la bauxite.
La Montàgnette passée, tu es à Tarascon.
Pour aller aux Baux nous pouvons aborder les Alpilles soit par le Nord,
soit par le Sud.
Par le Nord, une petite ligne de chemin de fer nous conduirait de
Tarascon à Saint-Rémy d'où nous pourrions, en suivant une route qui
traverse la montagne, gagner les Baux. Je préfère t'y conduire en venant
du Sud; à partir d'Arles.
Sur la place du Forum de la ville, cette voiture découverte attelée d'un
cheval que conduit un cocher débonnaire nous attend, et qui va nous
permettre d'aller, lentement comme il convient à des géologues, dans la
campagne provençale. Heureux-de n'être pas à l'un de ces jours de grand
soleil où la route blanche aveugle et qui durcit le vert des arbres sur le ciel
trop intensément bleu, mais à l'un de ces jours gris, de ce temps qu'il
fait quand la pluie, toute fine, ne va pas tarder à tomber et qui met en
douce atmosphère les cyprès, les oliviers et les chênes nains; le temps
propice aux observations géologiques.
Au petit trot du cheval nous avons suivi la route, en pays plat, légèrement accidenté seulement sur la droite, et nous avons passé Fontvielle.
Des collines, de petites montagnes, te dominent maintenant, qui s'élè-
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vent jusqu'à 100 mètres à droite et qui à gauche atteignent plus de
200 mètres au mont Paon. Le mont Paon, c'est déjà les Alpilles; mais
laissons pour le moment ces montagnes et vois à droite, au Sud donc,
des carrières. L'on y exploite une pierre tendre que l'on peut scier avec
facilité et qui offre, dans ce pays où il ne pleut pas beaucoup, une résistance suffisante pour qu'elle puisse servir à la construction.
Cette pierre, c'est la cr mollasse n, nom qui, tu le sais, est donné à
divers types de matières mais qui témoigne toujours de leur faible consistance. Ici la mollasse est un calcaire coquillier, plus ou moins sableux,
et dans lequel tu verras sans peine une grande quantité de débris de
Bryozoaires. Elle joue, cette mollasse, dans le pays des Baux, un rôle
considérable. C'est elle qui forme le mont Paon et c'est dans sa masse
qu'est établie, bâtie et creusée la cité même des Baux. Elle est d'âge
miocène; on la rapporte au Burdigalien.
Après ces carrières tu vois que bientôt la route devient rouge et qu'un
chemin s'y branche, rouge lui-même, allant au Sud. Suivons-le; il nous
mène à l'une des plus belles exploitations de bauxite que l'on puisse
voir. Marquée comme femmes» sur la carte d'état-major, cette exploitation de bauxite est dominée par la cote 1 o 3 de la montagne des Défends
de Sousteyran; on la connaît dans le pays sous le nom de carrière de
ceParisot»; elle fait partie du centre d'exploitation de ceParadou».
Le chemin cahoteux nous y conduit et tu vois maintenant la bauxite en
sa place, sur le terrain.
Elle t'apparaît de suite comme une roche rouge, rosée ou blanche,
qui forme l'affleurement d'une couche puissante. Elle est ce interstratifiée».
Tu la vois plonger vers le Nord, donc vers les Alpilles. Elle est recouverte, non pas directement par la mollasse, mais par des calcaires en
plaquettes, rosés eux-mêmes, et dans lesquels sont répandues de minces
traînées de conglomérats qui emballent souvent des galets dont la matière est la bauxite même.
Ce ce toit» de la bauxite, P. de Brun nous apprend (1) qu'il est de l'âge
(1)

P. DE BRUN, Révision de la feuille d'Avignon nu 80.000". Bull. Carte géol. de France, n" 155,
t. XXVIII: 1923-1994).
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du Crétacé supérieur et qu'il représente un équivalent lacustre du
Campanien auquel on donne le nom de Valdonnien. Retiens maintenant
que le calcaire qui le forme peut être pétrographiquement défini comme
un calcaire à Characées. Il est ici nécessairement postérieur à la bauxite
puisque des morceaux de celle-ci s'y trouvent remaniés.
Au-dessus du toit on peut repérer, suivant les points, les divers termes
du Crétacé supérieur et de l'Eocène inférieur, lacustres ou fluvio-lacustres,
et qui forment le Fuvélien (Maestrichtien inf.), le Bégudien (Maestrichtien sup.), le Rognacien (Danien), le Vitrollien (Montien), et que terminent
des couches dont le sommet est assimilable au Lutécien supérieur,
peut-être au Bartonien.
C'est seulement par-dessus ces couches que l'on devrait trouver la
mollasse si le dépôt ne s'en était produit à la suite d'un phénomène de
ravinement qui eut pour effet d'entamer parfois assez les terrains pour
qu'elle se trouve, cette mollasse, en certaines places, directement superposée à un terme quelconque de la série crétacée, même inférieure.
Le terrain sur lequel repose la bauxite, son rrmurn, est de l'âge du
Crétacé inférieur, vraisemblablement barrêmien. Il est formé de calcaires
durs, normalement blancs mais qui rosissent à leur contact avec la
bauxite.
Au voisinage du mur, la bauxite est rouge et de texture essentiellement
pisolitique. Les pisolites, très abondants, sont plus ou moins foncés que
la pâte qui les moule; ils sont écailleux. Vers le centre de la carrière
la bauxite, non plus uniformément rouge mais bigarrée, rouge et blanche,
prend un aspect flammé ou tigré (PI. III, 12). Au-dessus elle est rose et
devient, par places, complètement blanche. Plus fine de texture que la
roche du mur, elle tient encore des pisolites (PI. IV, 16), mais moins gros
et souvent blancs. Au voisinage immédiat du toit, vois une bauxite d'un
rose lie de vin, zébrée, et qui porte des flammèches plus ferriques d'un
rouge noirâtre.
Ce rapide aperçu te montre combien sont nombreuses, dans une seule
exploitation, les variétés de bauxite. Il en est bien d'autres, et nous les
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noterons ultérieurement, mais celles de Parisot suffisent à nous montrer
quels problèmes doit poser une étude des bauxites.
Et d'abord c'est précisément celui de leurs variétés : il faut en particulier expliquer, ou tenter d'expliquer, la coexistence des bauxites rouges
et des bauxites blanches. Tu vois en certaines parties de la carrière que
les bauxites rosées, très régulièrement fendillées suivant un réseau
parallélépipédique, ont blanchi le long des fentes et tu prends immédiatement cette notion que des bauxites blanches peuvent procéder de bauxites
rouges, mais nous aurons à préciser comment et à chercher pourquoi.
Dans ce phénomène du blanchiment des bauxites, du fer est éliminé;
mais la nature particulièrement ferrique de certains pisolites nous montre
que par place du fer s'était concentré, et tu aperçois dès maintenant
qu'un problème du fer se pose dans l'étude des bauxites. La carrière
où nous sommes témoigne d'une grande intensité d'exploitation, mais si
tu interroges le chef de chantier, il va te dire que telle bauxite vaut mieux
qu'une autre si l'on recherche un minerai essentiellement alummeux,
la teneur en alumine étant pour des bauxites également ferriques d'autant plus forte que la teneur en silice est faible. Et cela montre qu'il y a
à résoudre un problème des constituants alumineux et alumino-siliceux
de la bauxite.
Ce sont là des problèmes minéralogiques et pétrographiques. Le mode
de gisement indique quels problèmes géologiques se posent :
L'allure particulière du mur, son irrégularité, frappe tout d'abord
l'esprit. Nous n'aurons pas de peine à trouver, dans la série des terrains,
des exemples de contacts analogues, et qui nous montreront sur des
calcaires «• corrodés v> des terres alumino-siliceuses. Les phénomènes
actuels nous donnent idée de l'origine d'une telle formation, et tu pressens
dès maintenant que la bauxite provient de l'évolution chimique et minéralögique de terres semblables opérée sur une aire émergée : la bauxite
est d'origine éluviale.
La répartition des divers types de bauxite pose un autre problème.
Nous voyons à Parisot, et nous verrons en beaucoup de gisements, que les
bauxites d'un rouge foncé sont au mur tandis que les bauxites blanchies
LES BAUXITES.
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ou plus claires sont au toit : il faut^expliquer cette superposition. Ici même
tu as l'impression que les bauxites qui sont au voisinage du toit forment
comme des couches superposées aux autres bauxites : nous devrons chercher à décider si la matière-génératrice de la bauxite a toujours pris
originellement naissance sur "place ; si parfois elle ne fut pas amenée
d'ailleurs ; en d'autres termes si, dans une masse de bauxite, il y a des
parties autochtones et d'autres allochtones.
Quant à l'âge de la bauxite, il est bien évident qu'il est, ici, intermédiaire entre celui des calcaires du mur et celui des calcaires du toit.
La bauxite s'est donc formée, dans les Alpilles, après les premiers temps
du Crétacé inférieur et avant le Valdonnien; mais, grâce aux travaux
de Collot et de Emile Haug, nous pouvons préciser que, dans les régions
provençales, elle ne s'est pas formée avant l'Albien, ce qui n'exclut pas
qu'en d'autres régions, comme dans les Pyrénées ariégeoises et orientales, elle ne soit antérieure à cette période. • '
Mais ne nous attardons pas à Parisot et reprenons la route qui conduit
aux Baux. Nous avons quitté le Crétacé inférieur qui formait le mur de
Parisot et nous nous tenons sur les couches qui sont superposées à la
bauxite. Bien vite nous Aroila dans les terrains fortement plissés des
Alpilles et nous retrouvons la bauxite au croisement de la route qui conduit
de Paradou aux Baux.
En ce point, la route traverse en cluse un chaînon formé par un anticlinal barrêmiën qui, à l'Ouest, constitue le soubassement du cône
terminal du mont Paon et, à l'Est, s'incline vers le Sud. Au voisinage
immédiat de la route la couche de bauxite est verticale et tend à se
renverser. Il est clair qu'elle se rattache en profondeur à la bauxite de
Parisot (fig. i ). Environ 5oo mètres plus loin nous la voyons reparaître au
flanc nord de l'anticlinal. Sur le terrain, se trouvent donc dessinées deux
lignes d'affleurements : l'une, celle du Sud, se poursuit à l'Est par Maussane et Les Fléchons pendant xh kilomètres environ, 'Fautre, celle du
Nord, comprend les exploitations des Canonettes et de Manville mais
est vite interrompue à l'Est par la fermeture du synclinal des Baux. Vers
l'Ouest l'anticlinal agrandit sa'courbure et prend forme de croupe.

£&tésr<*»jM<.n,,K A r

O
O
1-3

3
2!

Fig. ï. — Les affleurements de bauxite des Alpilles.
La ligne noirejgrenue figure la suite des affleurements. Le trait interrompu représente la trace du grand accident tectonique.
Les parties blanches correspondent aux terrains d'âge crétacé inférieur ou antérieur au Crétacé (au contact même de la bauxite, il s'agit toujours de Néocomien). Les traits continus inclinés, largement espacés, figurent les terrains qui débutent au Valdonnien (terme lacustre du
Campanien). Les traits discontinus, inclinés et rapprochés, marquent la place de la mollasse.
De Saint-Rémy aux Baux, il y a 5,8 kilomètres à vol d'oiseau.
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Sous le mont Paon nous ne verrons plus que des traces de bauxite
parce que la denudation a fortement atteint la couche et qu'il n'apparaît
plus que des ce fonds de gisements dus à l'irrégularité du mur.

Telles sont les bauxites des Baux. La couche qui forme la bande des
Canonettes et de Manville s'enfonce nécessairement dans la direction
des Baux mais elle n'affleure plus. Au delà des Baux, vers le Nord, on
pourrait s'attendre à la retrouver avant d'atteindre à nouveau les calcaires du Crétacé inférieur, mais un accident tectonique important dont
P. de Brun a précisé l'allure ne nous la laisse pas voir car il a
permis que les termes stratigraphiquement superposés à la bauxite
fussent précisément chevauchés par ces calcaires. Nous ne pourrons la
revoir que beaucoup plus loin, avant d'arriver à Saint-Rémy-de-Provence
où elle se trouve sur le flanc nord du principal anticlinal des Alpilles
( P U , i).
En ce point la bauxite confine au Barrémien. Au Sud elle touche généralement aussi le Barrémien mais on la voit en outre par places sur
l'Hauterivien (Les Fléchons); ce qui ne veut pas dire qu'elle fut, dans
les Alpilles, d'âges divers mais bien qu'elle prit naissance sur une surface érodée; qu'elle s'est substituée, à l'époque où elle s'est formée, tantôt
à l'Hauterivien, tantôt au Barrêmien.
Tu as bien compris que la bauxite est une formation continentale :
elle doit marquer la place d'une lacune dans la série des dépôts marins.
L'examen des cartes paléogéographiques du Traité de Géologie de Emile
Haug nous montre que l'aire sur laquelle s'est étendue cette lacune,
en Provence, formait un isthme de direction axiale Ouest-Est. Cet isthme,
que Maurice Gignoux a nommé ce isthme durancienw et qu'il a très bien
représenté dans sa Géologie stratigraphique, faisait communiquer les
Maures avec la région méridionale du Plateau central, isolant la mer
alpine, au Nord, d'un long golfe pyrénéo-provençal (golfe de la BasseProvence) au Sud. Il fut envahi du Sud au Nord à partir du Crétacé supé-
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rieur par des formations lagunaires et marines et submergé de dépôts
lacustres. Les bauxites sont des
vestiges de l'exondaison.
Sur l'isthme, elles ne dépassent pas, au Nord, les Alpilles,
et leur limite méridionale d'extension actuelle passe par les
environs immédiats de Béziers
et de Marseille. Nous les reverrons en une zone d'afïleuremenls
près de Toulon, au Revest, et
datant des mêmes temps (fig. 2 ).
D'autres bauxites se trouvent
dans les Pyrénées ariégeoises et
orientales, aux environs de Foix
et dans la montagne de SaintÀntoine-de-Galamus en Pays de
Fenouillet. Elles y sont plus anciennes que celles de l'isthme
durancien ou du Revest car, sur
elles, reposent des calcaires apùens. Le mur de leurs gisements est constitué soit par des
calcaires et des dolomies d'âge
jurassique, soit par des calcaires
infra-crétacés. La période d'exondaison dont elles témoignent paraît avoir été courte : un instant
de l'époque qu'Alcide d'Orbigny
disait néocomienne et qui embrasse ce qu'on nomme actuellement les étages valanginien, hauterivien et barrêmien. Sur l'emplacement du bord septentrional des Pyrénées de l'Est existait donc une
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terre à un moment de l'époque où se déposaient entre le Plateau central et
les Maures les sédiments du Crétacé inférieur. Cette terre fut recouverte
par la mer à l'Aptien et la sédimentation marine se poursuivit avec
continuité jusqu'au Danien.
C'est donc l'étude des bauxites que je te propose; mais il est
tard, et notre course est faite; voici la pluie qui tombe. Rentrons à
Arles; en chemin je vais te dire comment nous allons mener cette
étude.
Notre travail sera bien entendu de Pétrographie et de Géologie. L'étude
pétrographique, c'est nécessairement au laboratoire que nous l'entreprendrons. J'ai ramassé dans la plupart des Centres. d'exploitation des
échantillons de bauxite que nous examinerons, que nous classerons,
et parmi lesquels nous chercherons à différencier des types. Nous ferons
grand usage du microscope, et des forts grossissements grâce auxquels
tu verras qu'il est le plus souvent possible de fixer quels sont les constituants minéralogiques de la bauxite.
La connaissance pétrographique, et par là même minéralogique,
de la bauxite ayant été poussée aussi loin que nous le puissions, il conviendra que nous rapportions les divers types que nous aurons distingués
à leurs conditions de gisement. C'est le problème de la genèse des bauxites
qui se posera et, pour l'envisager, nous choisirons des gisements types
où je te conduirai. A ce moment l'étude pétrographique rejoindra l'étude
géologique.
Restera cette dernière seule qui nous amènera à faire l'inventaire des
principaux gisements français et à préciser la manière dont, en ces gisements, la bauxite se comporte sur le terrain : travail qui dans ses grandes
lignes a déjà été fait par Collot en ce qui concerne les bauxites de l'isthme
durancien.
Mais ces problèmes dont nous aurons pris conscience à propos des
bauxites, il conviendra de rechercher s'il ne s'en pose pas de semblables
à propos d'autres roches qu'on n'appelle pas bauxites, et nous serons
ainsi conduits à observer, de très près, des gîtes de terres rouges comme
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celles que tu as vues en côtoyant la Montagnette. Sans faire une étude
spéciale de tout ce qu'on peut qualifier de K sidérolitique.» nous chercherons à préciser quels rapports il y a entre les phénomènes qui donnèrent naissance d'une part à des formations de cette nature et d'autre
part à la bauxite.
~.
Nous ne manquerons pas aussi d'envisager d'autres roches-,, intimement
alliées aux bauxites, ce qu'on nomme des cr latérites 7?, afin de fixer les
conditions précises de leur formation et pour tirer de notre examen les
conclusions qui s'imposent sur les causes originelles de la production des
bauxites.
Telle est l'ordonnance de l'étude que je voudrais terminer avec toi.
Si la pensée m'est venue de l'entreprendre c'est que naguère je fus
en Provence à cette excursion de la Société géologique de France, au mois
de septembre 1923, qui groupa autour de Pierre Termier, notre eminent maître, tant de gentils et savants compagnons. J'ignorais tout du
pays méditerranéen; ce me fut une occasion de le connaître et de m'y
attacher. Quoique la visite des gîtes de bauxite ne fût point au programme, je jugeai que, passant si près d'eux, il m'était impossible de
les ignorer et c'est pourquoi, me détachant pour un temps du groupe
de nos confrères, j'allai visiter les gîtes des Baux, d'où nous venons
aujourd'hui.
Les échantillons recueillis, examinés au laboratoire, me révélèrent
des particularités que j'ignorais. Il m'a semblé qu'une étude d'ensemble
des bauxites s'imposait. Aussi suis-je revenu les voir en leurs gisements :
en Provence, et d'abord de nouveau dans les Alpilles, puis dans le Var
où j'ai fait en sorte qu'aucun centre important d'exploitation ne m'échappât, près de Marseille, à Allauch, puis encore en Languedoc méditerranéen, à Villeveyrac, à Loupian, aux environs de Montpellier, à SaintChinian, à Bédarieux, à Cazouls-les-Béziers, enfin dans les Pyrénées
ariégeoises et orientales.
Ce sont des roches tirées de tous ces points que je vais te montrer
• et c'est en ces pays que je te mènerai. Nous ferons ensemble le beau
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voyage du géologue, allant au terrain sans souci du temps, le jour où l'on
doit partir; que ce soit par le grand soleil en suivant la route poudreuse,
ou dans la garrigue embaumée, ou quand va souffler le vent et qu'il
fait froid déjà, ou bien par des jours gris comme celui-ci, où la campagne
tout entière, sous ia pluie discrète, paraît s'être recueillie.
Voici, dans le crépuscule, les lumières d'Arles.
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MINÉRAUX ESSENTIELS DES BAUXITES.

Avant" de commencer l'étude des bauxites, il me paraît utile d'indiquer
ou de rappeler les propriétés d'un certain nombre de corps que nous allons
rencontrer comme constituants essentiels de ces roches.
La seule analyse chimique des bauxites peut d'ailleurs nous faire prévoir
quels types de minéraux doivent les former.
Voici, entre autres, l'analyse d'une bauxite de l'important gisement du
Recoux, dans le Var; bauxite très homogène, de couleur brun rougeâtre,
à peine pisolitique. L'analyse, faite pour les besoins de l'industrie, ferme
rigoureusement à 100 parce que l'alumine n'en est point séparément pesée,
mais calculée par différence :
SiO2.

Fe 2 O 3 .

TiO2.

1,38

i8,85

3,95

Pertes au feu.
12,72

A!2O3.
63,8o

Total.
100,00

La roche est assez ferrique.
Et voici d'autre part l'exemple d'un échantillon qui l'est très peu et dont
IKS BAUXITES.
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la couleur est le blanc rosé. Il est pisolitique. Il provient d'une exploitation
des environs de Cazouls-les-Béziers :
SiO2.
3,22

Fe2O3.
2,84

TiO9-.
3, 7 5

Pertes au feu.
i4, 9 a

A1 2 O 3 .
7 5,2 7

Total.
100,00

Les pertes au feu de ces deux analyses sont fortes bien que les échantillons
fussent secs. H y a donc, dans les bauxites, des minéraux hydratés dont l'eau
ne part qu'au-dessus de ioo°. Ils seront nécessairement siliceux, alumineux,
peut-être ferriques.
Connaissons-les de suite.
Nous, ne verrons pas, dans les bauxites, en tant que constituant essentiel,
de silice libre ou hydratée non combinée. La silice s'y trouve comme partie
de combinaisons alumino-siliceuses qui doivent être rapportées à la classe
des argiles; et parmi celles-ci deux espèces nous apparaîtront principalement :
la kaolinite et Yhalloysite. Voici leurs manières d'être et leurs propriétés.
La kaolinite répond à la formule 2H 2 0Al 2 0 3 2Si0 2 qui est l'expression
de la composition : eau i3,9, alumine 39,8, silice 46,3.
Son indice de réfraction moyen est de 1,563 et sa biréfringence de 0,00h.
Elle est formée de petites lamelles empilées et le plus souvent groupées
en éventail ou en vermiculures, II y a clivage facile parallèlement à la lamelle,
à laquelle est perpendiculaire le plan des axes optiques. L'angle des axes
est variable avec les échantillons : on a déterminé pour 2E des valeurs voisines
de 10 3°. La bissectrice aiguë n'est pas normale au clivage et fait avec une
perpendiculaire à celui-ci un angle de 15 à 2 o°. Le plus souvent elle est négative (n;j), de sorte qu'une section de lamelle est d'allongement positif. L'extinction oblique des lamelles- (conséquence nécessaire de l'obliquité de la
bissectrice sur leur plan) est rarement observable quand la kaolinite forme
des vermiculures, ce qui sera, dans la bauxite, le cas le plus fréquent.
L'halbysite prend la formule de la kaolinite quand on a eu soin de chasser
une certaine quantité d'eau qui part au-dessous de 2Öo° C.
Cette argile fut décrite par Berthier d'après un échantillon qui lui avait
été communiqué par d'Omalius d'Halloy, d'où le nom donné, et qui provenait
du Calcaire carbonifère d'Angleur près de Liège, en Belgique.
L'analyse chimique globale sur matière sèche avait donné :
SiO2.

A12O3.

H20.

3g,5

34,o

26,5
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mais un autre échantillon de la même substance chauffé jusqu'à 2 5o° perdit
8,5 p. 100 d'eau et donna alors à l'analyse
SiO2.

APO3.

H20.

46,3

3g,5

i6,3

ce qui est presque purement la composition de la kaolinite W.
On peut donc, ainsi qu'a fait H. Le Chatelier, se représenter l'halloysite
comme une argile ayant la composition de la kaolinite mais ayant fixé de l'eau,
mobile à basse température. La quantité de cette eau varie avec les échantillons.
Ne nous contentons pas de ces données sur l'halloysite et regardons au
microscope l'halloysite type d'Angleur. On voit de suite que le minéral n'est
pas amorphe mais cristallisé; tout au plus pourrait-on dire qu'il est cryptocristallin pour marquer que seul le microscope peut en déceler la structure.
Celle-ci est analogue à celle de la kaolinite et se résout en vermiculures dont
les lamelles associées sont plus lâchement jointes les unes aux autres et laissent
entre elles des intervalles qu'occupe précisément l'eau qui part à basse température. Dans les préparations, la différence entre les réfringences met très
nettement en évidence les inclusions d'eau qui ont d'ailleurs nécessairement
disparu des bords ultra-minces.
La charge de cette eau mobile est souvent très forte. En ce cas l'ensemble
de la matière est moins réfringent que le baume de Canada ou le quartz;
mais l'halloysite libérée d'eau est plus réfringente que le baume. Plus cette
eau est abondante, plus les cristaux élémentaires sont petits.
L'extinction dans les vermiculures se fait dans la direction des lamelles,
dont la section est d'allongement positif. Les propriétés optiques de ce minéral,
(1)

Des expériences récentes (avril 1929 ) de E. Stempfel sur une halloysite d'Angleur lui ont montré
que cette substance perd de l'eau, quand on la chauffe dans le vide, jusqu'à i5o degrés; eau qui
tend déjà à partir à la température ordinaire dans le vide. On arrive ainsi à la composition de la kaolinite ( 13,9 p. 100 d'eau) et la perte d'eau ne recommence qu'à 3oo degrés.
La kaolinite typique, en voie de déshydratation, commence à perdre doucement son eau à 3oo degrés, puis la perd plus brusquement vers 45o degrés. Toute l'eau n'en est partie qu'au-dessus de
600 degrés.
La kaolinite est donc loin de se comporter, en ce qui concerne la totalité de sa teneur en eau,
comme les hydrates définis, dont il est question ci-après, qui perdent leur eau à température fixe.
D'après Lœvenstein (Ueber Hydrate deren Dampfspannung sich kontinuierlich mit derZuzammensetzung aendert. Hambourg, igog), la kaolinite, placée à 25 degrés C. dans une atmosphère de
SO*Ha, perd déjà une demi-molécule d'eau.
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que la simple observation pétrographiquè permet de constater, ne le différencient pas en somme de la kaolinite telle qu'on peut la voir dans les plaques
minces habituelles et je crois qu'il y a lieu de penser que kaolinite et halloysite
sont une même espèce minérale. Nous garderons cependant le nom d'halloysite parce qu'il s'applique à un faciès particulier qui correspond à des conditions
de cristallisation que nous préciseróns.
Ajoutons que les lamelles d'halloysite lâchement jointes les unes aux autres
prennent souvent l'aspect d'un jeu de cartes étalées. Elles font alors figure
de membranes dont les sections forment des lignes d'allongement optique^
ment positif.
L''alumine hydratée non combinée à la silice entre en outre dans la constitution des bauxites. Elle prend très fréquemment la forme de l'espèce minérale
à laquelle oii a donné les noms d'hydrargillite et de gibbsite, le nom d'hydrargillité ayant été généralement appliqué aux variétés le plus largement
cristallisées, celui de gibbsite étant réservé à des croûtes stalactiformes de
texture fibro-lamèllàire. C'est le nom de gibbsite que nous emploierons uniformément.
La gibbsite (PI. VII) a trois molécules d'eau pour une molécule d'alumine :
A12O3 3H2O; ce qui correspond à 65,4 p. 100 deAl 2 O 3 et34,6p. 100 deH2O.
Ses cristaux sont de petites lamelles ou petits prismes à contour hexagonal,
de symétrie monoclinique, avec clivage basai. Ce sont des édifices complexes,
des macles. L'aspect d'un carrelage irrégulier que présente, entre niçois
croisés, la section d'un amas de cristaux de gibbsite est des plus caractéristiques. Les plans de macles sont orientés soit parallèlement au clivage basai p,
soit normalement ou presque normalement à celui-ci : les macles combinées
montrent en certaines sections des « lamelles hémitropes» croisées. Le plan
des axes optiques est perpendiculaire au plan de symétrie g1 ; la bissectrice
aiguë ntJ étant située dans ce plan, mais faisant avec une normale au clivage
un angle voisin de ai". Une section perpendiculaire au plan des axes et au
clivage contiendra nm qui fait avec la direction du clivage le même angle de
2 i ° : c'est l'angle d'extinction maximum que présenteront toutes les sections
perpendiculaires au clivage qui, de ce fait, est dirigé dans un sens optiquement négatif.
Dans les bauxites, la gibbsite s'est souvent développée contre les parois
de minces fissures; ses cristaux ont alors, d'une manière générale, leur plan
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de clivage disposé parallèlement à la paroi; la fente remplie de gibbsite fait
en section figure de veinule dont la direction d'allongement est optiquement négative W. Des veinules, parfois très fines, ont souvent l'air de fibres
ou de sections de membranes : elles se différencieront nettement par leur signe
des fibres ou membranes d'halloysite qui, elles, sont d'allongement positif.
La biréfringence de la gibbsite est supérieure à celle de la kaolinite. Quand,
en plaques minces, entre niçois croisés, la kaolinite ne dépasse pas le grisblanc, la gibbsite atteint le jaune paille du premier ordre. La réfringence de
la gibbsite est aussi nettement supérieure à celle de la kaolinite.('2'.
La gibbsite se voit bien dans un grand nombre de bauxites mais elle n'est
pas la seule forme sous laquelle existe l'alumine hydratée dans ces roches.
Il est facile de s'en rendre compte en calculant une analyse telle que celle de
la bauxite du Recoux que nous avons donnée plus haut : la silice étant attribuée
à l'argile, le fer et le titane étant supposés anhydres, l'eau et l'alumine qui
restent sont, en molécules, dans la proportion de 6 8 3 7 a 6 i 3 5 , chiffres qui
nous indiquent que la plus grande partie de l'alumine de la roche doit être
à l'état d'alumine monohydratée A12O3H2O (alumine 85, eau i5). .
Le seul minéral de cette composition que nous connaissions hors des bauxites, c'est le diaspore. Nous allons le retrouver dans ces roches (PL IX) à l'état
de très menus cristaux, figurant de fines aiguilles, de longs fuseaux ou des
lamelles plus ou moins épaisses, parfois maclées (fig. 3) et dont on peut
déterminer les propriétés caractéristiques : symétrie orthorhombique; plan
des axes optiques dans la face d'aplatissement des lamelles (clivage) assimilée
à g1 (oio); allongement tantôt positif, tantôt négatif des sections de lamelles,
constamment négatif pour les aiguilles; extinction droite; haute biréfringence
(de l'ordre de o,o45).
Mais on voit en outre, dans les bauxites, un autre minéral (PI. VIII), ayant
I') La manière d'être de la gibbsite dans les bauxites diffère donc de celle qui est parfois
réalisée dans les latérites des régions tropicales actuelles. Dans les latérites, effectivement, la
gibbsite est implantée de telle sorte que son clivage soit perpendiculaire à la paroi de la fente.
Mais il est des cas où les latérites se comportent comme les bauxites. Le mode d'implantation
paraît être motivé par la largeur de la fente.
(2
' Ce n'est pas ce qu'on déduit des chiffres habituellement donnés pour les indices de réfraction de la gibbsite (n? = i,56o. n m = n p = i,535), mais l'observation des cristaux de gibbsite
répandus dans la kaolinite ne permet pas de douter qu'il en soit autrement.
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très certainement aussi la composition d'un mono-hydrate d'alumine, d'après
l'analyse des bauxites où on le trouve, orthorhombique encore mais d'un
faciès différent de celui du diaspore. Les cristaux (fig. U) sont du type mp
(110) (001); l'angle aigu des faces m est voisin de 63°; l'arête de l'angle
obtus est souvent émoussée et les prismes prennent l'aspect d'un fuseau
(le plus souvent moins effilé, plus raccourci, que celui du diaspore). Les cristaux se clivent nettement et facilement suivant le plan assimilable kg1 (o 1 o).
La direction du plan p contient les axes optiques avec ng disposé parallèlement à la grande diagonale. Les sections allongées sont donc toutes déve-

Fig. 3. — Faciès des lamelles de diaspore maclées.
Les lamelles sont aplaties suivant g1 ( o i o ) .
Gr. : COU diamètres.

loppées dans un sens optiquement positif; c'est l'inverse du cas des sections
les plus longues du diaspore.
Nous ne poumons que nous borner à constater ces faits qui, étant donnée
la composition des bauxites où l'on trouve le minéral décrit, nous donneraient
présomption qu'il s'agit d'un monohydrate d'alumine différent du diaspore,
si une très importante étude de Boehm C' n'était venue nous fournir des
connaissances supplémentaires.
Boehm, étudiant les spectrogrammes de rayons X réalisés, par le procédé
Debye et Scherrer, sur des bauxites qui ne contenaient pas d'autre hydrate
d'alumine que le monohydrate, a mis en évidence l'existence d'un corps
M J. BOEHM, Ueber Aluminium und Eisenhydroxide (Zeitschrift für anorganische und allgemeine
Chemie, B. i 4 g , 1925, p. 2o3).
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effectivement différent du diaspore, mais qui est à ce minéral comme la
lépidocrocite (Fe2O3 H2O), rubinglimmer de certains auteurs, est à la goethite
(Fe2O3 H2O). Les raies du spectre de ce monohydrate sont comparables à
celles du spectre de la lépidocrocite, comme les raies du diaspore sont comparables à celles de la goethite.
Je n'hésite pas à rapprocher le monohydrate de Boehm du minéral que
j'ai observé et dont je viens de dire les propriétés. Malheureusement je ne

Fig. ti. — Les deux monohydrates d'alumine : le diaspore et la boehmite.
Le diaspore (en haut), aplati suivant gx; 'la boehmile (en bas),p et zone mhx (perspective du
plan des axes optiques).
Gr. : 600 diamèlres.

puis indiquer à l'appui de la légitimité de ce rapprochement aucune expérience
cruciale : les bauxites assez nombreuses où j'ai pu déterminer le monohydrate ne sont pas seulement chargées de ce minéral ; celles qui paraissent en
être le plus richement constituées le montrent soit associé à de l'argile (kaolinite ou halloysite) — environ 60 p. 100 de monohydrate et 2 5 p. 100
d'argile, — soit associé au diaspore. Mais il est très certain que ce minéral,
cristallographiquement déterminable, de symétrie bien nettement orthorhombique et qui n'est pas du diaspore, doit être assimilé à un corps tel que
A12O3 H2O du fait de la composition des bauxites dans lesquelles on le
trouve. ( Voir l'appendice à la fin du livre.)

,
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Boehm appelle l'hydrate A12O3 H2O, différent du diaspore, mis en évidence
par les radiogrammes, bauxite; le considérant comme constituant essentiel
des roches de ce nom. Pour marquer l'importance qu'il y a lieu d'attribuer
à l'étude de ce savant je propose d'appeler boehmitè l'hydrate A12O3 H2O que
j'ai pu minéralogiquement déterminer.
Il ne fait pour moi aucun doute que la bauxite de Boehm est identique à
la boehmitè. Le savant allemand comprendra que, malgré ma conviction, je
ne puisse me servir du nom qu'il attribue au minéral, différent du diaspore,
dont il a par l'action des rayons X indiqué l'existence, quand il se sera rendu
compte de la variété des types de la roche bauxite qui existent et dont certains
mettent en évidence bien d'autres minéraux que celui dont la composition
est celle d'un monohydrate d'alumine.
La boehmitè, qui peut former dans les bauxites des agrégats de cristaux
irréguliers répandus parfois dans la kaolinite et associés en certains cas au
. diaspore ou à-la gibbsite, remplit souvent de fines fissures de ces roches. On
voit alors que les cristaux sont implantés par rapport à la fissure de telle
manière que leur direction na (la plus grande diagonale des faces losangiques) soit perpendiculaire à la paroi. La direction de la fissure est donc
optiquement négative puisqu'elle est, pour l'ensemble des cristaux contigus,
dans le sens des directions d'indices inférieurs à nr De ce fait, on ne peut en
lames minces distinguer une fibre de gibbsite d'une fibre de boehmitè, à
moins que l'on puisse percevoir les indices relatifs de l'une ou de l'autre
espèce,car l'indice moyen de la boehmitè paraît être un peu supérieur à
l'indice moyen de la gibbsite.
Il y a du fer dans les bauxites, et nous l'y verrons sous forme à'oligiste
(hématite rouge), Fe2Os, et de goethite, Fe2O3 H2O. La limonite n'y figure que
comme produit d'altération C'.
Mais si l'hématite et la goethite se montrent souvent avec leurs propriétés
caractéristiques, dans bien des cas l'oxyde de fer est si intimement uni à
l'alumine hydratée que nous ne saurons en percevoir les propriétés. Les oxydes
de fer et l'alumine forment un mixte dont l'aspect rappelle celui d'un gel,
gel hydraté, que nous dirons «gel alumino-ferrique».
t.1'- On sait que la limonite n'est qu'une goethite cryptocristalline ou fibreuse qui a fixé de
l'eau par adsorption. Je conserve néanmoins le terme de limonite qui signifie un faciès particulier de l'oxyde de fer hydraté que tous les minéralogistes conçoivent.
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Les bauxites mettent en évidence, à l'analyse chimique, une proportion
de titane relativement forte, le double, parfois le triple et près du quadruple
de ce qu'on en trouve dans les argiles ou les schistes sédimentaires. Nous
verrons ce titane aux forts grossissements du microscope sous forme de rutile
et d'anatase, constituant une poussière de cristaux très réfringents, dont les
éléments dépassent rarement la taille d'un ou deux millièmes de millimètre.
La densité de répartition des individus de cette poussière est extrêmement
forte.
Cette poussière où l'on distingue le rutile et l'anatase contient certainement
en outre d'autres minéraux, mais ils sont trop petits pour qu'on puisse les
déterminer. C'est probablement elle qui est l'origine de ces corps qui se
trouvent dans les bauxites en très petites quantités, tels que le Vanadium
que Henri Sainte-Claire Deville y dosa jadis et dont les industriels connaissent bien l'existence.
Nous verrons en outre dans les bauxites des grains de tourmaline, souvent
assez gros, et des zircons. Le caractère élastique des uns et des autres ne fait
pas de doute.

LBS BAUXITES.
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STRUCTURE ET CONSTITUTION DES BAUXITES.
Il y a des bauxites rouges, roses ou blanches; il en est même parfois de
vertes. Caractérisons, pour bien saisir le mode d'association de leurs matériaux, quelques-uns de leurs types.

Bauxites rouges.
Les bauxites sont généralement pisolitiques, mais en certaines d'entre elles
les pisolites sont très irrégulièrement répandus et, par places, assez espacés
pour que l'on puisse recueillir des morceaux relativement gros qui ne sont pas
pisolitiques. Tel est le cas de l'échantillon du Recoux (des gîtes du Var) dont
j'ai donné plus haut la composition chimique.
Examinée au microscope, en lame mince, la masse rouge, non pisolitique,
de cette bauxite montre d'abord la poussière réfringente de rutile et d'anatase,
que nous retrouverons dans toutes les bauxites, mais l'examen en lumière
polarisée ne permet pas de faire d'autre détermination et la masse rouge ellemême, dont nous savons par l'analyse chimique qu'elle est principalement
faite d'alumine monohydratée unie au sesquioxyde de fer, «gel alumino-ferrique«, n'est pas résoluble par ce moyen.
Ce ce gel alumino-ferrique y> montre toutefois dans son épaisseur, lorsqu'on
l'examine avec un objectif à immersion capable de donner des grossissements
de l'ordre de 800 à 1.000 diamètres, de minimes différences de réfringences
qui correspondent, sans doute, à la juxtaposition de cristaux extrêmement petits de monohydrate d'alumine.
Les pisolites des bauxites rouges de ce type sont plus ou moins foncés, plus
ou moins rouges que la masse principale. Certains correspondent donc à des
concentrations ferriques, d'autres à des points où le fer, partiellement au moins,
fut éliminé. Qu'ils soient pauvres ou riches en fer, ces pisolites contiennent
encore, comme la masse principale, c'est-à-dire comme leur matrice, une poussière
de minéraux réfringents W ne se différenciant pas de celle de cette dernière.
M Nous dirons indifféremment « poussière réfringente » ou « poussière de minéraux réfringents n ; le terme, réfringent est employé pour signifier que les minéraux envisagés tranchent par
leur très haute réfringence sur le milieu dans lequel ils apparaissent; il serait'trop long de dire:
poussière de minéraux de très haute réfringence.
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Le centre des pisolites a fréquemment même teneur en fer que leur matrice.
Si les pisolites sont, dans l'ensemble, moins ferriques que celle-ci, la teneur en
fer diminue progressivement du centre à la surface (fig. 5).
Cette teneur en fer des pisolites peut être si faible, en certains cas, qu'ils
tranchent en blanc sur la roche rouge. Si le centre du pisolite est resté ferrique
et que le <r dégradée vers le blanc se fait rapidement, on voit sur une cassure
de la roche des anneaux blancs sur un fond rouge. De tels pisolites se caractérisent comme «pisolites à croûte blanche». Dans les bauxites qui en sont chargées, on peut constater que, souvent, du blanc se trouve aussi suivant des
plans qui paraissent être des joints de la matière primitive et l'on a l'impression que ce blanc s'est propagé à partir de ces joints et qu'il résulte en

Fig. 5. — Trois sections de pisolites zonaires, témoignant d'une déferrification de la bauxite.
L'intensité des gris représente la teneur en fer. Celle-ci diminue, dans chaque zone, de manière
centrifuge.
Gr. : îoo diamètres. — D'une bauxite ronge de Parisot (Centre des Alpilles).

somme d'une déferrification de la bauxite ou du moins de la matière qui a
donné naissance à celle-ci.
D'ailleurs, lorsqu'on examine sur fond noir — ce qu'il est facile de réaliser
en croisant les niçois, à cause de l'apparente isotropie du gel alumino-ferrique — les parties blanches de la bauxite, on voit qu'elles montrent une
légère opalescence jaunâtre dont l'origine est due, sans doute, aux très fines
inclusions qui résultent d'une élimination générale du fer et à la fixation, à
l'état de limonite, d'une très minime partie de celui-ci.
Lorsque les pisolites sont, d'une manière générale, des « concrétions ferriques » ils se montrent souvent avec la texture inverse des précédents en ce-
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sens que la teneur en fer augmente progressivement de leur centre à leur surface.
D'ailleurs, les pisolites élémentairement constitués comme je viens de l'indiquer sont le plus souvent faits de zones concentriques répétant les mêmes
caractères (fig. 6), et certains d'entre eux, complexes, montrent des zones plus
ferriques et d'autres moins ferriques que leur matrice.
En outre, certaines portions très ferriques de telles bauxites peuvent être
aussi revêtues d'une croûte blanche. Il s'agit parfois de « morceaux » construits
comme la bauxite qui les contient mais faisant, dans celle-ci, figure d'éléments

Fig. G. — Pisolite de concrélionucmuiil i'errique.

A l'inverse du cas de la figure 5 , la teneur en fer, figurée par l'intensité des gris, diminue, dans
chaque zone, de manière centripète.
Gr. : 70 diamètres.'— D'une bauxite rouge de Camparoux (Nord du Var, Centre de Barjols).

remaniés. Et d'autre part, à côté de ces morceaux très ferriques, on en voit
d'autres qui le sont très peu ou même qui ne le sont pas et forment, dans la
roche, comme des grains (PI. V, 19) à contours arrondis ou anguleux.
Des bauxites du type de celle dont nous venons de donner les caractères
constituent de bons minerais du Var. Une bauxite des gîtes d'Ingardin, à
l'Ouest de Brignoles, a donné à l'analyse :
H 2 O.

A1 2 O 3 .

SiO 2 .

Fe 2 O 3 .

TiO 2 .

12,12

59,07

1,00

33,83.

3,20

Total.
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dont l'expression virtuelle est la suivante : kaolinite, 2,15; boehmite'1),
63,36; gibbsite, 6,70; le calcul étant fait en supposant anhydres les oxydes
de fer et de titane.
Les bauxites rouges que nous venons d'envisager sont si faiblement siliceuses qu'on n'y voit pas d'argile à l'examen microscopique. Il y a des bauxites
rouges d'un aspect très voisin de celui des précédentes, mais un peu plus
siliceuses, et dans lesquelles on peut observer l'argile.
Par exemple, en certains gisements du Revest (au Nord de Toulon) ou
d'Allauch (près Marseille), des types très ferrugineux se trouvent qui contiennent des pisolites et des grains, comme ceux qui viennent d'être décrits,
dans une matrice halloysitique. Les plaques minces montrent les sections de
membranes d'halloysite qui parcourent la préparation suivant une ou deux
directions comme de grandes filasses. Ces membranes d'halloysite sont chargées
de poussières réfringentes.
Il arrive, dans de telles bauxites, que certains pisolites se résolvent en amas
de cristaux d'hématite. Ony voit aussi des pisolites à croûte blanche: il est remarquable que dans la plupart des cas, ceux-ci soient faits d'halloysite en membranes concentriques, comme les écailles de chlorite des pisolites des minerais
de fer sédimentaires. On voit çà et là de la kaolinite, particulièrement dans des
fêlures des pisolites. Les poussières réfringentes se trouvent dans l'halioysite
mais elles manquent dans la kaolinite.
Henri Sainte-Glaire Deville a donné de l'une de ces bauxites (Le Revest)
l'analyse suivante :
H 2 O.
11,6

A12O3.
55,4

SiO 2 .
4,8

Fe 2 (P. .
24,8

TiO 2 .

CO 3 Ca.

3,2

0,2

Total.
100,0

dont on peut calculer les éléments alumineux : kaolinite, -io,4i; boehmite,
56,66; gibbsite, 4,73. Il y a cinq fois plus de kaolinite exprimée que dans le
type précédent du Var.
(1>

Nous supposerons constamment A12O3 H'2O sous forme de boehmite parce que ce minéral
nous paraît plus constant dans les bauxites que le diaspore. L'eau d'adsorption, dans les bauxites
habituelles, ne parait pas être en quantité supérieure à 1 p. 100 du poids de la roche. Elle entre
dans la composition de la gibbsite virtuelle, légèrement plus abondante alors que la gibbsite réelle.
Les proportions de monohydrate d'alumine sont de ce fait un peu sous-estimées. •
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Les bauxites dont il vient d'être question sont plus ou moins pisolitiques.
Il en est d'autres qui sont formées par une quantité considérable de petits
pisolites pressés les uns contre les autres. Telles sont certaines bauxites qui
proviennent du Nord du Var (PL I, 5) et dont voici la composition d'un
échantillon moyen (La Curnière, près Tavernes) :
H2O.

A12O3.

SiO2.

17,9

53,7

4,2

Fe2O3.
.21,3

TiO2.
3.1

Total.
100,2

Les pisolites sont fendillés ; des fêlures les atteignent radialement et concentriquement et dans ces fêlures de la gibbsite s'est développée et y a parfois
largement cristallisé (PL VII, 32). Ces pisolites dont la matière est le «gel
alumino-ferrique r> sont pris dans une matrice de même substance, craquelée
de son côté, et pénétrée elle aussi dans ses fentes par de la gibbsite bien
cristallisée. La poussière réfringente est répandue dans le gel alumino-ferrique des pisolites ou de la matrice, mais elle manque dans la gibbsite. En
certains échantillons on voit que les pisolites ont été morcelés : on en observe
les débris.
En calculant la composition minéralogique virtuelle d'après l'analyse donnée
ci-dessus on met en évidence les éléments suivants : kaolinite, 8,98; boehmite,
3 3 , i 6 ; gibbsite, 33,70.
La gibbsite seule se voit en cristaux; la boehmite et la kaolinite, formant
avec l'oxyde ferrique le gel alumino-ferrique, sont directement indéterminables.
On recueille au voisinage des épontes de certains gisements des morceaux de
cette bauxite dont les pisolites sont saisis par un ciment de calcite.
Il faut bien comprendre l'intérêt des roches de cette nature; elles portent
l'empreinte de deux époques de leur histoire : l'une qui correspond à la formation du «gel alumino-ferrique« à partir d'une certaine matière originelle,
l'autre qui correspond à sa désagrégation, à son fendillement et à la cristallisation de la gibbsite dans les craquelures.
A ce point de connaissances où nous nous trouvons amenés sur les bauxites,
il convient de réfléchir un instant à l'origine des matériaux qui entrent dans
leur constitution et que nous venons de déterminer.
Les hydratés et silicates d'alumine que nous avons observés et les ce gels
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alumino-ferriques», dont nous ne pouvons à l'aide du seul microscope fixer
la composition, sont la matière essentielle de ces bauxites. Ils procèdent euxmêmes d'une certaine matière originelle sur laquelle nous n'avons pas encore
à faire d'hypothèse. Considérés par rapport à cette matière originelle, ils sont
ce que nous pouvons nommer des matériaux de « néoformation«. Il n'en est
pas ainsi de la poussière réfringente. Si les très petits cristaux de rutile et
d'anatase qu'on peut y voir ont des formes parfaitement nettes et des angles
vifs, il est des cas où l'on peut en voir de plus grossiers qui montrent des caractères nettement élastique. Il y a passage des uns aux autres; aussi l'origine
ce détritique » des matériaux de la poussière ne fait-elle pas de doutes; elle
n'est pas différente de celle des plus gros grains de tourmaline et de zircon,
réduits souvent à des éclats, qu'on trouve dans tous les types de bauxite. Cette
poussière a même origine que celle que l'on trouve dans les argiles et dans les
schistes, mais elle en est, en quelque sorte, ce un concentré« W. Elle représente
dans la bauxite quelque chose qui n'a pas été atteint par les actions qui produisirent d'autre part les silicates d'alumine et les hydrates.
Il est très remarquable que l'halloysite ait pu prendre naissance dans le
milieu qui contenait la poussière réfringente sans en déranger les particules
tandis que la kaolinite élimina celles-ci en cristallisant. La gibbsite, dans le cas
considéré plus haut, est venu cristalliser dans des fentes dues, sans doute, à un
phénomène de retrait du gel alumino-ferrique. Il est alors normal qu'elle ne
soit pas chargée de poussières.
Les bauxites que nous venons d'examiner se différencient les unes des autres
par leur composition globale et par la structure de leurs matériaux. Le premier
type examiné (Le Recoux) était essentiellement constitué par le gel aluminoferrique, formant à la fois pisolites et matrice. Un autre type (Nord du Var) nous
M On peut discuter sur la question de savoir si les oxydes de titane, principalement
représentés par le rutile, des schistes et des argiles sédimentaires sont venus d'ailleurs avec
les matériaux phylliteux ou se sont produits au lieu même de leur sédimentation après décomposition de ces matériaux phylliteux. Le plus vraisemblable c'est que, élaborés avant transport
par suite de la décomposition des phyllites, ils ont accompagné les produits de transformation
de celles-ci, auxquels ils étaient pour ainsi dire collés, dans la sédimentation. De toutes manières
si l'on envisage la genèse même des matériaux qui donnent à la bauxite sa caractéristique
alumineuse on peut dire que, de près ou de loin, les éléments de la poussière réfringente ont
une origine détritique.
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a montré la même matière primitive morcelée (retrait du gel), et chargée de
gibbsite. Nous sommes passés d'un type cryptocristallin à un type où la cristallinité d'une partie du composé alumineux est largement développée. Un
troisième type, plus siliceux (Le Revest, Allauch), s'est montré chargé d'halloysite et d'un peu de kaolinite.
Dans tous ces types, le fer était le plus souvent très intimement uni au composé alumineux dans le gel. Parfois cependant nous l'avons vu entrer dans la
composition de quelques pisolites sous forme d'hématite cristallisée.
Voyons maintenant un autre type de bauxite, appartenant toujours aux
variétés rouges, dans lequel la cristallinité des constituants est largement
développée. Il provient de la région des Baux, du gisement des Canonettes.
Cette bauxite est formée d'un amas de pisolites de dimensions variées. Les
plus gros ont en moyenne un diamètre de 6 millimètres; ils se différencient
de toute une série de petits pisolites dont le diamètre décroît à partir de
o,5 millimètre et atteint des dimensions microscopiques.
Les gros pisolites sont simples ou composites (voir PL VI, 27) : simples,
s'ils sont homogènes ; composites, s'ils contiennent eux-mêmes de petits pisolites. Parfois les petits pisolites inclus dans un pisolite plus gros sont localisés
dans une partie de celui-ci, et le gros pisolite est homogène dans sa plus
grande masse.
On observe au microscope que certaines parties de la roche se comportent
comme les bauxites du Recoux, du Revest ou d'Allauch, en ce sens que les
pisolites et leur matrice paraissent faits d'un gel indéterminable par les procédés optiques. Les pisolites de ces parties de la bauxite sont marqués de zones
alternes plus ou moins rouges; ils sont uniformément chargés, comme la matrice, de la poussière de minéraux réfringents. Mais ces portions de la bauxite
confinent et se mélangent à d'autres portions dans lesquelles les pisolites et la
matrice ont les caractères que voici :
Les pisolites. — Certains d'entre eux sont faits d'une masse de kaolinite en
vermiculures, chargée de traînées où les matériaux de la poussière réfringente
sont agglomérés. Les vermiculures de kaolinite sont exemptes de cette poussière. On dirait que la poussière a été balayée et ramassée pour permettre la
cristallisation de la kaolinite (PI. VI, 2 5). L'agglomérat des poussières est
chargé de menus cristaux d'hématite; une croûte faite elle-même de cristaux
d'hématite enrobe les pisolites ainsi constitués.
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D'autres pisolites sont zonaires et sont faits de couches alternes d'oxyde
ferrique à l'état d'hématite cristallisée et de kaolinite. Parfois une croûte ferrique est disloquée, et ses débris, dérangés, baignent dans la kaolinite. De la
gibbsite s'est produite dans beaucoup de ces pisolites ; elle a cristallisé généralement à partir d'une couche ferrique en s'appuyant sur elle (fig. 7); ses
cristaux, moulés par l'agrégat de vermiculures de kaolinite 'se 'sont faits antérieurement à celles-ci. Ni la gibbsite, ni la kaolinite de ces pisolites ne contient
de poussières réfringentes : celles-ci sont ramassées dans les parties ferriques. C'est encore
une croûte ferrique d'hématite cristallisée qui
enrobe ces pisolites.
La matrice. — Elle est faite soit de vermiculures de kaolinite chargées parfois de gibbsite,
soit de calcite, exemptes, l'une et l'autre, de
poussière réfringente, mais dans lesquelles se
sont développés de très petits cristaux d'hématite et de goethite.
Les cristaux d'hématite sont massifs et ont
Fig. 7. — Section do pisolite ferl'éclat de gouttes de sang. Les cristaux de
rique, dcsintéjjró, à gilikslte moulée par la kaolinite.
goethite, transparents, jaunes, ont la forme
Gr. : 70 diamètres. — D'une bauxite
d'un prisme allongé coiffé d'un dôme; ils
pisulilique rouçe (les Canoneltes (Centre
1
sont du type me . On voit souvent parmi eux
des Alpilles).
des groupements de deux ou trois individus
orientés à 6o° environ les uns des autres comme dans les macles de l'acerdèse (fig. 8).
Quand la calcite remplace, dans la matrice, la kaolinite elle forme des masses
largement cristallisées. Les échantillons de bauxite des Baux ainsi chargés de
calcite sont classiques : A. Lacroix a figuré l'un d'eux dans sa Minéralogie de la

France.
Cette bauxite des Canonettes est fort intéressante car elle illustre très bien
ce fait que les gels alumino-ferriques, plus ou moins siliceux, pisolitiques ou
non, qui en formaient la matière primitive furent originellement constitués
avant leur cristallisation. Celle-ci changea la texture des pisolites sans modifier
la structure générale de la bauxite. Les poussières furent éliminées du milieu
où devaient largement cristalliser kaolinite et gibbsite. Le fer lui-même qui faisai t
partie du gel primitif fut chassé et rassemblé avec les poussières en certaines
J.ES BAUXITES.
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places. On a l'impression, lorsqu'on observe en lames minces les intervalles
des pisolites, que le constituant ferrique s'est recroquevillé pour laisser la place
à la kaolinite.
La composition chimique de la bauxite des Canonettes est la suivante :
^
Perte.au feu.

A12O3.

SiO2.

Fe2O3.

TiO2..

CaO.

Total.

17,7

A8,3

ia,tl

15,i

3,5

2,1

99,3

..

Les éléments calculés mettent en évidence : calcite, 3,75; kaolinite, 27,0;
boehmite, 2 5,46; gibbsite, aà,ài. On n'a pas tenu compte dans le calcul de
la petite quantité d'oxyde de fer hydraté contenue dans la roche. La boehmite

0
Fig. 8. — Cristaux de goethite simples et maclés.
Us sont tels que la chambre claire a permis de les dessiner. Montés dans le baume de Canada,
diversement inclinés, ils n'ont pas donne" sur le dessin les angles vrais de macle.
Gr. : 600 diamètres.

exprimée par le calcul ne se voit pas au microscope ; elle est dans le gel aluminoferrique.
Cet intéressant type de bauxite rouge n'est pas, à la vérité, des plus courants.
Extérieurement, il ressemble à beaucoup d'autres où la kaolinite est peu ou
pas développée et remplacée par l'halloysite et où la gibbsite, sous sa forme
largement cristalline, peut manquer. L'hématite bien cristallisée ne s'y trouve
pas toujours mais on voit assez fréquemment dans les intervalles des pisolites,
et s'appuyant sur ceux-ci, une croûte de goethite fibreuse. D'ailleurs il y a tous
les passages entre les divers types de bauxites rouges que je viens de présenter.
Mais voici, provenant du Pays de Fenouillet, une bauxite rouge des plus
curieuses et remarquable par la force de sa cristallinité.
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C'est une bauxite à diaspore(l'. Elle a tout à fait l'allure de ces bauxites rouges
où l'on trouve des grains et des pisolites moins ferriques que la matrice qui
les enserre, mais tout ce qui était blanc dans ces bauxites, tout ce qui avait
l'air d'avoir été déferrifié, est ici formé par un amas de cristaux de diaspore
(PI. IV, 18).
Les pisolites y sont eux-mêmes un agrégat de cristaux de diaspore. Leurs
zones concentriques, plus ou moins ferriques, s'y voient, à l'observation en
lumière naturelle, et le 'diaspore les traverse
sans en déranger le dessin : il cristallise au
travers de toutes les impuretés. Lorsqu'il
s'agit de morceaux â pisolites qui semblent
«remaniésv dans la matrice, on voit que les
pisolites sont constitués par des cristaux de
diaspore plus gros que ceux de leur gangue
(fig-9).
Des fentes, fines fissures, de la roche sont
aussi remplies par du diaspore, alors, complètement limpide, exempt de toute poussière
ou d'oxyde ferrique.
Dans les pisolites, les cristaux de diaspore
Fig. 9. — La section d'un grain contesont souvent orientés, et de telle 'manière que
nant un pisolite dans une bauxite à
la courbure du pisolite, en section, soit de
diaspore du Pays do Fenouillet.
sens optiquement négatif. Et, il y a des pasAu-dessus, entre niçois croisés,
sages de pisolites où les cristaux contigus sont
les cristaux de diaspore sont plus
largement développés dans le pisoindividuellement discernables à des pisolites
lite que dans le reste du grain.
qui semblent seulement ce membraneux».
Au-dessous, en lumière naturelle,
On voit, en outre, dans de telles roches, une
on ne voit que les zones alternes,
plus ou moins ferriques, du pisolite.
phyllite verte, légèrement polychroïque dans
Gr. : 200 diamètres.
des tons jaune et vert, peut-être assimilable à
la nonlronùe, et qui se montre avec la même
manière d'être que l'halloysite des bauxites décrites précédemment, formant
filasses et membranes, mais se résolvant aussi en cristaux nets et jouant alors,
par rapport aux membranes, le rôle que jouait la. kaolinite par rapport à
(1)

E. Patte a signalé la présence du diaspore dans des anciennes roches latéritiformes du Tonkin.
Voir Bull. Soc.fr. de minéralo/jie, t. XLVIII, 1925.
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l'halloysite dans les bauxites précédentes et possédant, comme' l'halloysite, un
sens d'allongement des membranes optiquement positif. Des pisolites sont
faits de croûtes alternes de cette phyllite et de diaspore, à sens de courbure
inverses l'un de l'autre.
Dans ces bauxites apparaît un fait intéressant : c'est la rubéfaction de la
phyllite verte en certaines places ; rubéfaction antérieure à la cristallisation du
diaspore comme on peut s'en rendre compte en examinant des pisolites mixtes
de cette phyllite et de diaspore où le diaspore atteint la zone phylliteuse et
s'imprègne de fer là où cette zone est rubéfiée.
. L'une des bauxites rouges à diaspore de Fenouillet (PI. IV, 18), du type
courant, a la composition suivante :
Perle au Feu.
10,8

Al^O3.
47,1

SiO 2 .
io,4

Fe 2 O 3 .
27,0

TiO 2 ..
4,2

Total.
(je),5

qu'on peut exprimer, suivant reconstitution minéralogique virtuelle C', par :
kaolinite, 29,35; diaspore, / u , g i ; gibbsite, h,02.

Bauxites roses.
De bauxites rouges à des bauxites roses il y a tous les intermédiaires. Les
bauxites roses que nous allons chercher à caractériser sont toutes de teinte
claire.
On trouve dans le centre d'exploitation de Villeveyrac (Hérault) un type de
bauxite rose susceptible d'une définition pétrographique simple.
La roche contient deux sortes de pisolites : les uns sont fortement craquelés
et de la gibbsite a largement cristallisé dans les craquelures (PL VII, 3 i ) ;
les autres ont une apparence massive mais ils sont atteints par de minces
fêlures concentriques dont on reconnaît que certaines sont remplies de gibbsite
très finement cristallisée. Ces minces fêlures, optiquement négatives, ne laissent
pas percevoir en bien des cas les propriétés caractéristiques de la gibbsite
('' Cette reconstitution ne peut donner qu'une idée de la teneur en diaspore de la roche
car elle est faite sans tenir compte de la présence de la phyllite verte dont nous ignorons
la composition et dont les éléments sont comptés comme constituants de kaolinite. D'autre
part une certaine portion de Fe2O3 devrait être comptée à l'état de Fe2O3 H2O, ce qui
diminuerait la teneur en gibbsite et augmenterait la teneur en diaspore.
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et l'on ne peut alors préciser de quel hydrate d'alumine elles sont remplies :
ce peut être aussi bien de boehmite ou de diaspore. Parfois le pisolite est complètement imprégné de l'un des deux hydrates : il se comporte alors comme
un sphérolite dont la direction de la courbure est optiquement négative C'.
Quant à la matrice, elle est faite d'une masse craquelée toute remplie de
gibbsite.
Ce qui, tant dans la matrice que dans les pisolites, n'est pas de la gibbsite
contient la poussière réfringente : c'est le gel alumineux dont nous ne percevons pas la structure ou qui du moins ne nous apparaît que très finement
cristallin; le fer ne lui est pas uni mais le charge sous forme de petites paillettes
très minces d'oligiste.
Les importantes exploitations de Cazouls-les-Béziers fournissent des types
de bauxite d'un rose passant au gris analogue au type précédent mais un peu
plus siliceux. Au microscope on voit avant tout la gibbsite largement cristallisée
et un peu de kaolinite (PI. VII, 29 et 3o). La composition chimique en est :
H2O.
23,4

Ai2O3.
52,6

SiO2.
18.1

Fe2O3.
1,9

TiO2.
3,5

Total.
99,5

qui met en évidence : kaolinite, 39,94 ; boehmite, 5,35; gibbsite, £8,82.
Dans la région sud des Alpilles, à Parisot, on trouve une bauxite rose un
peu plus complexe que les précédentes. Elle montre d'abord des pisolites
massifs qui sont, les uns, d'hydrate d'alumine, les autres, d'halloysite, puis
des pisolites alumino-ferriques craquelés et gibbsitiques mais en outre brisés
pour la plupart, incomplets, et comme corrodés, donnant immédiatement l'impression de matériaux remaniés (PL IV, 16). La gibbsite s'est produite aussi
dans les craquelures de la matrice.
Composition chimique :
H 2 O.

17,3

A12O3.
66,3

SiO 2 .

Fe 2 O 3 .

TiO 2 .

Total.

6,6

3,5

5,5

99'1

Composition virtuelle : kaolinite, 1^,19; boehmite, 56,o5; gibbsite, 19,97.
M Des pisolites faits d'halloysite, comme il en est dans certaines bauxites rouges, seraient
optiquement inverses: ils se comporteraient comme des sphérolites à direction de courbure
positive
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Les types précédents de bauxite rose sont abondamment chargés de pisolites, et ceux-ci sont relativement gros : beaucoup atteignent 3 ou à millimètres. Voici d'autres bauxites dont les pisolites sont plus petits, dont la
structure est fine et dont la matrice prend un important développement. Leur
couleur va du rose clair de papier buvard à un rose lie dé vin violacé. On les
trouve fréquemment dans les Alpilles, soit dans la bande de Saint-Rémy, au
Nord, soit dans la bande de Maussane et des Fléchons au Sud, mais ailleurs
aussi, çà et là, en particulier dans le centre de Bédarieux.
Presque toujours de telles bauxites contiennent des pisolites alumino-ferriques craquelés, à craquelures remplies de gibbsite, comme ceux que nous
avons observés précédemment; ils sont corrodés, échancrés, et l'on n'en voit
parfois que des débris. Elles contiennent en outre des pisolites massifs, généralement halloysitiques ; puis aussi de ces « grains 11 à contours plus où moins
anguleux, parfois très irréguliers, d'autres fois presque circulaires, semblables
à ceux que nous avons déjà signalés dans certaines bauxites rouges ; leur matière est fréquemment l'halloysite.
Ces grains sont moins chargés de fer que la matrice. Observés en lames
minces, entre niçois croisés, on voit qu'ils ont presque toujours cet aspect
opalescent qui nous est apparu dans les bauxites rouges comme le signe de la
déferrification. Ils sont chargés de poussières réfringentes. Ils apparaissent,
dans la matrice de la bauxite, comme des éléments qui semblent témoigner
d'un remaniement. Ils donnent à la bauxite un caractère bréchique.
La pâte de ces bauxites, ce qui joint entre eux pisolites craquelés, pisolites
massifs et grains homogènes, est halloysitique ou gibbsitique. Dans les types
halloysitiques, le fer imprègne la masse sans qu'on en voie les cristaux; dans
les types gibbsitiques, il est à l'état de fines mouchetures d'hématite cristallisée.
Voici, encore, d'autres bauxites roses : on les trouve à la partie supérieure
de la carrière de Parisot (Alpilles) au toit de la couche de bauxite. Ce sont des
bauxites d'un rose très clair tirant sur un ton lie de vin.
Les véritables pisolites y sont exceptionnels, mais la roche est fortement
chargée de grains arrondis, blancs ou d'un rose plus clair que celui de la pâte
qui les enserre. Celle-ci est faite assez uniformément d'halloysite mouchetée
de très petits cristaux de gibbsite et de paillettes d'hématite, mais en outre
imprégnée diffusément d'oxyde ferrique. Les grains sont exempts de cette
imprégnation diffuse, mais les paillettes d'hématite y sont répandues : dans
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certains d'entre eux les cristaux se groupent en formant de petites balles
hérissées de 3 à à millièmes de millimètre de diamètre.
• Les rapports de la matrice et des grains sont particulièrement intéressants.
Ainsi voit-on que l'halloysite de la matrice a tendance à s'appliquer sur les
grains. Les membranes d'halloysite semblent ainsi les enrober. De plus si,
dans le cas le plus fréquent, le grain est plutôt moins chargé de paillettes
d'hématite que la matrice, il est d'autres cas où les paillettes d'hématite sont
abondantes au centre du grain tout en étant clairsemées sur les bords; d'autres
cas encore où sur le pourtour externe du grain se produit une concentration
d'hématite; et l'on peut voir en outre certains grains, qui réalisent à divers
degrés la concentration d'hématite, prendre un caractère zonaire et se former
de véritables croûtes ferriques. Dans les parties peu pigmentées de tels grains,
l'halloysite a pris la structure concentrique caractéristique des pisolites massifs
à courbure positive.
Ces grains blancs sont d'autre part fréquemment caverneux et, alors, incomplètement remplis de petits cristaux massifs d'oligiste unis à un peu de bauxite
blanche.
Les bauxites dont nous donnons en ce moment les caractéristiques contiennent, en plus des matériaux que nous venons d'examiner, des nodules
irréguliers formés par des fragments de bauxites pisolitiques (PI. IV, 17) très
caverneuses, au sein desquels ont pris naissance de très fines paillettes d'hématite, des cristaux enchevêtrés de gibbsite et d'autres petits cristaux hyalins
en forme de tablettes hexagonales. Ces dernières sont des édifices complexes,
des macles. Leurs sections perpendiculaires à la direction d'aplatissement
sont des rectangles qui s'éteignent suivant leur allongement et sont de
signe optique positif dans ce sens. Je dirai plus loin avec détails la manière
d'être de ces cristaux : il ne fait guère de doutes qu'il s'agisse d'un hydrate
d'alumine, mais dont nous ne pouvons avec précision fixer la formule.
Ces fragments de bauxite sont les vestiges d'une bauxite constituée antérieurement à la formation de la roche qui les contient et qui fut « remaniée -n
dans celle-ci. Ils participèrent aux cristallisations que permit le milieu dans
lequel cette roche s'est constituée.
En certains points du même gisement les mêmes bauxites que celle qui vient
d'être décrite' deviennent très ferriques. La pâte est rouge noirâtre et des
grains, caverneux, sont fortement chargés d'un amas de paillettes d'oligiste.
On a très nettement le sentiment que du fer s'est répandu dans la bauxite, se
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concentrant en certaines places et l'imprégnant uniformément : il s'agit en
l'occurrence de fer «réimposé-n à la bauxite.
Le type rose décrit, de la carrière de Parisot, a la composition chimique suivante :
•

H2O.
17,3

A12O3.
39,7

SiO2.
3o,5

Fe2O3.
7,8

TiO3.
4,o

Total.
99,3

qui s'exprime : kaolinite, 65,57; gibbsite, 21,07; oxydes de fer anhydres et
hydratés (la roche est partiellement limonitique), 9,23.
Les bauxites roses que nous venons d'examiner caractérisent trois types.
Le premier tient beaucoup des bauxites rouges pisolitiques, à la faible proportion de fer près. La tendance à largement cristalliser de la substance de
ses matériaux paraît avoir été grande.
Les deux autres mettent en évidence un élément qui diffère des pisolites et
que nous avons déjà trouvé dans les bauxites rouges : c'est le « grain n de constitution homogène, généralement moins ferrique que la matrice de la bauxite.
Dans le deuxième type, ces grains ne semblent pas dans leur milieu originel :
la roche qui les contient en acquiert un caractère bréchique que nous verrons
d'ailleurs se développer en d'autres types de bauxites qui sont de véritables
brèches. Dans le troisième type, au contraire, les grains décrits paraissent o
situés à la place où ils ont pris naissance : ils passent à des pisolites, mais la
roche manque des véritables pisolites habituels des bauxites; ce qu'elle en
contient n'est que pisolites ou amas de pisolites issus de la désagrégation
d'autres bauxites et remaniés ; nous verrons plus loin quelle origine particulière
met en évidence un tel type de bauxite qu'on pourrait d'ailleurs aussi bien
qualifier d'te argile bauxitique ».
Mais les bauxites roses ne se bornent pas à ces trois types ; il en est d'autres
qui mettent en évidence certaines textures qu'il est temps d'examiner maintenant.
Les bauxites dont il s'agit sont d'une grande homogénéité et sont relativement compactes. Un excellent exemple en est donné par un échantillon provenant d'un gisement entre Creissan et Quarante, non loin de Béziers.
La roche est formée de pisolites pressés les uns contre les autres mais ne se
détachant pas : pisolites massifs d'hydrate d'alumine, pisolites craquelés à
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gibbsite, associés à des grains homogènes. Mais ce qui, dans ces bauxites, est
assez particulier c'est que la matrice en est faite de sortes de «couléesn qui se

Fig. 10. — Aspect, en lame mince, d'une bauxite «à coulées».
La coulée, sorte de stalactite, s'est propagée en glissant entre les matériaux de Ja bauxite, grains
ou pisolites.
Gr. i3G diamètres. — D'une bauxite rose de Loupian,

sont glissées dans l'intervalle des"grains et des pisolites (fig. 10). Ces coulées,
de texture très [fine, sont chargées d'une poussière extrêmement ténue
LES BAUXITES.
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zonairement répartie, plus ou moins densément, et figurant en sections des
lignes courbes emboîtées les unes dans les autres ainsi qu'il en est des
bandes boueuses qu'on voit sur certains glaciers. La matière qui les forme
agit sur la lumière polarisée : elle se comporte comme les pisolites massifs
à courbure optiquement négative; sa réfringence et sa biréfringence témoignent de sa nature d'hydrate d'alumine, mais on ne peut spécifier ici duquel
il s'agit.
Lorsque ces coulées rencontrent certains pisolites écaillés, elles se poursuivent à travers leurs écailles. Elles sont parfois fracturées, mais leurs fractures
sont cimentées par la même matière.
Les bauxites roses cc à coulées» sont répandues çà et là. Au gisement de
Loupian, non loin de Sète, on en peut recueillir de beaux échantillons
(PI. IV, î 5). Ils sont faits de pisolites craquelés, de pisolites massifs, de grains
homogènes qui baignent dans une matrice, imprégnée de gibbsite grenue,
chargée de coulées. A l'analyse, cette roche fournit la composition suivante :
H2O.

A1 2 O 3 .
72,2

SiO2.

Fe2O3.

TiO2.

Total.

3,6

3,8

5,8

99>9

qui met en évidence : kaolinite, p,,3o; boehmite, 77,29; gibbsite, 5,28.
La haute proportion de boehmite exprimée fait penser que les coulées sont
elles-mêmes faites d'un monohydrate d'alumine.
Ces bauxites sont très alumineuses et peu siliceuses, mais on trouve d'autres
types de même allure dans lesquels les silicates d'alumine sont très développés.
Ils proviennent des gisements de Pierrerue, non loin de Saint-Chinian, aux
bords de la Montagne Noire. On y peut voir encore, dans la matrice, des coulées
mais de signe inverse de celles des roches précédentes et qu'on doit tenir pour
halioysitiques. D'ailleurs, la kaolinite et l'halloysite sont la matière essentielle
et bien visible de telles bauxites dont la teneur en silice atteint au moins
3o p. 100. Les hydrates d'alumine n'y sont concentrés que par places en
agrégats très finement grenus. Il s'agit en somme d'ce argiles bauxitiques n.
Ce fait que les «coulées» des bauxites peuvent être ou purement alumineuses
ou silico-alumineuses nous montre qu'elles n'ont pas pour cause originelle la
nature du constituant qui les forme : elles sont une structure particulière que
prend l'hydrate ou le silicate d'alumine.
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Bauxites blanches et bauxites vertes.
Tous les types de bauxites rouges ou de bauxites roses que je viens de décrire sont, à la teneur en fer près, réalisés dans les- bauxites blanches. Nous
réunissons sous cette rubrique des bauxites dont la couleur est soit le blanc
pur, soit un blanc grisé, soit un blanc bleuté. Les bauxites blanches sont
en partie des bauxites qui ont perdu leur fer.
La bauxite rose de Pierrerue que nous examinions il y a un instant perdant
son fer à peu près complètement devient blanche; restant d'ailleurs essentiellement silico-alumineuse, ce que met en évidence la composition chimique
suivante :
H 2 O.
i5,o

AI2O3.
43,2

SiO2.
3 7 ,5

Fe 2 0 3 .

TiO2.

o,5

Total.
98>9

qui se traduit par : kaolinite, 8o,63; boehmite, 7,^6; gibbsite, 7,60.
Mais il est des bauxites blanches qui montrent des particularités de structure.
Telle est une bauxite constituée par un amas de petits pisolites blancs pris
dans une matrice blanche et dont la caractéristique est due au fait que toute la
masse en est traversée par un fin réseau de cassures dans lesquelles s'est développée de la kaolinite.
La bauxite ne laisse d'ailleurs pas pour cela d'être relativement riche en
alumine comme on peut s'en rendre compte par l'analyse chimique de l'un
des types de cette façon, qui provient du gisement de La Piscine, au Nord de
Brignoles.
H 2 0.
i5,8o

A12O3.
69,59

SiO2.
n,58

Fe 2 0 3 .
1,21

TiO 2 .
2,08

Total.
100,26

qu'on reconstitue virtuellement en : kaolinite, 2^,89; boehmite, 64,36;
gibbsite, 7,72.
Le réseau de cassures des bauxites de ce type est l'indice d'un début de
désagrégation des matériaux qui peut être poussé plus loin. On voit alors,
dans une matrice halloysitique, des pisolites zonaires (PI. VI, 2 3 et 26) ou
kaoliniques à poussières balayées, comme ceux que nous avons décrits dans
certaines bauxites rouges, les uns et les autres complètement déferrifîés, et
des morceaux anguleux de bauxite recelant les mêmes types de pisolites.
h.

28

BAUXITES DE LA FRANCE MÉRIDIONALE.

Une bauxite blanche du gîte de Merlançon, près Brignoles, a précisément
cette structure. En voici la composition :
H 2 O.
15,9

A12O3.
65,3

SiO 2 .
10,1

Fc 2 O 3 .
4,3

TiO 2 .
5,o

Total.
100,6

qui met en évidence : kaolinite, 21,71 ; boehmite, 57,20; gibbsite, 12,39.
Il y a passage des bauxites de ce type (PI. V, 2 0) à des bauxites rosées, et
parmi celles-ci il en est (Villeveyrac) dans lesquelles on observe de menus
débris d'ossements, emballés dans la pâte halloysitique.
Dans toutes ces bauxites, les pisolites peuvent avoir été complètement déferrifiés mais il en est aussi où ceux-ci ne l'ont été que partiellement tandis que
leur matrice l'était complètement : ainsi voit-on des bauxites blanches qui
contiennent des pisolites roses ou rouges; cas réalisé en particulier dans
le sud des Alpilles, au gisement des Fléchons, près Maussane (PL III, i3).
Bien entendu, dans toutes les bauxites blanches qui viennent d'être signalées, on retrouve la poussière réfringente et elle est répartie comme dans
les bauxites rouges et roses : elle manque dans les parties largement cristallisées, kaolinite ou gibbsite. Quant aux parties qui furent ferriques, elles
montrent, entre niçois croisés (réalisant le fond noir), cette opalescence particulière aux portions blanches des bauxites rouges.
Mais les bauxites blanches ne se bornent pas à des types où l'on ne reconnaît
et détermine avec certitude, en fait de minéraux bien cristallisés, que la
kaolinite et la gibbsite. Il y en a d'autres, et qui sont fort intéressantes à cause
de la nouveauté des faits qu'elles mettent en évidence. Ce sont : en premier
lieu, des roches où la boehmite est nettement déterminable et qui sont essentiellement constituées par ce minéral; en second lieu, des bmixiles à diasporc
II s'agit, d'abord, de bauxites à boehmite de gisements ariégeois et dont les
principales proviennent de Péreille et de Cadarcet, gisements en exploitation,
le premier à l'Est, le second à l'Ouest de Foix.
Je dirai trois de leurs manières d'être.
Pour commencer, celle d'une bauxite blanche de Cadarcet, bauxite pisolitique dont les pisolites sont assez fortement déformés, et qui contient en
outre de ces grains homogènes comme ceux que nous avons déjà décrits dans
les autres bauxites.
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La boehmite, en cristaux nets, est répandue soit comme matière des pisolites, soit comme matière de grains homogènes, soit comme matière de la
matrice même. Elle est plus largement cristallisée dans des druses qui se sont
formées dans ces trois éléments. Dans la matrice, on observe en outre une
trame d'halloysite membraneuse. L'analyse chimique montre d'ailleurs que
cette roche est relativement riche en silice :
H20.

A12O3.
62,6

SiO 2 .
1/1,2

Fe2O3.

TiO2.
5,5

Total.

ioo,3

On en déduit : kaoliiiite, 30,27; boehmite, 54,16; gibbsite, 6,90; goethite,
3,70.

Fig. 11. — Amas de cristaux de hoehmito.
Les cristaux sont projetés sur p (001) qui contient le plan des axes optiques, avec n3 dirigé
suivant l'allongement du cristal. Un clivage parallèle à g-1 (010) se voit nettement.
Gr. : 720 diamètres. — D'une bauxite blanche de Péreille ( Ariègo). Voir les photographies de la planche VIII.

Voici, d'autre part, une bauxite de Péreille très peu pisolitique et dans
laquelle on ne différencie que des grains homogènes plus ou moins anguleux
qui, vus au microscope, font clair sur la matrice foncée. Les cristaux de boehmite (PL VIII) sont largement développés dans ces grains, de caractère fréquemment drusique (fig. 11). La matrice est elle-même faite de très menus
cristaux de boehmite pris dans une trame d'halloysite. Il y a entre les poussières réfringentes et la boehmite les mêmes rapports que ceux qui viennent
d'être indiqués précédemment.
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La roche est en outre chargée d'un carbonate rhomboédrique à extinctions
onduleuses, calcique, qui tient la place de trous longs et fins qui sont vraisemblablement les vestiges d'anciennes radicelles. La boehmite est associée à
ce carbonate calcique et a pris naissance, en certaines places, après qu'il eut
cristallisé.
Composition chimique :
Perte au feu.
î

5,o

A1 2 O 3 .

SiO2.

60,1

i3,7

Fe2Os.
4,2

TiO2.

CaO.

4,o

3,5

MgO.
traces

Total.

ioo,3
I

ce qui donne : calcite, 6,2 5; kaolinite, 29,45; boehmite, 56,60.
Enfin, comme exemple de la troisième manière d'être de ces bauxites
blanches, nous choisirons une bauxite pisolitique de Péreille (PL III, iâ).
Dans la matrice blanche, les pisolites sont gris foncé ou de ton laque rouge ;
leur fer a partiellement pris la forme de pyrite; ils sont craquelés, parfois en
débris (PL VI, 2 a), et dans les craquelures on voit des cristaux bien nets
de boehmite. Mais la boehmite n'y est pas seule : elle y est associée au diaspore dont les cristaux forment des aiguilles pointues. Les cristaux de ce
diaspore se différencient aisément de ceux de la boehmite par leur allongement optiquement négatif.
Diaspore et boehmite associés par place remplissent donc les fissures des
pisolites mais on retrouve aussi ces deux espèces dans la pâte de la bauxite.
Leurs cristaux nets sont parfois moulés par des agrégats de Laolinite. Souvent
ils forment des masses concrétionnaires. Les aiguilles du diaspore sont implantées sur les amas de cristaux de boehmite; le diaspore a donc pris naissance
après la boehmite.
La pâte de la roche offre, dans l'ensemble, un aspect granulaire; les granules
juxtaposés donnant l'impression d'avoir eu pour origine le fendillement de la
masse. C'est dans les fentes qui séparent les granules que diaspore et boehmite
se sont le mieux développés.
Composition chimique :
Perte au feu.

io,5

A1 2 O 3 .
72,4

SiO2.
1,2

Fe2O3.

TiO2.

S.

Total.

5,7

4,4

0,6

101,2

Le soufre provient de la pyrite. Il faut compter, qu'à l'état de SO2, il s'est
dégagé dans la «perte au feu^; mais le fer de la pyrite a été du même coup
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peroxyde; compte tenu de ces diverses réactions, on obtient : kaolinite, 3,86;
boehmiteW, 75,68; gibbsite, 11,ik\ oligiste, 4,92; pyrite, 1,16.
Les bauxites de ces diverses manières contiennent parfois les traces moulées
de débris végétaux.
Le diaspore se trouve sous forme aciculaire dans la bauxite dont nous venons
de donner les caractères. Nous allons le trouver encore, mais largement développé, dans des bauxites blanches du pays de Fenouillet (Pyrénées-Orientales),

Fig. i a . — Sections de pisolites pliylliteux charges de crislaui de diaspore.

Le grisé représente la phyllite.
Gr. : 200 diamètres. — D'une bauxite blanche de Saint-Paul-tlc-Fenouillet (Pyrénées-Orientales).

intimement apparentées aux bauxites rouges du même pays où nous l'avons
déjà signalé.
Le diaspore s'y trouve associé à un minéral phylliteux formant membranes.
Ce minéral, chargé des poussières réfringentes de la bauxite rappelle par son
faciès structural l'halloysite, et en beaucoup de cas on peut l'assimiler à cette
espèce, mais parfois il montre un allongement optiquement négatif et se résout
en cristaux nettement pailletés à macles fréquentes dont les plans sont à peu
près perpendiculaires au clivage, rappelant ainsi la gibbsite. Il s'agit cependant
' l ' Dans cette boehmite virtuelle figure évidemment du diaspore réel.

32

BAUXITES DE LA FRANCE. MÉRIDIONALE.

encore d'un silicate comme le met en évidence l'analyse chimique de la roche,
mais probablement d'une formule un peu différente de celle de l'halloysite.
Dans de telles bauxites, les pisolites sont nombreux et l'on en peut observer
diverses modalités (fig. 12) : un noyau de diaspore (en amas de cristaux),
une croûte de phyllite, et souvent, en outre, une croûte externe de diaspore ;
ou bien un noyau de phyllite où nagent les cristaux de diaspore, puis une
croûte externe de diaspore; ou plus simplement un agrégat de cristaux de
diaspore enveloppé d'une croûte de même composition (PL IX, 39 et ho).
La phyllite est microcristalline, membraneuse, tandis que les cristaux de
diaspore sont nettement individualisés et assez largement développés.
Outre les pisolites isolés on voit dans la roche des fragments de bauxite
pisolitique à mêmes caractères et des grains faits, eux aussi, de diaspore,
exactement comme il en était dans les bauxites rouges à diaspore.
La matrice, très caverneuse, drusique, est, dans l'ensemble, phylliteuse et
chargée de microlites de diaspore; mais des cristaux de la phyllite se sont
largement développés dans les druses.
Il y a tous les intermédiaires entre ces bauxites blanches à diaspore et
certaines bauxites vertes.
Des bauxites d'un gris verdâtre laissent reconnaître la phyllite de couleur
verte qui nous est apparue dans les bauxites rouges à diaspore, et, dans les
bauxites vertes, cette phyllite devient particulièrement abondante, jouant, en ces
bauxites, exactement le même rôle que nous avons vu jouer aux argiles,
kaolinite et halloysite, dans les bauxites habituelles, formant avec fréquence
des pisolites massifs à courbure optiquement positive qui ressemblent à ceux
que constitue la chlorite des minerais de fer sédimentaires.
On a le sentiment que les bauxites rouges à diaspore qui ont été décrites
plus haut proviennent de la rubéfaction de telles bauxites vertes, la phyllite
verte étant devenue rouge quitte à ce que, d'autre part, des concentrations
ferriques se soient produites.
Il y a, dans les bauxites vertes, des fragments de tissus végétaux (fig. i3).
Quant aux bauxites blanches de cette famille, elles ont pour origine la déferrifîcation d'une bauxite verte en voie de rubéfaction.
Il est de ces bauxites blanches dont la structure originelle est fort altérée et
qui sont faites d'un entrelardage de lamelles de diaspore (PL IX, k\) où l'on
voit çà et là des pisolites massifs argileux, pénétrés eux-mêmes de diaspore,
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et où des amas de cristaux d'oligiste soulignent la forme de cubes dont la
matière primitive était la pyrite de fer.
Composition chimique de bauxites blanches et de bauxites vertes du
Pays de Fenouillet :
Perte au feu.

A12O3.

SiO s .

Fe 8 O 3 .

TiO a .

Bauxite b l a n c h e . . .

13,3

59)4

a3,o

2,1

3,2

Bauxite verte

12,0

52,5

10,6

20,3

3,6

CaO. MgO.
»

Total.

n

101,0

traces o,5

99,3

On n'a pas dosé directement FeO, très certainement contenu dans la bauxite verte. L'ignorance où nous sommes de la constitution des phyilites dans

[Fig. i 3 . —' Baurite à diaspore du Pays de Fenouillet contenant un fragment de tissu végétal.
Ce quiVest pas hachuré sur la figure est fait d'amas de cristaux limpides de diaspore.
Gr. : 70 diamètres.

ces bauxites donne peu de valeur à la reconstitution virtuelle. Je me borne à
donner les proportions de monohydrate d'alumine (diaspore) qui montent
à 46,2 5 p. 100 pour la bauxite blanche, et à -45,52 p. 100 pour la bauxite
verte. (Les bauxites rouges de la même région en accusaient 41,91 p. 100.)
LES BAUXITES.
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Bauxites bigarrées, bauxites bréchiques,
bauxites noduleuses.
Dans notre introduction, nous avons signalé l'existence de bauxites à large
aspect tigré ou flammé offrant la coexistence de parties rouges et de parties
blanches (PI. III, 12). Dans certains cas, les parties blanches ont une légère
teinte lavée violacée.
Les parties blanches de telles bauxites ont même structuré générale que les
parties rouges. Elles proviennent d'une déferrification de celles-ci qui s'est
accomplie postérieurement à la formation des pisolites. On voit, dans les
parties blanches, des cristaux de gibbsite plus ou moins nets et des trames
d'halloysite.
Il est intéressant de constater que des traces tubulaires sinueuses sont fréquentes dans la masse des parties blanches : on voit en certain cas que
celles-ci jalonnent de véritables entrelacs qu'il faut tenir pour les vestiges,
soit de racines ou de radicelles, soit de trajets de vers (PI. H, 9 et 10).
Ce sont là des bauxites à large dessin des bigarrures. Il en est où le départ
du fer s'est fait moins largement. Quelques-unes de ces dernières sont particulièrement intéressantes.
Par exemple, on trouve au toit de l'important gisement du Recoux, dans le
Var, une bauxite qui unit intimement des parties d'un rouge foncé et des
parties blanches, mais de telle manière que les parties blanches se présentent
comme le ciment des parties rouges, la roche ayant de ce fait l'aspect bréchique : des pisolites ferriques et des morceaux plus ou moins anguleux de
bauxite rouge pisolitique nagent dans une bauxite blanche. Celle-ci est essentiellement faite de boehmite et de diaspore, en cristaux bien développés le
long de minces fissures remplies d'autre part par de la kaolinite (PI. IX,
A2). Le diaspore est implanté sur la boehmite.
Et voici la composition chimique de cette roche :
H2O.
11,2

A12O3.
. 52,7

SiO2.

Fe2O3.

TiO2.

4,2

29,5

3,o

Total.
100,6

et sa composition minéralogique virtuelle : kaolinite, g,o3; boehmite (et diaspore), 53,55; gibbsite, 5,51.
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II y a un rapport évident entre le phénomène qui a permis la déferrification
de la bauxite et celui qui en a commandé la cristallisation; et tous les passages
existent entre les roches à cet état et celles où la déferrification et le degré de
cristallinité sont faibles. Parfois un simple fendillement de la matrice et des
pisolites s'est produit, et c'est dans les fissures d'une roche rouge que l'on
voit la boehmite et le diaspore.
Un cas particulièrement intéressant (Saint-Martin-de-Caralp, Ariège) est
celui d'une roche à pisolites simples et composites, fendillés, dans les fentes
desquels a pris naissance de la boehmite, cette dernière s'étant localisée sur
les bords des fentes tandis qu'en leur centre s'est individualisée de la gibbsite.
Il n'y a pas de diaspore.
Des associations analogues de parties blanches et de parties rouges fournissent toute une série de type de bauxites d'allure bréchique, à morceaux rouges
dans un ciment blanc. Ils sont, en somme, à rapprocher de ces bauxites rouges
pisolitiques, craquelées dans toute leur masse et dont les fentes sont remplies
de gibbsite, bauxites que nous avons décrites plus haut provenant des gisements du Nord du Var.
Mais d'autres bauxites doivent leur caractère bréchique au fait inverse, à la
présence de morceaux blancs dans une pâte rouge (PI. III, 11). Il est évident
qu'en un tel cas le phénomène qui a permis la déferrification des morceaux
blancs a été suivi par un emballement de ces morceaux dans une pâte ferrique (PI. V, 21).
Nous discuterons plus loin l'origine de ces divers types bréchiques dont je
n'ai voulu, ici, qu'indiquer la manière d'être.
Signalons en outre certaines bauxites caverneuses qui sont formées d'un
agrégat de pisolites et de grains se touchant et tenant les uns aux autres, mais
qui ne sont liés par aucun ciment. Elles ont l'aspect d'un gravier; les grains
et les pisolites y sont très fréquemment déferrifiés, ces derniers au moins
superficiellement. Il y a passage de ces types de bauxites aux autres types bréchiques et aussi à ces bauxites à « coulées T> d'hydrate d'alumine ou d'aluminosilicate dont nous avons parlé précédemment.
Enfin certaines bauxites se font remarquer par un simple fait de structure :
elles contiennent de gros pisolites, pouvant atteindre la taille d'une prune
et qui sont généralement de forme irrégulière (PI. VI, 27). Il s'agit àe piso
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Utes composites qui sont largement développés, et c'est à leur large développement que la bauxite doit son aspect noduleux caractéristique. La matrice
qui joint entre eux ces nodules pisolitiques s'émiette facilement et les nodules
arrivent généralement ainsi à se désagréger de leur ciment.
Il suffit, je crois, d'avoir signalé ces divers types de bauxite. J'ai suivi, pour
les décrire, un ordre qui correspond à l'observation directe que chacun peut
faire lorsqu'il ramasse sur le terrain des échantillons. Avant de tâcher à les
classer de façon plus scientifique, il convient de nous arrêter à quelques détails
et de donner des précisions sur les constituants qui les caractérisent et auxquels elles doivent le mode de leur texture : ce que, maintenant, nous ferons,
en même temps que nous résumerons ce que déjà nous avons appris.
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DÉTAILS.
La p o u s s i è r e de m i n é r a u x réfringents.
Elle est un des caractères des bauxites. Il faut, pour bien l'observer, se servir
des forts grossissements. Ses éléments sont de petits grains dont la forme est
difficile et souvent impossible à analyser. On y reconnaît des bâtons, très biréfringents, quelquefois maclés (rutile), et des octaèdres aigus (anatase). Il y
a certainement d'autres minéraux que rutile et anatase, mais je n'ai pu les
déterminer W : des grains isotropes, qu'on peut observer parfois, semblent
être des grenats.
Quelques grains sont relativement gros : ce sont des tourmalines, des zircons
et des rutiles; ils sont souvent visibles et déterminables avec des grossissements de 20 ou A o diamètres.
Dans les bauxites rouges, la poussière répandue dans le gel aluminoferrique
est rouge elle-même. Si la bauxite est imparfaitement déferrifîée, le gel est
libéré de son fer mais les grains de la poussière restent rouges : de l'oxyde ferrique leur est superficiellement attaché; il les a quittés complètement quand
la bauxite est parfaitement blanche.
Dans les bauxites où aucune large cristallisation des hydrates ou silicates
d'alumine ne s'est produite, la poussière, plus ou moins dense, plus ou moins
fine suivant les points, est, dans l'ensemble, uniformément répandue dans la
masse de la roche : on la voit au travers des pisolites comme dans leur matrice. La
cristallisation large de la kaolinite l'a balayée et concentrée en de certaines
places. Elle peut être incluse dans les cristaux de diaspore. Elle s'applique
sur les cristaux de boehmite.
Les pisolites.
On peut en voir de deux sortes.
Les uns sont de petites balles dont la zone périphérique est moins riche
en fer que la matrice, le centre du pisolite en étant aussi chargé que celle-ci.
(1>

Le traitement industriel des bauxites met en évidence vanadium, fluor, phosphore, dont il faut
chercher l'origine dans les minéraux de la poussièro>

38

BAUXITES DE LA FRANCE MERIDIONALE.

A l'état élémentaire il y a dégradé de l'intensité de la couleur depuis le centre
jusqu'aux bords du pisolite. Le contact est brusque entre la zone périphérique
peu ou pas ferrique et la matrice ferrique. Ces pisolites se détachent souvent
facilement de leur matrice. Extérieurement, ils ont l'aspect de petites balles
blanches ou rosées {pisolites à croûte blanche).
Les autres sont plus ferriques que la matrice. Ils sont faits à l'inverse des
premiers : la teneur en fer diminue des bords au centre; ce dernier ayant encore
même teneur en fer que la matrice.
Ces deux types de pisolites mettent en évidence, le premier un phénomène
de déferrification, le second un phénomène de concentration du fer. Nous verrons ultérieurement ce qu'il y a lieu de penser des rapports de ces deux phé-

Fig. î U. — Section d'un pisolite zonaire à concentration ferrique centrifuge.
Le pisolite a été partiellement écaillé, et des aiguilles de diaspore moulées par de la kaolinile se
sont produites, dans la matrice, entre les parties désintégrées.
La déferrification de la couche externe du pisolite est antérieure à la cristallisation du diaspore et
de la kaolinite.
Gr. : 70 diamètres. — D'une bauiite ferrugineuse du Recoux (Pli du Cannet du Luc, Var).

nomènes. Notons bien que l'un des types de ces pisolites est le négatif de l'autre, morphologiquement.
Elémentairement dessinés comme je viens de le dire, les pisolites sont cependant le plus souvent zonaires (fig. là) [PI. VI,-26]. S'ils sont constitués
par des zones serrées et s'ils sont dans une bauxite dont toute la masse a été
déferrifiée, il est parfois difficile de dire comment on doit les interpréter.
Les parties peu. ou pas ferriques ne montrent souvent aucune texture.
Dans beaucoup de cas elles sont halloysitiques, et l'halloysite est disposée
comme des membranes qui suivent la courbure du pisolite : le signe optique
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de la courbure est positif. La poussière réfringente les charge uniformément.
Ainsi en est-il des pisolites de certaines bauxites qui sont faits d'une phyllite
verdâtre assimilable à une chlorite ou à une nontronite. Dans d'autres cas le
signe optique de la courbure est négatif. On voit alors parfois que l'action sur
la lumière polarisée est due à Intercalation dans la masse du pisolite de
minces écailles toutes concentriques faites d'hydrate d'alumine.
Les pisolites très ferriques ont été craquelés. Ils sont traversés par des fentes
radiales et concentriques, les unes et les autres remplies d'hydrates d'alumine :
suivant les cas, on observe dans ces fentes, soit la gibbsite (fig. i5), soit la

Fig. i5. — Section d'un pisolite très ferrique craquelé.
Les craquelures sont remplies de gibbsite; le pourtour est défenïfié.
Gr. : 70 diamètres. — D'une bauxite rouge de Camparoux (Nord du Var, Centre de Barjols).

boehmite, soit le diaspore, et des mélanges de ces corps (PI. IV,™ 16 et 17
PL VI, a 4).
Tous ces hydrates ont cristallisé plus ou moins largement, les meilleurs
cristaux de boehmite et de gibbsite s'étant développés dans des parties drusiques ultérieurement comblées par la kaolinite ; ils tapissent parfois les parois
des fentes de couches de concrétions successives. Le diaspore a cristallisé, indifféremment, dans les fentes, dans les druses ou dans la masse même du
pisolite (fig. 16).
Parfois, des pisolites ont été complètement ou partiellement transformés
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en un amas de cristaux de diaspore; cristaux plus ou moins grands. Lorsque
ces cristaux sont petits ils se disposent de manière à donner aux pisolites une
courbure optiquement négative. Le diaspore ainsi formé n'a pas dérangé les
poussières réfringentes.
Une seule bauxite (Lescale près Durban, Ariège), d'un type rouge, m'a
montré des pisolites craquelés dans les fentes desquels s'est développée de la
pyrophyllite en fines lamelles unies en houpettes ou enchevêtrées. Cette pyrophyllite est moulée par la gibbsite bien cristallisée. La même association du

Fig. 16. — Pisolites chargés de diaspore.
Sections de cristaux lamellaires aplatis suivant §•' sur un fond de nontronite (représentée par le
grisé).
Les pisolites sont pris dans une gangue constituée par un mélange finement grenu de cristaux de
diaspore et de nontronite.
Gr. : 270 diamètres. — D'une bauxite verte de Saint-Paul-de-Fenouillet.

silicate et de l'hydrate se trouve également dans les fentes de la matrice de la
roche. Quant au fer, il est partie à l'état de menus cristaux massifs d'hématite,
partie à l'état de goethite.
1 La matière même des pisolites craquelés ne montre aucune autre textur
que celle du gel alumino-ferrique. Toutefois, dans certains pisolites veinés de
boehmite elle fut elle-même transformée en un amas de cristaux de boehmite,
la poussière réfringente restant sur place, tandis que le fer était partiellement
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éliminé. Dans ïa même bauxite on peut voir des pisolites veinés de boehmite
et diaspore et des pisolites veinés de boehmite et gibbsite.
Il est rare que l'on puisse reconnaître aux pisolites un centre d'une nature
particulière ; aussi bien, il n'y a pas lieu d'assimiler les pisolites des bauxites
aux oolites des calcaires : ce ne sont pas des centres de précipitation, mais
des «places de concrétionnement». Cependant, en quelques cas exceptionnels,
on voit que la partie centrale du pisolite est occupée par l'éclat d'un minéral
tel que le zircon, parfois par un débris d'un pisolite écaillé ou bien par un
fragment de coulée d'hydrate d'alumine ou par un grain anguleux de nature
phylliteuse. D'ailleurs les pisolites « composites» résultant d'un concrétionnement englobant plusieurs pisolites sont assez fréquents (PI. VI, 2 3 et 27).
Les pisolites composites ainsi formés comportent souvent des druses dans
lesquelles ont largement cristallisé les hydrates d'alumine.
C'est un fait très important que les pisolites ne soient pas toujours entiers
dans la bauxite. Très fréquemment, il leur manque un morceau; morceau qu'on
ne voit pas à leur proximité. Dans bien des cas on n'a affaire qu'à des fragments de pisolites; il est alors évident qu'ils ne se sont pas formés dans le
milieu même où nous les voyons; mais puisqu'ils peuvent être englobés dans
un pisolite entier c'est que ce milieu était encore un milieu propice à l'élaboration des bauxites.
Quand les bauxites ont complètement cristallisé, et largement, les pisolites
subsistent. Ils sont faits, soit de boehmite comme j'en ai tout à l'heure indiqué le cas, soit de diaspore, soit de gibbsite et de kaolinite, soit même de
kaolinite seule. Dans les deux derniers cas les « poussières » ont toujours été
«balayées» (fig. 17) [PL VI, 2 5]; parfois des écailles plus ferriques qui
n'ont pas largement cristallisé sont désintégrées à l'intérieur du pisolite
(fig. 18).
Les figures indiquent les diverses modalités suivant lesquelles se sont
comportés les pisolites. (Voir page suivante.)

Les grains.
J'ai fait remarquer, en décrivant les divers types de bauxite, la présence de
«grains» qui sans avoir la texture d'un pisolite se différencient de la matrice
de la roche. Ils sont moins ferriques que celles-ci (PL V, 19). Souvent la pousLBS BAUXITES.

42

BAUXITES DE LA FRANCE MÉRIDIONALE.

sière réfringente les charge moins densément. On en voit d'arrondis; quelques-uns ont la forme extérieure des pisolites ; beaucoup sont anguleux. Ils
contiennent ou ne contiennent pas d'éléments cristallisés, du moins visibles au

Fig. 17. — Sections de pisolites de kaolinite à poussières balayées.
Les parties blanches représentent l'amas des vermiculiures de kaolinite. Le grisé'noir marque la
place de l'agrégat des poussières réfringentes (rutile, anatase). Le grisé clair qui enrobe Je pisolite
est de la bauxite minéralogiquement indiscernable.
Gr. : 100 diamètres. — D'une bauxite blanche graveleuse de Merlanron (près Brignoles).

microscope. Très fréquemment, ils sont hailoysitiques. Les grains à boehmite
ont souvent un caractère drusique et les cristaux'de cette "espèce y sont bien

Fig. 18. — Section de pisolite ferrique partiellement désintégré et sur les écailles duquel se sont implante's
des cristaux de gibbsite, moulés par un amas de vermiculures de kaolinite.
Gr. : aoo diamètres. — D'une bauxite pisolilique rouge des'Canonettes (Centre des Alpilles).

tormés ; de la kaolinite comble la druse. H y a des «• grains r> entièrement faits
de diaspore. Mais, à côté de ces grains, peu ou pas ferriques, il y a des mor-
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ceaux qui sont ultra-ferriques par rapport à la bauxite qui les tient et dans
lesquels on reconnaît parfois la structure d'une bauxite.
Morceaux ferriques et grains non ferriques disent la complexité de l'histoire
d'une bauxite.

Les coulées.
Qu'on imagine une stalactite irrégulière prise dans la masse même de la
bauxite, et qui s'est glissée entre les pisolites et les grains. La coulée est cristalline mais les cristaux n'en sont pas
individuellement visibles : elle est concrétionnée. En coupe, elle ressemble à
un glacier à bandes de boue (fig. 19)
[Pi. IV, 15]. Les bandes de boue sont
les éléments de la poussière réfringente, dont les particules sont extrêmement fines, plus serrées en de certaines bandes, moins en d'autres, d'où
l'aspect.
L'oxyde de fer est précipité sur la
poussière.
On voit naître ces stalactites dans la
masse de la bauxite : à l'origine, un
simple décollement en arc de cercle.
Parfois elles paraissent en relation avec
une fissure. On a souvent l'impression qu'il s'agit du remplissage de vide
Fig. ig. — Une »coulée» d'hydrate d'alumine
dans une bauxite primitivement vacuodans une bauxite de Loupian (Hérault).
laire formée d'un amas de pisolites et
Elle se moule sur les divers matériaux de la
de grains : un cimentage.
bauxite.
Les coulées se glissent en certains
Vue en lame mince. — Gr. : i36 diamètres.
cas dans les pisolites et quelques-uns
de ceux-ci abritent un essaim de petites coulées.
La matière des coulées est un hydrate d'alumine ou un alumino-silicate
hydraté. Dans la plupart des cas on ne peut indiquer de quel hydrate il s'agit.
J'ai vu dans certaines latérites des îles de Los des coulées nettement faites
6.
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de gibbsite, et dans une bauxite d'Espagne (Montori, près Mediona), des coulées qui sur un bord échancré se montrent formées de diaspore. Dans les
bauxites françaises, la distinction est possible entre coulées de silicate (halloysitiques) et coulées d'hydrate alumineux, à cause du signe optique de la courbure
qui diffère dans les deux cas, mais je n'ai pu généralement déterminer directement la nature de l'hydrate constituant : dans un cas c'était nettement de
la gibbsite, mais il semble qu'il en est où il s'agit de boehmite et d'autres de
diaspore.
^ On observe parfois des coulées ferriques (par précipitation de Fe2O3 sur
les particules de la poussière) tandis que les matériaux, pisolites et grains,
parmi lesquels elles se sont glissées, ont été déferrifiés.

Le faciès des alumino-silicates hydratés.
Il s'agit d'halloysite et de kaolinite. L'halloysite se trouve, soit comme
matière de pisolites peu ou pas ferriques, soit comme matière de grains, soit
comme partie de la matrice. Elle forme des membranes qui font en section
l'effet de filasses et que la poussière réfringente charge uniformément. Dans
une section de bauxite on voit les filasses de la matrice suivre deux ou trois
directions.
La kaolinite se montre souvent dans l'halloysite à l'état de petites vermiculures isolées. La petite vermiculure ne contient pas de poussières réfringentes. Il en est de même des groupes de vermiculures qui forment, soit la
masse d'un pisolite, soit, en certains cas, la matrice : les poussières sont balayées et ramassées en amas très denses ; du moins la plus grande partie et les
grains gros et moyens de ces poussières, car il reste entre les cristaux de
kaolinite de toutes petites particules à peine visibles au microscope.
Certaines bauxites essentiellement süicó-alumineuses, d'aspect et de toucher savonneux, ayant subi des actions dynamiques, montrent aussi des poussières ramassées. Ces bauxites sont faites d'une masse de caractère halloysitique mais où l'on voit en certaines places les traces de vermiculures de
kaolinite déformées, et l'on saisit le passage de ces kaolinites à l'halloysite.
L'halloysite apparaît nettement comme un faciès de l'espèce dite « kaolinite n qui se réalise lorsque les cristaux se forment en milieu impur; par actions dynamiques un agrégat de vermiculures de kaolinite prend d'autre part
le faciès de l'halloysite.
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J'ai signalé plus haut (p. lio) le cas exceptionnel d'une bauxite où l'aluminosilicate était de la pyrophyllite. Les petites paillettes en sont de couleur vert
émeraude.
Dans certaines bauxites du Pays de Fenouillet, l'halloysite est remplacée
par une phyllite verdâtre, d'aspect analogue à celui d'une chlorite, et capable,
comme l'halloysite, de former des pisolites. Des cristaux, plus largement développés, se trouvent d'ailleurs çà et là, constituant parfois la matière de grains
anguleux sur lesquels s'est accompli le concrétionnement ferrique. Cette phyllite peut être, avec vraisemblance, rapportée à la nontronite.

Le faciès des hydrates d'alumine.
La gibbsite. (PI. VII.) — C'est l'hydrargillite de beaucoup d'auteurs (A12OS
3H2O). Les cristaux idiomorphes, toujours polysynthétiques, sont des prismes
généralement plus hauts que larges. Ils sont maclés.
Fréquemment, la gibbsite tapisse des fentes : les cristaux ont leur plan p
(001) parallèle à la paroi de la fente. Pressés les uns contre les autres, ils se
comportent en section comme de petits prismes à plan de maclej perpendiculaire à la paroi de la fente, le clivage des cristaux étant parallèle à celle-ci.
Les cristaux de gibbsite montrent parfois des inclusions, fluides ou vides :
cristaux négatifs dont la forme est difficile à préciser, probablement tablettes
losangiques disposées dans des plans parallèles au clivage p (001) et dont les
côtés sont parallèles à ceux de l'hexagone de contour de la face p.
La boehmite (A12O3 H2O). (PL VIII.) — Je rappelle la forme mp (110) (001)
élémentaire de ses cristaux orthorhombiques déjà décrits (p. 6) plus ou
moins aplatis suivant p, avec 'clivage facile parallèle
à g1 (010). Dièdre obtus des faces m souvent émoussé
(fig. 20). Plan des axes optiques parallèle à p (001);
ng parallèle à la grande diagonale. Biréfringence de
l'ordre de 0,020; réfringence un peu supérieure à celle
de la gibbsite.
„ 0 .. .,
O

Gr. : 800 diamètres.

Les cristaux les plus petits sont des prismes courts.
Quand ils se développent, ils épaississent perpendiculairement à p et, par
des facettes adventives sur les angles e, productrices d'un octaèdre aigu, ils
tendent à rendre pointu le biseau de l'arête g (fig. 21). Dans certaines bau-
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xites de nombreux petits cristaux de goethite se sont précipités sur les plus
gros cristaux de boehmite.
Le diaspore. (PL IX.) — II s'agit de cristaux aciculaires ou de lamelles. Les
cristaux aciculaires les plus nets, formés dans de petites druses ou sur le
bord des fentes, sont implantés sur la gangue et vont en s'amincissant; ils se
terminent souvent en dents de peigne. Ils sont parfois de dimensions comparables à celles de la boehmite, mais plus effilés que les cristaux de cette
espèce. Allongés parallèlement à np, on les reconnaît facilement, même quand
ils sont très petits, au signe négatif de leur allongement; l'allongement de la
boehmite étant de signe positif.
Dans certaines bauxites du Pays de Fenouillet, le diaspore se trouve en cris-

Fig. a i . J— Faciès des cristaux de boehmite projetés sur j)J(ooi)~et sur h1 (100).
[On n'a représenté que le contour des cristaux
tel [qu'il apparaît lorsque ceux-ci sont montés dans le baume de Canada.]
Gr.: 700 diamèlres. — Des bauxites blanches de Péreille (Ariège).

taux lenticulaires plats, dont les sections figurent des fuseaux. La direction
générale d'aplatissement, g1, étant parallèle au plan des axes optiques, les
fuseaux de section ont un allongement tantôt positif, tantôt négatif. Le fuseau h1 est allongé négativement. Certains cristaux sont maclés suivant une
loi semblable à celle de la macle de l'acerdèse (Mn2O3 H2O), le plan d'association étant une face e (fig. 22).
Lorsqu'on trouve ensemble le diaspore et la boehmite, on voit que le diaspore a cristallisé sur la boehmite : ses aiguilles sont piquées sur les amas de
cristaux de boehmite.
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Quand le diaspore forme des pisolites, lorsqu'il est finement cristallisé, il
donne à ces derniers un sens de courbure optiquement négatif. Les cristaux
élémentaires sont donc disposés, dans le pisolite, de telle manière que leur
direction n(J soit un rayon de celui-ci. Mais, souvent, il cristallise largement,
en s'épaississant, dans la masse du pisolite, formant un agrégat grenu de
cristaux (PI. IX, 39 et ho). Ceux-ci contiennent les poussières réfringentes et
ont inclus de l'oxyde de fer.
Un autre hydrate d'alumine. — II forme de petits cristaux hexagonaux tabulaires poïysynthétiques (fig. 2 3). Les sections transversales en sont d'extinction droite et d'allongement positif; sur plusieurs d'entre elles j'ai pu déter-

Fig. aa. — La made du diaspore.
Les cristaux, associés suivant e1/3 ( o 3 i ) , ont été, dans leur croissance, plus nourris suivant ce plan
que dans la direction perpendiculaire.
Au centre, figuration en perspective de la macle. A droite et à gauche, sections montrant, par
grisé et blanc, les parties identiquement orientées. Le plan e'P ( o 3 i ) est vertical.
Gr. : 600 diamètres.

miner que le plan des axes optiques est perpendiculaire à la direction
d'allongement de la section; la direction de la vibration np est donc perpendiculaire à la table hexagonale. Vus sur le plan de la table, les cristaux
sont marqués de secteurs généralement limités aux côtés de l'hexagone;
chaque cristal étant ainsi composé de six secteurs triangulaires. Deux secteurs
opposés par le sommet sont identiquement orientés.
Il est remarquable que, lorsqu'on chauffe de la gibbsite jusqu'à la déshydrater, l'on obtienne un édifice orthorhombique à très peu près sein-
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blable à celui du minéral en question. Et Stempfei a récemment montré
(1929— Thèse passée à Strasbourg) que la gibbsite, chauffée sous pression
d'eau, se muait dès 220 0 en un monohydrate d'alumine, qui perd son eau
à A8o°, ainsi que font diaspore et boehmite; ce qui me paraît être une raison d'identifier ce minéral orthorhombique des bauxites à un monohydrate
d'alumine.
Ces cristaux dont la dimension maxima est inférieure au dixième de millimètre sont facilement attaqués pat SOH 2 . Traités par l'acide hydro-fluo-silicique, ils ne produisent que les rhomboèdres caractéristiques des corps alumineux.
Leur réfringence est de l'ordre de celle de la gibbsite. Leur biréfringence

Fig. a3. — Minéral orthorhombique maclé des bauxites, assimilable à un hydrate d'alumine.
Cristaux projetés sur la face de base du prisme. On a marqué la limite des secteurs telle qu'elle
apparaît entre niçois croisés.
Gr. : 800 diamètres.

telle qu'on peut la déduire des teintes de polarisation, compte tenu des
épaisseurs relatives, paraît être de l'ordre de celle du quartz.
J'ai vu ce minéral, en cristaux idiomorphes, moulés par un amas de kaolinite, puis aussi dans des druses bordées de goethite fibreuse, associé à de menus cristaux de boehmite, le reste de la druse étant comblé de kaolinite; enfin
associé à la gibbsite.

Les oxydes de fer.
Faciès de la goethite. — On la voit dans la bauxite en très petits cristaux isolés dans la kaolinite, réalisant la forme m1 (110), tronqués par une série
de dômes e tendant vers p (001) et vers g1 (010), parfois maclés en groupe
de deux ou de trois cristaux à la manière de I'acerdèse (fig. 2à). On la voit en
outre en croûtes cristallines formées de cristaux pressés les uns contre les
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autres et qui tapissent des druses comblées, d'autre part, par de la kaolinite.
Certains pisolites, d'aspect limonitique, terreux, sont faits d'amas de cristaux de goethite. Ils sont « altérés».
Faciès de Voligiste. — Avec la goethite, on la voit en petits cristaux massifs
rouge sang. On l'observe, d'autre part, en paillettes épaisses exfolliées sur
leur bord, comme est la crichtonite, et donnant parfois l'impression de sphères
hérissées.
L'amas de cristaux d'oligiste, unis ou non à la goethite, constitue des croûtes dans les bauxites dont la pâte a largement cristallisé.
Le fer du gel alumino-ferrique. — II imprègne le gel, il le colore; nous ne savons à quel état. Dans les gels les plus ferriques, les plus colorés, les grains de

Fig. a/i. — Cristaux de goethite.
Cristal simple et cristaux maclés. •
Gr. : 800 diamètres.

la poussière réfringente sont enduits d'oxyde ferrique. Si cet oxyde ferrique
est très développé il se résout en menues paillettes d'oligiste et le gel prend,
au microscope, l'aspect d'aventurine.
Quand la bauxite est décolorée, quand elle est blanchie, les parties qui furent ferriques montrent en lames minces, entre niçois croisés, une opalescence
caractéristique due vraisemblablement à un léger dépôt limonitique et, de plus,
la bauxite est chargée d'inclusions microscopiques, de vides, qui sont la place
des cristaux d'oxyde de fer éliminés.
Le fer des pisolites. — II ne s'y trouve abondamment à l'état d'oligiste que dans
quelques cas seulement. On voit alors à la loupe le «noirn de l'oligiste uni ou
non au rouge intense, rouge brunâtre, du gel alumino-ferrique, mais très
ferrique, du reste du pisolite.
LES BADXITES.
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Le pisolite habituel de concentration ferrique met en évidence un enrichissement en fer, localisé, du gel; le pisolite n'étant en somme que le gel plus
ferrique en la place. Les poussières de la bauxite sont indifférentes à cet enrichissement en fer. Elles sont dans le pisolite comme elles sont dans la matrice.
La diffusion du fer en un point ne les a pas dérangées. Il en est d'ailleurs de
même quand le pisolite montre les caractères d'une déferrification.
La concentration du fer, productrice des pisolites, s'est faite par un concrétionnement tout à fait analogue à celui qui, dans les calcaires, a produit les
concrétions siliceuses, les silex. Gomme dans les calcaires, le dessin primitif
de la roche représenté dans la bauxite par les constellations des grains de la
poussière réfringente n'a pas été changé.
Dans la plupart des bauxites, le fer a voyagé avant que les éléments alumineux ou silico-alumineux prissent un état cristallin.
Réimposition du fer aux bauxites. — Des bauxites de teinte claire, rosée, à
grains blancs caverneux témoignent par place de concentrations ferriques par
imprégnation de la masse de la bauxite : des nodules, des flammèches ferriques, se sont formés, constitués par la même bauxite à grains caverneux remplis d'oligiste.
La concentration du fer n'est pas ici comparable à celle qui, par concrétionnement, a produit les pisolites simples ou composites : le fer s'est répandu dans
Ja bauxite d'une manière en quelque sorte centrifuge, tandis qu'elle est centripète dans le cas des pisolites.

I
I
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CE QU'EST UNE BAUXITE.
J'ai dit la manière d'être de divers types de bauxites. Ces types sont nombreux; nous essaierons de les classer ultérieurement. Je voudrais dire maintenant comment, avec la pleine conscience de ses caractères pétrographiques,
on peut se représenter une bauxite.
Il faut avant tout se figurer la poussière de minéraux réfringents, poussière
densément répartie dans la masse de la bauxite. Cette masse est issue d'une
matière originelle dont nous ne nous préoccupons pas encore. A un certain
stade de son évolution, elle s'est comportée comme un «gel», gel aluminoferrique avons-nous dit, mais à un stade antérieur elle était un «soin. C'est
alors que du fer s'est concentré par place et que des pisolites ferriques se sont
produits; mais, dans le même temps, du fer aussi par place était éliminé et
nous en trouvons le témoignage dans ces pisolites à zones déferrifiées, souvent
en relation avec des parties de la masse de la bauxite qui ont été elles-mêmes
soumises à une déferrification.
De l'état de te soin à celui de tfgeln il y a passage; il y a perte d'eau, et la
bauxite tend à se craqueler.
Les parties les plus ferriques se sont p!us craquelées que les autres. On
comprend pourquoi : le fer trouvant dans la bauxite son état d'équilibre en
un corps généralement anhydre, il y a plus d'eau à perdre dans les parties les
plus ferriques ; les parties les moins ferriques fixant l'eau sous forme d'hydrate
d'alumine ou d'alumino-silicate hydraté. Le fendillement de la bauxite, effet
de la perte d'eau, a donc plus atteint les pisolites ferriques que leur matrice.
Dans les craquelures, des hydrates d'alumine ou des alumino-silicates sont
venus cristalliser.
Le fendillement produit un commencement de désagrégation de la bauxite
primitive. Elle achemine celle-ci vers des types où paraîtront rrremaniésy> des
pisolites ou des débris de pisolites, ou bien encore ces grains qui ne sont,
pour un grand nombre, que des « éclats » de bauxite.
Deux types de pisolites, avons-nous dit, se voient dans les bauxites rouges :
l'un témoigne de concrétionnement ferrique, l'autre de déferrifications. Le
second est exactement, au point de vue morphologique, le « négatif •» de l'au-
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tre. Mais, pour peu qu'on réfléchisse, on comprendra qu'ils sont dus, l'un et
l'autre,,au même phénomène originel : concrétionnement du fer; seulement,
dans le cas du second pisolite, le fer « mobilisé » était, aux points où il venait
se fixer, éliminé. Si la fixation du fer en certaines places de l'crhydrosoin est
l'équivalent d'une coagulation, nous dirons qu'aux points considérés le
fer, c'est-à-dire le composé ferrique, trouvait un milieu qui l'empêchait de se
coaguler; milieu qui s'étendait d'ailleurs à toute une partie de la bauxite et
dont nous saisissons les relations avec des portions poreuses de celle-ci.
Ce milieu qui paraît avoir eu le pouvoir d'empêcher la coagulation du fer
dans le fcsoln semble avoir été propice à la cristallisation des éléments de la
bauxite. Il pouvait imprégner la bauxite tout au début de son évolution; ainsi
expliquera-t-on les pisolites déferrifiés à croûtes d'halloysite ou les pisolites
à diaspore qui n'ont pu se produire qu'avant la coagulation de la masse du
(fsoltt. Mais, après que celle-ci eut lieu, la bauxite en certains cas a continué
à se déferrifier, les hydrates et silicates alumineux s'y trouvant stabilisés et
le composé ferrique formé : la «roche» primitivement rouge est devenue
blanche sans que sa texture change.
Le mode de la cristallisation des matériaux de la bauxite met en évidence,
lorsqu'ils sont kaoliniques, le déplacement des « poussières i>, leur balayage
en de certaines places.
Nous n'irons plus loin dans notre connaissance des bauxites que lorsque
nous les aurons examinées dans leurs rapports avec le terrain. C'est ce à quoi
nous allons nous attacher.

LES BAUXITES VUES SUR LE TERRAIN.
Elles forment des couches ou bien se trouvent en poches (PI. I).
Je dirai d'abord les caractères de leur mur, puis ceux de leur toit.

CARACTÈRES PÉTROGRÀPftIQUES DE QUELQUES MURS DE BAUXITES.
Le mur de toutes les bauxites de la France méridionale est fait de sédiments
calcaires ou dolomitiques.
Au contact immédiat de la bauxite ces sédiments montrent les vestiges
d'une corrosion. Des balles de calcaire ou de dolomie se trouvent parfois dans
la bauxite au voisinage du mur.
La corrosion fut plus ou moins forte, plus ou moins régulière. Les poches
témoignent d'une corrosion irreguliere, généralement forte.
Les murs calcaires dégagés de la bauxite qui les recouvrait se montrent mamelonnés (PI. I, 3); les murs dolomitiques offrent souvent pointes et arêtes
vives (fig. 25).
Au contact immédiat de la bauxite, les calcaires et les dolomies, normalement
blancs ou^gris, sont rougis, à moins que par altération secondaire ils n'aient
noirci ou jauni.

Murs calcaires.
Au gîte de Parisot, du centre des Alpilles, mur de calcaire barrêmien quir
examiné en plaques minces, manifeste les caractères d'un « calcaire graveleux n
portant Foraminifères granuleux et débris d'Echinides.
La roche est rougie au contact de la bauxite.
Après attaque à l'acide chlorhydrique elle laisse un résidu composé d'oxydes
terriques formant quelques menus cristaux isolés (oligiste), de petites sphères
hérissées et des bâtonnets, résidu dans lequel on voit, en outre, une grande
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abondance de vermiculures de kaolinite, des minéraux réfringents tels que
ceux de la «poussière» des bauxites et des débris de tourmaline.
Les calcaires blancs compacts (PI. I, a) qu'on trouve au mur des bauxites
de la bande de Manville (Alpiiles) donnent, après attaque à l'acide, un résidu
abondamment chargé de vermiculures de kaolinite, unies à des poussières où

Fig. a 5. — Fonds de gisements de bauxites.
En haut, mur calcaire; en bas, mur dolomitique.
Les rochers, arrondis, mamelonnés dans le calcaire, aigus dans la dolomie, émergent de la
bauxite, figurée par le grisé.

l'on reconnaît de petits rutiles et comprenant en outre des grains relativement
gros, de caractère élastique, rutiles, tourmalines, zircons, comme ceux des
bauxites.
A Allauch (Bouches-du-Rhône), la bauxite est située sur un calcaire blanc
cr'stallin compact. Le résidu d'attaque, assez faible, de ce calcaire fournit en-
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core beaucoup de kaolinite unie à une argile, indéterminable, chargée de
poussières. On voit en outre des rutiles, des tourmalines et quelques grains
de goethite et d'hématite.
D'une manière générale, les calcaires des murs de bauxites, qu'ils proviennent
des gîtes de l'Hérault ou des gîtes pyrénéens, présentent les mêmes caractères
que les précédents.
Il est remarquable qu'ils soient chargés de kaolinite.
Murs dolomitiques.
Les dolomies du Jurassique qui forment des murs de bauxite dans la région
de Brignoles sont des dolomies de substitution à un calcaire oolitique : des
amas de cristaux de dolomie soulignent l'ancienne texture oolitique.
La dolomie est légèrement* rougi e : elle doit sa couleur à de nombreux petits cristaux d'oligiste qui apparaissent dans le résidu d'attaque avec les éléments d'une poussière.
Tout au contact de la couche il y a mélange intime de la dolomie et de la
bauxite. La dolomie est devenue pulvérulente; des pisolites et des morceaux
de bauxite s'y trouvent emballés. Le mur est ici fort altéré. Dans le cas où il
l'est moins, on trouve dans la dolomie des filonnets d'halloysite à poussières.
A Villeveyrac (Hérault), les murs de bauxite sont de dolomies ou de calcaires. Les calcaires sont graveleux, à Foraminifères granuleux; les dolomies
sont des dolomies de substitution à ces calcaires. On voit, dans les calcaires,
Clypeina jurassica, algue siphonée de la famille des Dasycladacées qu'on trouve
normalement d'après Favre et Richard, créateurs de l'espèce, dans le Jurassique supérieur M.
La dolomie montre des druses à pointements dolomitiques dont la surface
des cristaux est hérissée d'aiguilles de goethite. De la calcite comble la druse.
Cette précipitation d'aiguilles de goethite sur les cristaux de dolomie se
montre fréquemment dans les murs des bauxites. Les dolomies du Lias, de
Creissan et Quarante (entre Béziers et Saint-Chinian) sont le lieu de faits iden(i) jy[Ue j _ pfendej. a récemment signalé la présence de Clypeina dans les couches de passage du
Jurassique au Crétacé; en Basse-Provence calcaire. B. S. G., h" série, t. XXVII, 1927, p. 89.
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tiques. Dans le résidu provenant de l'attaque à l'acide chlorhydrique d'un
échantillon du mur, on trouve une très grande quantité de petits cristaux de
goethite.
Parfois l'oligiste est associée à la goethite. Il en est ainsi à Péreilie (Ariège)
dans la brèche dolomitique, encore d'âge jurassique, qui forme le mur de la
bauxite. Le résidu d'attaque, très fin, relativement abondant, montre de nombreux petits cristaux rouges d'oligiste, de la goethite en petits grains dans
un amas de lamelles de mica au sein duquel on voit quelques vermiculures de
kaolinite avec tous les éléments de la poussière des bauxites. Dans certains
murs de la même région (gîte de la route de Durban), la phyllite, au lieu
d'être micacée, est chloriteuse.

Conclusions à tirer de l'allure et de la constitution
des murs de bauxite.
C'est d'abord celle-ci : la bauxite qui repose sur des calcaires ou des dolomies
corrodées ou qui s'y trouve en poches tient, partiellement au moins, la place
de calcaires ou de dolomies.
Il y a eu dissolution des carbonates. La dolomie résistant mieux que les
calcaires, la dissolution s'est, en certains murs, arrêtée à elle. La calcite du
ciment primitif des dolomies a été remise en mouvement. Eliminée en premier
lieu, et des oxydes de fer s'étant précipités sur les cristaux de dolomie, elle
est venue en dernier lieu combler les vides, se mouler dans les druses.
Les carbonates calciques se retrouvent d'ailleurs au sein de certaines bauxites.
D'abord sous forme de masses rognoneuses,fibro-radiées, plus ou moins imprégnées d'oxyde de fer et des éléments mêmes de la bauxite : ces rognons sont
emballés dans la couche de bauxite et se trouvent parfois avec continuité dans
sa partie moyenne (Alpilles, Nord et Sud de la chaîne). Puis comme ciment
même des pisolites ou de la matrice rétractée et brisée de la bauxite (Poches
du Nord du Var) f1). Enfin, on voit parfois dans la matrice de certaines bauxites
la trace d'un rhomboèdre gardée par le revêtement d'oxyde de fer qui le
recouvrait.
Une autre conclusion, implicitement formulée dans ce qui vient d'être
dit, s'impose : c'est que la bauxite agit sur son mur. Elle provoque dans celui''' La bauxite des Canonettes (Alpilles) décrite plus haut a une autre origine (voir p. 9Û).

LES BAUXITES VUES SUR LE TERRAIN.

57

ci la naissance de" cristaux d'oxydes ferriques et c'est vraisemblablement à elle
aussi, que sont dues les abondantes vermiculures de kaolinite que nous avons
trouvées dans les résidus d'attaque à l'acide.
A la vérité, les calcaires qui ne sont pas au voisinage des bauxites montrent
parfois de la kaolinite dans leurs résidus. C'est le cas des calcaires barrêmiens
qu'on exploite en carrière sur la route de Saint-Rémy à Maussane (Alpilles),
non loin des ^Antiques». Ce sont des calcaires blancs de type graveleux semblables à ceux du mur du gîte de Parisot. Les vermiculures de kaolinite y sont
associées à de très petites lamelles de mica. Mais si de tels calcaires sont relativement loin des bauxites, ils sont au voisinage immédiat de fentes remplies
d'argiles à pisolites ferriques, richement chargées de kaolinite, tr argiles sidérolitiques» fréquentes, comme nous le verrons, parmi les calcaires crétacés
de la France méridionale. Il est donc assez difficile de faire, en certains cas,
une différence entre les roches situées au mur des bauxites et celles qui en sont
loin, mais quoi qu'il en soit, c'est à une même cause originelle qu'ils doivent
les uns et les autres le développement de la kaolinite dans leur masse et il est
bien, logique d'attiibuer à la bauxite la kaolinite des calcaires qui sont au
mur de celle-ci.
La bauxite a pris la place de roches carbonatées.
Ce que nous avons vu dans les résidus de dissolution de quelques échantillons de murs légitime l'idée d'attribuer l'origine même de la bauxite aux
matériaux insolubles W primitivement inclus dans des sédiments calcaires et
qui ne furent pas entraînés lors de l'élimination des carbonates.
La bauxite nous apparaît donc comme une formation d'origine créluviale»;
elle dérive d'une « argile'2) de décalcification» dont l'évolution s'est en grande
partie poursuivie au lieu même de sa h'bération. Les poussières de la bauxite,
ce sont les poussières qui étaient mélangées aux particules micacées. La kaolinite que nous trouvons en beaucoup de résidus nous paraît être, à ce point
de notre étude, un minéral de « néoformation ».
(1)
(s)

On voit dans quelques bauxites des phyllites qui ont échappé aux transformations.
Argile est entendue au sens large, géologique, du mot.
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LE TOIT DES BAUXITES.
Pour bien faire comprendre ce qu'est le toit des bauxites, il nous faut indiquerahrëc précision'laoiriaïiiër"e rd'%frëComplète dé-quelqües^ypes'ile gisements.
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Sur un mur dolomitique irrégulier (dolomies jurassiques) repose une couche
de bauxite de 6 à 8 mètres de puissance, composée dans sa plus grande masse

Fie. 26. — La couche de bauxite aux sites de Mazaugues (Var).
Mur corrodé de dolomies jurassiques. Bauxite rouge à la base, blanchissante au sommet. Au toit,
mince lit de bauxite graveleuse, puis banc compact de calcaire à Characées, sur lequel sont plaquées
les assises marines du Sénonien.

de types variés de bauxites rouges (fig. 26). Quand on approche de la partie
supérieure, donc du toit, on trouve une bauxite à pisolites composites, grossiers, de forme irrégulière (bauxite noduleuse), et qui confine, au toit même,
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à un lit de bauxite compacte finement pisolitique, de structure graveleuse,
jaunie par altération superficielle.,
, ,
, i ... i
, ,, ...-,.-.};„
La bauxite 'de ce* lit "contient des^ pisolites à croûte, blanche ;• l'on y observe,
les vestiges'de'quelques débris de tiges végétales dont on voit très bien, le
moule de la structure corticale. Tout à fait à la partie supérieure, des moules,
d'organismes animaux sont.incorporés à la bauxite. . . ,
.»„,.,,x .,>.. ,*
Immédiatement äü-rdessus, on trouve un calcaire yerdâtre, compact,, formant
un banc de 6ö centimètres environ de puissance. C'est un calcaire à Characées
qui tient en outre des Gastropodes, entiers ou en débris, dont la microtexture
de la coquille est conservée; Characées et Gastropodes sont pris dans une
matrice de calcite microgrenue. Il s'agit d'un calcaire lacustre.
Au-dessus, se voient des calcaires -fôgnoneux, a|ter.nairt avec des calcaires
massifs, et qui, pétrographiquément^sé.détênnïS'ent comme « calcaires à
Milioles,Textilaires granuleux^déliris'aGïcKînides et ftlélobésiées». Us tendent
aux calcaires graveleux.'•'-' " .V^**V ~>
' *-* '^-- -•' .'•
II y a donc entre la bauxitßet-le,con}piexe..,mâjin'ët saumâtre, à faune santonienne, étudié paf L-utàud^; un banc d'origine lacustre.

2° Type des gîtes de ^iüévëyraê7( Hérault);--"
Les bauxites, en couche dont la puissance^.peut.atteindre une dizaine de
mètres, reposent sur un mur corrodé de calcaires et dolomies jurassiques.
Près du mur, les bauxites sont rouges. Elles blanchissent et sont généralement
de teinte claire vers le toit (PI. II, 8). Quant à ce dernier, il est fait d'un banc
de calcairesvèrdMref'"de 'caractère'*noduïeux, fo'gnbnêûx'(Pl. I, id). C'est un
calcaire à Characées et à Ostracodes dont la matrice est faite de calcite granuleuse. Les rognons sont joints par un calcaire rosé, ferrique, chargé de
pisolites du type 'de ceux des bauxites'et dans lequel''on' voitv encore^dèsCharacées et des débris-coquillièrs- assez grossiers (coquilles1 de' GastropodeS*
à microtexture conservée). Il serait d'âge bégudien'(Maéstriehtiën'supérieur).'
La bauxite qui'apparaît-immédiatement- au-dessous de ce- calcaire5 dtf'toit
évoque l'idée d'un gravier de petits pisoütes=(Pli. V,a ^o-^ellë'a'lös mê'mèfr
caractères que la1 bauxite- -blanche -de : Merlançon3 '(Brignolesy'deerite rp.'-é
(l)

L. LÜTAÜD, Le plateau crétacé de Mazaugues (Var). Buil. Soc. Géol., k' série, t. XXV, 1935
p. 8 0 1 .

60

BAUXITES DE LA FRANCE MERIDIONALE.

on y voit des pisolites ou des morceaux de bauxite à l'allure de matériaux
remaniés qui sont pris dans un ciment kaolinique ou halloysitique. On y
trouve en outre de petits morceaux de calcaires du type des calcaires du toit
et de menus débris d'ossements (dents de poissons ou os de reptiles). Cette
bauxite du toit, essentiellement graveleuse, fait corps avec la bauxite de Ja
masse principale du gisement et passe aux types rouges.
Dans certains gîtes (fig. 27) de la même région (Villeneuve-les-Maguelonne, près Montpellier), les rognons du calcaire du toit font souvent figure
de galets; ils contiennent des pisolites isolés issus d'une bauxite rougeJdésagrégée.

Fig. 37. — La bauxite au gîte de Maigret, près Villeneuve-lès-Maguelonne.
Mur de calcaires blancs jurassiques. Blanchiment de la bauxite au toit. Le toit lui-même est fait
de calcaires lamellaires ou rognoneux sur lesquels reposent des calcaires compacts. Au contact de la
bauxite, des pisolites isolés sont enchâssés dans le calcaire.

3° Type des gîtes des Alpilles (Bouches-du-Rhône).
Nous avons dit ce qu'étaient les murs des gîtes des Alpilles : calcaires barrêmiens ou hauteriviens. La bauxite, toujours rouge et largement pisolitique à
la base, passe vers la partie moyenne à des bauxites flammées, bigarrées, qui
passent elles-mêmes, au toit, à des bauxites roses et blanches.
Les bauxites du toit confinent à des calcaires lacustres, d'âge valdonnien,
dont la couche inférieure présente souvent l'allure d'un conglomérat : des
manières de galets de calcaires sont pris soit dans une pâte calcaro-grèseuse,
soit dans une argile blanche halloysitique (argile blanche au toit immédiat,
calcaire au-dessus) [PL II, 7].
Ces «manières de galets de calcairen ne sont pas de vrais galets, mais des
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concrétions calcaires en forme de galets. Du carbonate de chaux, par couches
successives, s'est précipité sur des noyaux qui sont fréquemment des morceaux
de bauxite. Il s'agit en somme d'un sédiment lacustre à très grosses oolites;
mais ces oolites, quand elles sont prises dans la matière halloysitique, ne se
trouvent pas dans leur milieu générateur : elles ont subi un certain transport,
et la. roche, dans la constitution de laquelle elles entrent, peut être tenue pour
un conglomérat.
De tels conglomérats sont associés parfois à des calcaires fins qui se débitent
en plaquettes. Ce sont des calcaires à Characées, souvent rosés et qui doivent
leur teinte rose à une argile kaolinique imprégnée d'oxyde de fer qui s'est
développée dans les druses de la roche.
Il y a parfois un mélange très intime des éléments d'une bauxite avec ceux
d'un calcaire : certaines roches blanches, semblables à des bauxites blanches,
contenant des pisolites et des morceaux de bauxite rouge, sont imprégnées
de calcite .comme il en est d'une marne. On peut attaquer la roche à l'acide
chlorhydrique, mais il reste après l'attaque une masse cohérente.
Voici d'ailleurs l'exemple du contact supérieur des bauxites du gisement
des Canonettes, sur le revers sud des Alpilles :
Sur une bauxite rouge pisolitique formant, au mur, la partie inférieure du
gîte, on trouve des bauxites rouges à gros pisolites composites, très ferriques,
qui confinent vers le toit à une bauxite halloysitique rosée dont les pisolites
sont extrêmement altérés.
Cette bauxite halloysitique passe à une roche d'un blanc grisâtre qui
n'est autre qu'une sorte de « marne bauxitique» dont les grains calcaires
(en rhomboèdres ou de formes irrégulières) sont liés par un ciment d'halloysite. On voit, dans la roche, de menus fragments et des débris de bauxite
rouge.
Au-dessus de cette «marne bauxitique» se trouve un lit, de 8 centimètres
d'épaisseur, constitué par une roche noire, essentiellement halloysitique,
chargée d'une très grande quantité de fragments charbonneux végétaux (on y
reconnaît de nombreux vaisseaux ligneux). Puis au-dessus encore, un calcaire
blanc de type lacustre, à désintégration gravellaire M, qui contient de petits
Ostracodes et des débris de Gastropodes.
'*' Désintégration gravellaire : des druses se forment par rétraction dans les dépôts calcaires
lacustres; si ces druses sont abondantes et se joignent, le sédiment se transforme en un amas de
gravelles ; de la calcite comble les intervalles.
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"' "4° Typé dès gîtes àë ï'AHège:;

u

'

; - --

Le gîte le plus complet de l'Ariège est 'celui de là clusé^dë ' Pérèillè (on trouvé
l'orthographe Péreilhes). Il est'bien'connu; J-;indi(Jüe ^ici' ce que; j'en'ai'pù
voir (3fig.'a8).*
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Sur une brèche dolomitique (mur), repose une bauxite rouge;trèslaminéëi
dure et-conàpacte, (|üi supporte une bauxite jaunie qui dans" là mine'sotilerraine doit probablement se'raccorder aux'types blancs Proses où gïisi: rosés
exploités.

' •' »•«••'"; « i t r - ' ' ' i

•':•• -; ' :

^

''•'• M H >' ' ' ; -

. / r . ' v ' i ': '.M'.» c/ù!i.-

s if

ii'jiJ»

"•'•••>>

'-• •"••

>;.'. » i . d ' - v M -

•••••.

- ' • ' S S ' ^ W - J S « * « ^ © ^ - ^ * ^ •^•ik^, - * ^ V

-••••

.Fjg. a8.'— L'allure de la couché de'baùxite au'gîte'dé Pareille.'
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Sur une dolomie corrodée, d'âge jurassique, formant un mur irrégulier, repose la bauxite, rougeâlre au mur e.t blanchissante au toit. Ce dernier est fait d'argiles bauxitiques, grises, chargées tlè
minces lentilles de lignite. Par-dessus le tout, sont appliqués les calcaires à Miliolès de l'Aptien. •

Par-dessus,'et c'est le toit du gisement, on trouve un;complexe de teinte
générale grise, presque noire, qui. unit des bauxites-grises-ou noires.jentre*mêlées d'argiles à des. argiles ligniteuses et à des: argiles pisolitiques, complexe
dont la puissance est de un mètre environ, puis des calcaires noduleux et compacts qui sont des calcaires à Miliolès.
La plupart des autres gîtes'de ï'Ariege/sur lesquels nous reviendrons dans
la description régionale, ne montrent pas les couches ligniteuses qui sont
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ici bien développées, mais les bauxites y passent fréquemment à des argiles
bauxitiques à vestiges de débris végétaux.

5° Type des gîtes du Nord du Var et" de Gazouls-les-Béziers.
Les1 divers'types'de 'gîtes tie bauxites que nröus'Ven'ónsid'examinei*'avaient
trait à des bauxites qui, avec plui ou moins aécontiriùite, forment 'dé's! couches.

Barjols (Nord du Var).

Fig. ag. — Le

Les calcaires qui encaissent la bauxite sont de-tage du Jurassique superieur. Sur la bauxite —
donc au toit du gîte — il y a des sables et des calcaires noduleux qui sont du Crétacé supérieur
continental (Bégudien).-..;^- -&n%) fei^-sH SSb SfîJiï] &ï\
La surface topographique desflancsdes vallons entamant les calcaires encaissants de la bauxite,
le fond du site est rapidement atteint sur les, hauteurs et le tonnage peut en être insignifiant. Les
gîtes exploités h partir d'affleurements, qui' sont éeux dé~fort tonnage , se voient au contact des calcaires jurassiques et des "sables. Mais"dés Bauxites dont'on he;voitpas l'affleurement existent certainement sous les sables.

.,.,/,..._,.-

Voyons-maintenant Ie4ype de gît© tten -poches'n. IL est-bien représenté au
Nord du'Var. '

•

..,..,;

; . . , . , . . . • , * . • • , . „ ,.„i

De vastes poches en entonnoir sont creusées (fig. 29) dans des calcaires
flancsi..çpra$en,srf(J6(jcl8 laftCar1;e géojogiq^c);.situ^5 ai^-dessus ^..4plpmjes
attribuées au Jurassique mo^enf(Pl,fï, 5)rJË^es;-sont largemen),exploitées aux
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environs de Tavernes là où l'érosion les a découvertes en enlevant le manteau de sables et de grès crétacés (Bégudien ou Rognacien) qui les recouvre.
Certaines d'entre elles ont un diamètre d'une centaine de mètres et s'enfoncent jusqu'à trente mètres et plus.
Au toit immédiat on recueille parfois, dans les sables, ces concrétions calcaires en forme de galets que nous avons vues au toit des gîtes des Alpilles et
qui sont les vestiges d'un calcaire lacustre démantelé.
Ce sont encore des poches, mais creusées dans les dolomies du Lias, qu'on
trouve dans la région de Cazouls, à l'Ouest de Béziers (fig. 3 o). Assez irrégulières, peu étudiées du point de vue minier (certaines d'entre elles ont au

Fig. 3o. — Allure des gîtes de le région de Gazouls.
Poches dans les dolomies. Au toit, des sables et des calcaires noduleux.

moins 16 mètres de profondeur), elles sont recouvertes par des sables qui
passent aux calcaires à concrétions du type connu.

6° Type des gîtes du Revest (près Toulon).
Poches très près les unes des autres, mais généralement sans continuité de
l'une à l'autre. Elles sont creusées dans des calcaires à faciès urgonien (calcaires à Foraminifères granuleux) riches en coquilles de Rudistes.
Sur la bauxite, reposent les assises du Cénomanien, saumâtres à leur base.
En certains points, une roche rouge, litée, est directement superposée à la
bauxite. C'est un calcaire marneux à nombreux débris de Characées (PL V, 22),
dans lequel on voit, d'autre part, des valves d'Ostracodes et qui contient
des pisolites ferriques ou kaoliniques provenant d'un remaniement des
bauxites. La roche est tout imprégnée d'hématite.
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Les marnes grises de la base du Cénomanien qui peuvent reposer aussi
directement sur la bauxite contiennent, outre leur faune classique bien connue,
des débris de Characées.

Résumé des observations relatives au toit des bauxites.
Nous avons trouvé, avec grande fréquence, immédiatement au-dessus des
bauxites, des calcaires à Characées, calcaires lacustres.
H y a passage fréquent de la bauxite aux couches de son toit, et des intermédiaires existent qui réunissent les matériaux de la bauxite aux éléments du toit.
Des gîtes à toit sableux se trouvent çà et là et dans lesquels on voit parmi les
grains d'un sable feldspathique, kaolinique comme est la bauxite qu'il surmonte, des pisolites isolés arrachés à celle-ci W. Ces pisolites isolés, nous les
avons d'ailleurs trouvés dans les calcaires à Characées. On les trouve encore
dans des dépôts meubles argileux qui contiennent des nodules de calcaires
à Milioles (Merlançon près Brignoles).
Le remaniement des éléments de la bauxite dans les couches du toit des
gisements est donc un fait; mais il y a plus, et l'on peut conclure de la constitution de certaines bauxites au voisinage immédiat de leur toit qu'il est des
types de bauxite qui sont essentiellement de remaniement. De bons exemples
en sont donnés par les bauxites au toit de quelques gisements du bassin de
Villeveyrac et par la bauxite blanche de Merlançon décrite p. 28. Les pisolites de ces bauxites ne se sont pas formés sur place ; ils proviennent de bauxites
préexistantes qui ont été désagrégées et dont les matériaux, entraînés, se sont
sédimentés dans un milieu formé, d'autre part, par les éléments de la kaolinite
et susceptible de produire cette espèce ou l'halloysite. Mais il faut, à ce point,
préciser quelques détails et établir des distinctions.
Dans la description que nous avons faite des divers types de bauxite, nous
avons montré qu'il y avait fréquence de ces matériaux, tels que débris de pisolites ou pisolites échancrés, non formés dans le milieu même où on les voit,
que les bauxites présentaient souvent, d'autre part, les traces d'une désagrégation et qu'elles tendaient à des types bréchiques (PI. V, 21) ou même
qu'elles réalisaient de véritables brèches.
Cette manière d'être ne témoigne pas nécessairement d'un transport dans
'•*) On a même signalé des bauxites sableuses dans le centre de Brignoles.
7.ES BAUXITES.

••>
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le sens horizontal; elle peut n'être que le fait d'un transport vertical. Effectivement si, comme nous l'avons indiqué, la bauxite provient d'une « argile de
décalcification« issue de la masse même des sédiments carbonates au voisinage
desquels on la trouve et si elle a pris naissance à partir de cette argile de décalcification au fur et à mesure que celle-ci se libérait des carbonates, elle accroissait sa masse par la base du gisement; de telle sorte que, en ce qui concerne
la bauxite formée sur place, les bauxites les plus jeunes sont, dans un gisement
non bouleversé tectoniquement, les plus profondes. Mais ce que livrent
calcaires et dólomies en matières propres à donner naissance à la bauxite n'est
que fort peu de chose comparé au volume de carbonates éliminés et, nécessairement, des tassements doivent se produire qui entraîneront en profondeur,
donc verticalement, des fragments de bauxites anciennes et les emballeront
dans des bauxites jeunes. Ainsi se sont formés des types à caractères bréchiques.
De tout ce que nous venons de dire, on peut tirer cette conclusion que les
gîtes de bauxite peuvent être ou n'être pas «complets«. Un gisement sera
complet s'il comporte toutes les bauxites qui se sont faites à partir des « argiles
de décalcification« produites sur place. La première bauxite, la plus ancienne,
pourra d'ailleurs être surmontée par une bauxite de remaniement installée à
la suite d'un transport horizontal d'une partie de ses matériaux à la place où
nous la trouvons actuellement et qui sera souvent w graveleuse i>.
Mais s'il en est ainsi c'est que, en d'autres points, des gîtes de bauxite
ont été décapés. C'est en particulier le cas des poches de bauxite du Nord du
Var, gisements qui se présentent actuellement sans continuité de l'un à l'autre
mais qui se raccordaient sans aucun doute primitivement les uns aux autres,
l'ensemble ayant formé une couche à mur d'une irrégularité considérable.
Sur des gîtes décapés, abrasés, on trouve les sédiments lacustres qui sont
au toit des gîtes complets et c'est la preuve que le décapage a eu lieu avant
l'invasion lacustre ou marine. Toutefois, il est des cas où des érosions relativement récentes ont atteint des gîtes complets de bauxite. C'est ce qui s'est
passé dans là région de Bédarieux où les bauxites sont ravinées par des sables
et des graviers pliocenes.
Ces caractères de l'allure générale des gîtes de bauxite étant donnés, tâchons
à pousser plus loin l'analyse du mode de gisement ai pour cela étudions les
rapports des bauxites blanches ou rosées et des bauxites rouges.
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RAPPORTS DES BAUXITES BLANCHES OU ROSÉES
ET DES BAUXITES ROUGES DANS LES GISEMENTS.
S'il fallait, par une formule, caractériser la position relative, sur le terrain,
des bauxites rouges et des bauxites blanches ou rosées, je dirais que les bauxites
rouges sont au mur tandis que les bauxites blanches ou rosées sont au toit
du gisement. Mais il y a îieu de préciser.
Et d'abord il convient de rappeler que les bauxites roses ou blanches sont
issues, par décoloration, de bauxites rouges; au moins dans beaucoup de cas.

Fig. 3i. — Blanchiment des bauxites au Revest à partir du toit du gîte.
Le toit est constitué, dans le cas présent, .par des marnes rouges à Characées.

Nous l'avons déjà indiqué dans le cours de notre étude. Voici comment sur
le terrain se marque le fait.
Un cas très simple : celui des poches du Revest dont le toit est formé
de calcaires marneux rouges à Characées. A partir du contact delà bauxite et de
son toit la décoloration (fig. 3 i ) pénètre la bauxite en nappes ou larmes;
elle n'atteint pas nécessairement le fond du gisement. Dans d'autres cas, à
Villeveyrac par exemple, la décoloration se poursuit en isolant des »loups»
restés rouges (PI. II, 8). La bauxite prend un aspect largement bréchoïde.
Mais étudions de près le cas, plus complexe, du gîte de Parisot (Alpilles)
auquel j'ai déjà souvent fait allusion (fig. 3 a). •
La carrière est ouverte dans une partie de la couche qui pénètre en poche
dans le mur, <de ce fait, très irrégulier. La couche plonge vers le Nord. En

ß8

BAUXITES DE LA FRANGE MÉRIDIONALE.

examinant dans cette direction la coupe correspondant au front de taille on
reconnaît qu'il y a lieu de différencier trois types de bauxite :
î ° A la base du gisement, donc au mur, une bauxite pisolitique rouge ;
2° Dans la partie moyenne, une bauxite pisolitique rose entremêlée de
blanc;
3° Dans la partie supérieure, donc au toit, des bauxites de teintes rose ou
lie de vin, chargées çà et là de parties très ferriques.
En examinant la paroi ouest de la carrière, on voit que la bauxite rouge
passe à une bauxite flammée, sur laquelle se tiennent les bauxites blanches
et roses,

\

'fis

Fig. 3a. — Le froût de taille de la grande carrière de bauxite de Parisot (Centre des Alpillcs).
La bauxile, rouge à la base, devient rose et blanche, puis bariolée à son toit. Elle supporte des
calcaires en plaquettes (à Characées) entremêlés de calcaires à nodules chargés de débris de bauxite,
qui représentent le Valdonnicn.

Les bauxites blanches et roses sont fendillées et se débitent en parallélipipèdep. C'est suivant les fentes que s'est fait le blanchiment. C'est à partir de
ces types blanchis que la bauxite flammée (voir p. x) a pris naissance aux
dépens de la bauxite rouge.
Le départ du fer de ces bauxites, plus intense au toit, est donc absolument
évident.
J'ai déjà décrit les bauxites de ce gîte, les bauxites blanches et roses d'une
part, les bauxites rose lie de vin d'autre part, et j'ai montré que les premières
contenaient des fragments de pisolites craquelés à fentes remplies de gibbsite
et que les secondes contenaient des morceaux de bauxite remaniée. Il y a là
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deux types de bauxites d'allures différentes et dont les compositions chimiques
ne sont pas les mêmes. Je les donne à nouveau pour comparaison :
A : bauxite rose et blanche.
B : bauxite rose lie de vin.

A
B

H2O.

AI2O3.

SiO2.

Fe'0\

TiOä.

Total.

17,3
17,3

66,3
39,7

6,6
3o,5

3,5
7,8

5,5
4,o

99,1
99,3

Traduction virtuelle :
Kaolinite
Gibbsite
Boehmite

A.
1^,19
1
9i91
56,o5

B.
65,57
21
>O7
0

Le premier type A est donc essentiellement fait d'hydrates d'alumine tandis
que le second B est principalement kaolinique.
On a, sur le gisement, tout à fait le sentiment que les bauxites d'un rose
lie de vin du sommet de la carrière ont une continuité comparable à celle d'une
couche épaisse superposée aux bauxites roses et blanches. Elles sont comme
un sédimeni qui témoignerait du remaniement de bauxites préexistantes et de
l'entraînement horizontal de leurs matériaux.
Analysons par quelle suite de phénomènes fut produit le gisement.
La bauxite rose (A) est plus ancienne que la bauxite rouge à laquelle elle
est superposée, mais elle est plus récente qu'une bauxite dont nous trouvons
quelques vestiges sous forme de pisolites craquelés dans sa masse et qui a
disparu, remplacée par un sédiment de transport dans le sens horizontal qui
a fourni la bauxite rose lie de vin (B), elle-même riche en débris de cette bauxite
disparue. La déferrification s'est faite de la bauxite rose (A) vers la bauxite rouge
du fond du gisement. La bauxite lie de vin (B) n'a pas été déferrifiée; elle
serait dans son état primitif si du fer ne lui avait été « réimposé 11 et que, par
place, elle n'en fût pas complètement imprégnée (v. p. 5o) devenant alors,
en certains points, essentiellement ferrique. Ce fer qui la surcharge est issu des
bauxites sous-jacentes déferrifiées. Cette notion s'impose que si les bauxites
se déferrifient de haut en bas, le fer peut en être éliminé de bas en haut et
fixé dans le sédiment bauxitique qui recouvre la bauxite en place. Mais le fer
peut aussi avoir été complètement ou presque complètement éliminé : cas des
Çfîtes. de Villeveyrac que nous avons étudiés plus haut.
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Nous tirons donc de cette analyse la notion de bauxites que nous durons
«de recouvrement», sédiment dont les matériaux sont issus d'une bauxite
préexistante. Cette dernière avait été déferrifîée avant que ses parties (pisolites, éclats) ne fussent entraînées, mais la bauxite de recouvrement qui les tient
maintenant se trouve à son état primitif à moins que du fer ne lui ait été réimposé.
Toutes les bauxites roses ou blanches ne proviennent donc pas de la déferrification de bauxites rouges : il est des bauxites roses qui furent des sédiments
dont l'évolution minéralogique se poursuivit en un milieu tel que le fer
n'en fut pas nécessairement éliminé. Elles furent toujours chargées d'éléments
empruntés à une bauxite préexistante, déjà déferrifîée.
Les gîtes de bauxites que nous observons sont relativement épais. Il fut
un temps où ils étaient minces. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les fonds
. de gisements qui tiennent les bauxites les plus récentes, celles qui ont la moindre histoire, nous renseigne sur l'était de choses originel. Ainsi pouvons-nous
dire les avatars d'une bauxite :
D'abord le craquètement des pisolites et de la matrice, la cristallisation des
hydrates d'alumine dans les fentes, puis le blanchiment, la perte de fer plus
ou moins forte, et le tassement qui permit que les débris des bauxites anciennes
fussent repris en profondeur dans les bauxites en formation, jeunes. Et, en
surface, le transport et le remaniement des éléments des premières bauxites,
«t leur emballement dans une et argile«.
Mais il est temps d'étudier quelle put être la cause de la déferrification.
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CAUSE DE LA DÉFERRIFICATION DES BAUXITES.
Cette cause, elle apparaît avec évidence quand on examine un gisement du
type de celui de Péreille, dans l'Ariège (Voir fig. 28, p. 62).
Les types blancs de bauxite y sont remarquablement développés, et l'on
voit que le toit du gîte est constitué par un amas relativement puissant d'argiles lignitèuses, où des fragments de bauxite sont d'ailleurs remaniés.
Il faut, à n'en pas douter, chercher la cause de la déferrifîcation des
bauxites dans l'action de ces substances qui proviennent des décompositions
végétales, substances ce humiques w ayant formé le milieu qui permit la solubilisation, complète ou incomplète, du fer M.
En parlant de «solubilisation du fer«, je n'entends pas préciser le caractère
des réactions qui s'accomplirent. Un humus acide incorporé à un système
colloïdal peut protéger l'oxyde de fer contre la coagulation et permettre son
élimination, et c'est probablement le cas de certaines bauxites qui perdirent
ainsi une partie de leur fer à l'origine. Mais pour d'autres bauxites, il paraît
évident que la coagulation s'était produite, que le concrétionnement du fer
était fait, que le gel alumino-ferrique était constitué, quand les substances
humiques firent sentir leur action.
Quoi qu'il en soit, on conçoit que l'action de ces substances humiques ne
se soit fait sentir, en certains cas, que localement, et toujours avec beaucoup
plus d'intensité superficiellement qu'en profondeur.
La première bauxite formée dans un gisement put être intensément soumise
à l'action des substances humiques puisque celles-ci émanent nécessairement
de la surface du sol, mais des bauxites plus jeunes, donc plus profondes,
n'auront pas été atteintes par elles. Dans des fentes ou dans des parties
poreuses seulement, elles ont pénétré et ont pu localement blanchir les bauxites
rouges profondes. Imprégnant la future bauxite, encore à l'état de ce sol»,
elles empêchaient la coagulation du fer pendant l'acte de son concrétionnement,.
permettant ainsi que fussent élaborés des pisolites de cedéferrification».
M Il y eut aussi parfois, dans ce «milieu»,ce qu'il faut pour provoquer la formation de pyrite
de fer. A Péreille même, les pisolites ferriques ont été partiellement pyritisés.
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Certaines bauxites, au toit de leur gîte, sont marquées d'entrelacs (PI. Il,
9 et 10). C'est suivant ces entrelacs et à partir d'eux que s'est principalement produite la déferrification, les trous d'origine animale ou les traces
de racines dont ils sont les vestiges ayant permis la libre circulation des substances humiques.
Puisque le blanchiment des bauxites s'est avant tout fait en surface, on
comprend que les bauxites bréchiques issues de tassements contiennent des
morceaux blancs (éclats, grains homogènes déferrifîés) dans une matrice
rouge ferrique.
On trouve cependant parfois l'inverse. Dans certains cas, il s'agit de
bauxites de recouvrement évoluant normalement en milieu humique, mais
ayant emballé des morceaux de bauxite très ferrique qui n'ont pas été atteints
par la déferrification. Dans d'autres cas, il s'agit de déferrifications incomplètes
isolant des parties ferriques dans la pâte de la bauxite, laquelle, déferrifiée,
a largement cristallisé. Ce second cas pouvant être la cause originelle du
premier.
Mais si l'action déferrifiante des substances humiques se fait plus sentir
en surface qu'en profondeur, il est des gîtes où les bauxites du toit, bien que
partiellement déferrifiées, ne laissent pas d'être encore très ferriques. Telles
sont les bauxites «noduleuses» dans lesquelles il est évident que le phénomène
de concrétionnement du fer a pris une très grande ampleur. Le concrétionnement du fer, dans ces bauxites, est antérieur à la déferrification, laquelle
n'atteignit que les parties les moins ferriques. Il met en évidence ce fait que
l'évolution normale de la matière génératrice d'une bauxite tend à rendre
celle-ci extrêmement ferrique en surface, quitte à ce que le fer en soit éliminé
par l'arrivée des substances humiques. Si ces substances humiques agissent
avant le concrétionnement du fer, ce dernier sera à peu près complètement
éliminé : il se fera une bauxite blanche ou rose. Mais si le fer s'est fortement
concrète en de gros pisolites les substances humiques n'agiront que faiblement
et la bauxite restera ferrique.
Les choses dépendent de la manière dont les substances humiques en question peuvent imprégner 1' K hydrosoin bauxitique et du stade de son évolution
vers la coagulation auquel elles l'atteignent.
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CARACTÈRES DU MILIEU D'ÉVOLUTION DE LA BAUXITE.
Le milieu qui a permis la solubilisation du fer était en même temps propice
à la large cristallisation des matériaux de la bauxite.
Nous pouvons, à ce point de vue, fournir quelques précisions.
Des bauxites rouges, craquelées, profondes, sont largement chargées de
gibbsite très bien cristallisée, mais nous ne trouvons la boehmite et le diaspore
largement développés que dans les bauxites qui ont au moins subi une certaine déferrification, et là où nous avons pu les observer le mieux c'est dans les
roches des gîtes de l'Ariège ou du Pays de Fenouillet où le blanchiment des
bauxites fut intense.
Quant à la kaolinite, on la voit de ci de là, mais elle est surtout abondante
dans les types.déferrifiés. Il est d'ailleurs très remarquable que ce soient les
bauxites du toit, donc celles qui furent les plus proches de la surface du sol,
qui sont les plus argileuses, kaoliniques ou halloysitiques; d'une manière
générale : siliceuses. Et cela nous conduit à la conclusion suivante :
Au voisinage de la surface, l'évolution de la bauxite s'est poursuivie en milieu
acide, la silice n'étant pas, de ce fait, largement éliminée de la matière originelle : les types les plus superficiels de bauxite, dans les gîtes complets non
érodés, sont toujours assez fortement siliceux.
En profondeur, l'évolution de la bauxite s'est généralement poursuivie
en milieu alcalin; les alumino-silicates ne se produisent pas ou ne se produisent
qu'en faible quantité : les bauxites des poches profondes du Nord du Var
contiennent souvent moins de 1 p. 100 de SiO2.
Parfois cependant des fonds de gisement sont siliceux. Ainsi en est-il des
gîtes des environs de Cazouls (près Béziers) où des poches dans des dolomies
contiennent des bauxites bariolées, donc partiellement au moins blanchies, et
de caractère général siliceux.
Il faut certainement voir l'origine du milieu acide dans le milieu humique
lui-même, pouvant pénétrer plus ou moins profondément mais dont l'action
fut bornée dans bien des cas à la déferrification, les matériaux de la bauxite
étant définitivement constitués quand il les imprégna, la cristallisation s'en
trouvant seulement facilitée.
LES BAUXITES.
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Certains gîtes de bauxite montrent d'ailleurs quelque complication dans
l'ordonnance des divers types. Ainsi voit-on que dans les gisements qui sont
actuellement exploités au Sud et au Sud-Est de Brignoles les bauxites rouges
qui se trouvent à partir du mur ne sont peu siliceuses (3 à h p. 100 de
SiO2) que dans la partie moyenne du gisement. Au mur même, elles sont
rouges, donc ferriques, mais en même temps siliceuses et n'ont pas d'intérêt
en ce qui concerne l'extraction de l'alumine. Au toit, la bauxite est d'ailleurs
partiellement blanchie, parfois complètement, et relativement siliceuse.
Nous donnerons ultérieurement une explication de ce cas particulier.

CARACTÈRES CHIMIQUES
ET CLASSIFICATION MÉTHODIQUE DES BAUXITES.

CARACTÈRES CHIMIQUES.
Il fut un temps où la bauxite était considérée comme l'équivalent d'une
espèce minérale de composition définie.
Mélange d'hydrates à une et à trois molécules d'eau et d'argile à deux
molécules d'eau pour une molécule d'alumine il est normal qu'on l'ait crue
faite, essentiellement, d'alumine bi-hydratée : A12O3 2H2O.
Certaines bauxites dont la composition correspond à celle de la gibbsite
(hydrargillite),Al2O3 3H2O, étaient désignées sous le nom de wocheinite^h D'ailleurs, il fut signalé par Auge que parmi les bauxites rouges de l'Ariège se
trouvaient des bauxites blanches très pures ayant la composition du monohydrate d'alumine.
C'est Henri Sainte-Claire Deville P), qui, par l'analyse complète qu'il fit
de quelques bauxites, apporta, le premier, des précisions scientifiques sur
ces roches. Il y marqua la présence du vanadium (0,0009 V2O5 dans la bauxite
du Revest), élément constant des bauxites et bien connu des métallurgistes
qui traitent le minerai. Il signa a en outre que la bauxite, après attaque aux
acides, laisse un résidu insoluble de rutile et de corindon.
Tout en abandonnant l'idée que la bauxite fut un minéral défini, on
a généralement considéré qu'elle était constituée par des « hydrates colloïdaux».
Je ne sais si en employant le terme d'hydrate colloidal on s'est toujours
bien rendu compte de l'état physique réel de la matière ainsi caractérisée.
(1

' On a parfois appelé aussi wocheinite un minéral de composition supposée aAl2O33H2O auquel
était attribuée une symétrie clinorhombique.
''» Ann. de Ch. et PL, 'à' série, LXI, 1861, p. 3oç).
10.
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Toujours est-il que, jugeant que ces «hydrates colloïdaux» étaient à la fois
indiscernables optiquement et inséparables, d'habiles chimistes demandèrent
à des procédés analytiques de les renseigner sur leur composition.
L'étude la plus complète qui fut ainsi faite est due à Arsandaux W.
Ce distingué chimiste et minéralogiste, fixant les pertes au feu à 2 5o degrés,
à 600 degrés et à 960 degrés, attaquant d'abord la roche à l'acide chlorhydrique, puis la partie insoluble à l'acide sulfurique, tira des conclusions intéressantes du résultat de ses expériences.
Il mit en évidence que l'état d'hydratation de l'alumine est «à peu "près

ßxe, indépendant, par suite, des proportions d'oxyde de fern et que l'oxyde de fer
est «voisin de l'état anhydre». Les bauxites analysées lui permettaient de conclure en outre que l'alumine s'y trouve à un état d'hydratation voisin de celui
de l'hydrate défini A12O3H2O. Quant à la silice, elle apparaît à Arsandaux

comme constituant d'un «silicate amorphe présentant la même composition que
la kaolinite {pu l'halloysite)n.
On voit que ces résultats, toutes restrictions faites sur l'idée que les
bauxites sont «amorphesn, sont parfaitement concordants avec ceux qui se
déduisent des observations que nous avons faites sur un grand nombre
de bauxites.
Une expérience d'Arsandaux nous apportait d'ailleurs déjà, en outre, une
donnée précise relative à l'hydrate d'alumine à une molécule d'eau. Effectivement,
suivant à la pince thermo-électrique, sur des échantillons pauvres en fer et
de composition compatible avec la présence principale de A12O3H2O, les
progrès de leur déshydratation, Arsandaux a constaté que «fes courbes d'as-

cension de la température présentaient un palier, et un seul, très marqué vers
â50 degrésn. C'est donc aux environs de 45o degrés que se décomposerait
le monohydrate d'alumine : très vraisemblablement celui que j'ai nommé
boehmite. Résultat confirmé par les expériences de Stempfel qui trouve
48o degrés comme température de déshydratation tant du diaspore que de
la boehmite.
En ce qui concerne l'acide titanique, notre savant confrère imagine qu'il
se trouve, dans les bauxites, à l'état d'acide métatitanique TiO3H2. Dans cette
conclusion, je ne le suivrai pas : il y a dans les «poussières» des bauxites
(1>

Contribution à l'étude de l'altération des roches silicatées alumineuses dans les régions interIropicales (Btill. de la Société française de Minéralogie, avril 1913).
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assez de rutile et d'anatase pour légitimer les proportions de titane. Mais il
faut pour voir les matériaux de ces poussières une bonne acuité visuelle et
un microscope d'excellente optique. S'il y a du titane à l'état d'hydrate c'est
en faible quantité M.
Nous avons dit que la bauxite devait être, à l'origine, assimilée à un «gel
alumino-ferriquen, gel hydraté plus ou moins siliceux d'ailleurs. Il me paraît
intéressant de rappeler ici à quelles conclusions sont arrivés les chimistes
sur la composition des hydrates d'alumine.
D'après H. Copaux et H. PerpérotP', l'hydroxyde d'aluminium que l'on
précipite par l'ammoniaque à partir d'une solution acide, donc le gel aluminique, est une matière amorphe qui se dessèche et se contracte lorsqu'on
l'expose à l'air libre, sans atteindre un degré d'hydratation déterminé. Si
l'on sèche cette matière à 80 degrés, elle prend une composition voisine, de
A12O3 2H 2 0, puis perd de l'eau sans arrêt par un chauffage plus vif et devient
à peu près anhydre vers 900 degrés, retenant encore cependant quelques
millièmes d'eau qui ne se dégagent qu'au rouge blanc.
D'après M. Guichard, A12O3 3H2O peut exister dans les hydroxydes précipités à froid, mais c'est un corps extrêmement instable. A12O3 2rI2O résulterait de sa destruction mais serait détruit lui-même au-dessus de 200 degrés f3'.
D'autre part Boehm a montré M qu'à partir des solutions de sels d'aluminium il se précipite à froid par l'ammoniaque une masse colloïdale, tandis
qu'à chaud il se précipite un corps dont la formule est A12O3 2H20 mais qui,
en vieillissant, donne l'hydrate cristallisé A12O3H2O, stable à 200 degrés.
C'est le corps que je crois identique à la boehrnite. D'après Louis Blanc (5',
il se déshydraterait complètement au-dessus de 5oo degrés.
On sait très bien d'autre part qu'à partir des aluminates alcalins on pré(1)

Rutile et anatase sont réputés inattaquables par l'acide sulfurique, mais il s'agit ià d'une propriété constatée sur des cristaux relativement volumineux ou sur des cristaux pulvérisés qui donnent
encore des morceaux assez gros.
m
Chimie minérale, III. Coll. A. Colin.
(3)
Bull, de la Soc. chimique de France, février 1 9 2 6 .
(4)
J. BOEHM, Ueber Aluminium u n d Eisenhydroxide (Zeitschrift f. anorg. undallg. Chemie, B 1&9,
g)
(5>

L. BLANC, Etudes de quelques transformations observées au cours de la calcination des sesquioxydes de fer, de chrome et d'aluminium (Ann. de Chimie, sept.-oct. 1926).
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cipite l'hydrate à trois molécules d'eau A12O33H-O cristallisé, la gibbsite
(hydrargillite).
De tout ceci rien ne vient infirmer l'idée qu'à l'origine les milieux générateurs de la bauxite étaient assimilables à une masse colloïdale. En vieillissant,
ils ont pu donner la boehmite. Mais les choses furent plus complexes dans la
nature qu'au laboratoire, la masse colloïdale étant siliceuse et ferrique en
outre. Aussi bien les hydrates d'alumine produits ne furent pas limités à la
gibbsite et à la boehmite ; il s'est fait aussi du diaspore et cet autre hydrate
maclé, en tables hexagonales, dont nous ne savons pas la composition chimique exacte. Quant à la silice elle a pris forme d'argile (kaolinite ou halloysite) mais il est remarquable que toujours celle-ci a pris naissance après
les hydrates d'alumine. Ces derniers ne procèdent donc pas d'elle.
Quant aux oxydes ferriques, toujours dits amorphes, qu'ils aient été précipités à froid ou à chaud, ils se déshydratent en vieillissant pour donner de
l'oligiste. Il faut pour obtenir de la goethite partir d'un gel précipité à froid
et le chauffer pendant deux heures avec une solution de potasse à 15 o degrés
dans un autoclave.
Les expériences de laboratoire ne nous apprennent rien sur les raisons
de la concentration du fer pour former les pisolites. H y a diffusion en de
certaines places mais nous ne savons ni pourquoi, ni comment.
Les expériences que nous venons de relater peuvent faire croire à l'existence
d'un composé de formule A12O3 2H20, mais il paraît peu probable que ce
corps existe. De fait aucun spectre de rayons X ne lui correspond, et Boehm
a montré que lorsqu'on précipitait un gel qui avait cette composition c'était
un spectre de monohydrate (bauxite de Boehm = boehmite) que l'on obtenait.
Il me paraît vraisemblable que l'excès d'eau correspond à une eau d'adsorption (qui ne part que vers 200 degrés), fixée en quantité toujours à peu
près équivalente pour un même poids précipité parce que, dans les conditions
de précipitation, les micelles ou petits cristaux du monohydrate ont toujours
à peu près le même volume.
Si nous savons bien que des hydrates d'alumine à une et â trois molécules
d'eau existent dans les bauxites et que nous pouvons légitimement rapprocher
leur mode de production de celui des mêmes corps dérivés de solutions alumineuses, nous ignorons comment des cristaux micellaires — les micelles des
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colloïdes ne sont à tout prendre que des cristaux — se sont accrus au point
de devenir visibles au microscope W.
Nous ignorons aussi comment à partir de la masse des menus minéraux
des « argiles«, issus des calcaires et des dolomies, a pu se constituer cette
matière colloïdale dont nous supposons que la bauxite dérive. N'y eut-il
que de simples hydrolyses? Quel fut l'état du «sol» dont provient le ce gel» ?
Questions auxquelles nous ne pouvons actuellement répondre.
Acceptons de ne savoir pas tout, mais sur ce que nous savons essayons
maintenant d'étayer une classification des bauxites.
ll)

II n'y a pas grand sens à exprimer qu'une bauxite est tramorphe». Un corps solide amorphe
c'est une matière dont l'état est comparable à celui d'un verre. Les éle'ments de la bauxite ne sont
pas à cet état : ils sont cristallisés. On peut ne pas voir les cristaux car ils peuvent être si petits
qu'il est impossible, à l'aide des grossissements dont on dispose, de les distinguer. Tout en étant
extrêmement petits ils peuvent être assez gros pour fournir des spectres de rayons X. Mais n'en fourniraient-ils pas que cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas des cristaux, c'est-à-dire que les
atomes qui les constituent, régulièrement ordonnés, ne sont pas périodiquement distribués dans
un certain volume d'espace, mais bien qu'ils sont beaucoup trop petits, la dimension au-dessous de
laquelle un corps cristallisé n'agit plus sur les rayons X étant d'ailleurs fonction de la nature de
ses atomes.
Dans le cas du précipité de composition Al 2 0 3 aH s 0, on pourrait être tenté de dire qu'il y a mélange de AlaO' 3H'O et de At'O' H2O et que seules les micelles du second sont assez grosses pour fournir
le spectre de rayons X qui leur correspond. C'est le seul fait de la constance de composition du précipité qui élimine cette interprétation et me fait penser que l'eau en excès sur celle du monohydrate
est de l'eau d'adsorption : les micelles se trouvent avoir un volume relativement constant dans les
conditions de leur production. 11 n'y a pas, je crois, une «molécule» réalisant la composition
Al'O' aHsO.
D'autre part Stempfel a constaté que, lorsqu'on déshydrate la gibbsite ( Al'O3 3H s 0), à aucun
moment on ne passe par un corps qui répondrait à la formule Al'O' aH2O. Si on chauffe la gibbsite
en tube scellé, en présence d'eau (donc sous pression), on obtient à aao degrés le monohydrate de
composition bien définie et qui ne se déshydrate qu'à 48o degrés.
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CLASSIFICATION MÉTHODIQUE DES BAUXITES.

On peut naturellement faire appel à divers principes pour classer les bauxites : la texture, la composition chimique, la composition minéralogique, l'état
de cristallinité, la couleur sont des dominantes que l'on peut tour à tour consi. dérer.
Je crois que le plus normal, et le plus conforme d'ailleurs aux aspirations
industrielles, est de baser avant tout une classification des bauxites sur des
caractéristiques chimiques.
Ce principe admis, il convient de considérer principalement le rapport
de l'alumine à la silice, et la teneur en oxyde de fer (Fe2O3). Les caractéristiques ainsi fournies seront indicatrices de la qualité industrielle de la bauxite.
On pourra préciser du point de vue minéralogique la nature de la bauxite
en calculant, d'abord le rapport du poids des hydrates d'alumine au poids
de la kaolinite, puis le rapport des hydrates à une et à trois molécules d'eau,
c'est-à-dire le rapport du poids de la boehmite (qui comprend le diaspore)
au poids de la gibbsite, les poids de kaolinite, de boehmite et de gibbsite
étant calculés à partir de l'analyse chimique de la roche.
La teneur en oxyde de fer, supposé constamment anhydre, sera plus ou
moins forte. Nous dirons des bauxites dans lesquelles cette teneur atteint
ou dépasse 2 5 p. 100 qu'elles sont «mégaferriquesn. Si elle se maintient
entre 2 5 et 10 p. îoo, les bauxites seront dites «ferriques-n; si elle est inférieure à îo p. îoo elles seront dites «microferriques-n.
D'une manière analogue, pour le rapport de l'alumine à la silice, nous
dirons des bauxites dans lesquelles ce rapport atteint ou dépasse 20 qu'elles
sont crmégalumineusesi>. Elles seront volumineuses-n si le rapport est compris
entre 20 et 10; «siliceusesn s'il est compris entre 10 et 4t, et « mégasiliceusesn
s'il a une valeur inférieure à à.
Cela posé, voici les caractéristiques correspondant à 2 4 analyses de bauxites
(voir ci-contre, p. 8 1 , ces analyses) qui, pour la plupart, ont été déjà données
dans le cours de cette étude et qui toutes correspondent à des types dont je puis
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préciser la diagnose. Nous les classerons d'abord par teneurs en fer W décroisAl'O3

santés, puis par valeur de plus en plus faible du rapport ~ ^ .
(l)

Le pour cent de Fe'O' est compté pour un total ramené à 1 oo.

ANALYSES NUMEROTEES COMME SUR LE PREMIER TABLEAU.
HSO.

Al'O».

SiO».

Fe2O:'.

TiOa.

1

11,a

5a,7

4,a

ag,5

3,o

2

io,8

47,1

. _ io,4

37,0

4,3

3

11,6

55,4

4,8

34,8

3,3

à

18,34

53,i

0,74

34,78

3,s3

5

13,13

59,07

1,00

33,83

3,30

6

17,9

53,7

4,3

ai,3

3,i

7

13,0

5a,5

10,6

30,3

3,4

8

13,73

63,8o

i8,85

3,s5

9

17,7

48,3

iâ,6

i5,i

3,5

10

17,3

39,7

3o,5

7,8

11

io,5

73,4

i,a

5,7

i5,9

65,3

10,1

4,3

13

i5,o

60,1

i3,7

4,3

14

i4,5

73,3

3,6

3,8

5,8

15

«7,3

66,3

6,6

3,5

5,5

16

16,10

4i,79

35,90

3,oi non dosé. L

17

i5,i

6a,6

i4,a

3,9

5,5

18

14,93

75,37

3,84

3,75

19

i3,3

59,4

a,i

3,a

20

1

63,60

s,o5

4,95

21

33,4

5s,6

18,1

1,9

3,5

22...

i5,8o

69,59

n,58

i,ai

3,08

23

i8,3o

57,85

17,70

i,ao

4,75

24

i5,o

43,a

37,5

o,5

3,7

12
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10

i,38

3,33
a3,o
9,80

.

(C03Ca = o,s).

(MgO = o,5).

(CaO = a ,i).

4,o
4,4
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BAUXITES CLASSÉES PAR TENEURS DECROISSANTES EN F e 2 O 3 .

LOCALITÉS D'ORIGINE.

Fe'O3.

Al a 0 3
SiO*.

HÏDBATBS D'AL.

UOEUMITE.

KAOLINITE.

GIDBSITE.

O> .
3 àO

|A\

1. Le Rccoux(p. 34)

29,3a

12,54

6,54

0-7 1

2. Fenouillet(p. ao)

37,13

4,36

a,o5

10,4a

3. Le Revest (p. i3)

s4,8o

ii,54

5,89

11

à. Camparoux (N. du Vàr). . .

24,78

71,63

44,5o

o,85

24,01

59,07

3a,56

9,65

7,48

0,98

CO ?L.

top
Eb
S3

5. Ingardin (p. 12)

•go
«S fa
M A

tô
a)

Iv
P«

91, a5

12,78

7. Fenouillet (p. 33)

20,45

a,58

3,45

7,10

8. Le Recoux (p. 1)

18,85

46,a3

38,67

ia,66

9. Les Canonettes (p. 18)....

l5,3O

3,83

i,84

i,o4

10. Parisot (p. a4)

7,85

i,3o

o,3a

11. Péreille(p. 3o)

5,63

48,s6

22,5i

6,73

1*2. Merlançon (p. 28)

4,37

6,46

3,17

4,6i

13. Péïeille(p. 3o)

4,18

4,3g

!,9

a

là. Loupian(p. -ië)

3,8o

ao, o5

8,87

15. Parisot (p. 21 )

3,53

10,o4

5,35

16. Saint-Réray (Alpilles)

3,oi

1,16

0,18

3,13

17. Cadarcet (p. 39)

a,8 9

I1J10

2,o5

7,83

18. Creissan et Quarante (Cazouls)

3,84

23,3 7

12,49

i6,33

19. Fenouillet (p. 33)

3,08

2,58

0,93

diaspore.

20. La Gal!ine(Alpilles)

a,o5

6,49

3,'u

•1,47
0,11

6. La Curnière (p. i4)

bo

"SÄ
«

-97

gibbsile.

boehmite.
i4,63
.

a,8o

21. Cazouls (p. 21)

»,9°

3,90

i,33

22. La Piscine (p. 27)

1,30

6,01

•3,89-

8,33

3,a6

. i,46.

i,38

i,i5

0,18,

. 0,98

23. La Galline (Alpilles)
24. Pierrerue (p. 27)

1,20
o,5o
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BAUXITES CLASSEES PAU VALEUR DECROISSANTE DU RAPPORT

LOCALITÉS D'OBIOIKB '*'.

I

s A\
s

! A\
s"

A
o

i A\
"A

g

a<
cd

SÎÔT

FeäO3.

~SÏÖ>'

HÏDnATES DML.
G1BBSITE.

Camparouï (4)

7i,63

24,78

44,5o

o,85

Ingardin (5)

59.07

a4,oi

32,56

9.45

22,5i

6,73

Péreiile (11)

/i8,26

5,63

Le Recoux (8)

46,23

i8,85

28,67

12,66

Creissan et Quarante (18)

23,37

2,84

12/19

i6,33

Loupian (là)

-

20, o5

3,8o

8,87

i4,63

La Curnière (6)

,

12,78

21, a5

7,48

0,98

Le Recoux (1 )

12,54

29,32

6,54

9-7 '

LeRevest(3)

u,54

a4,8o

5,89

".97

Parisot (i5)

10,o4

3,53

5,35

a,8o

LaGaUine(20)

6,49

2,o5

3,4i

1,47

Meriançon (12)

6,46

4,27

3,17

4,6i

La Piscine (22)

6,01

1,20

2,89

8,33

Cadarcet(17)

Zi,4o

a,89

2,o5

7,83

2

Péreille(13)

4,3 9

4,i8

!,9

Fenouillet(2)

4,36

37.13

2,o5

10,4a

Les Canonettes (9)

3,83

l5,2O

1,8/1

i,o4

La GaJline (23)

3,26

1,20

1,46

i,38

Cazouls(2l)

2,90

»»9°

i,35

0,11

Fenouillet [vert] (7)

2,58

20,45

2,45

7,10

a,58

2,08

o,93

diaspore.

i,3o

7,85

o,3a

gibbsite.

1,16

3,oi

0,18

3,12

o,5o

0,18

0,98

Fenouillet [blanc] (19)...
Parisot (10)
Saint-Rémy (16)
Pierrerue (26)

boehmite.

(l) Le chiffre qui suit le nom de la localité est le numéro d'ordre dans la série précédente.
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Les bauxites mégaferriques, lorsque leur teneur en fer dépasse de beaucoup
2 5 p. 100, deviennent industriellement inutilisables. La bauxite du Recoux
à 29,32 de Fe2O3 est considérée par les exploitants du gisement comme un
minerai de caractère trop ferrugineux pour être actuellement employé.
Les bauxites mégalumineuses et alumineuses, quand elles ne sont d'autre
part que ferriques ou microferriques, sont d'excellents minerais d'aluminium t1).
Les bauxites que nous avons dites «siliceuses-n peuvent convenir, quand
elles sont microferriques, à la fabrication des ciments fondus'2).
Les bauxites mégasiliceuses ne peuvent être utilisées que pour la céramique
et les produits réfractaires.
(I)

On peut considérer comme minerais riches les bauxites pour lesquelles —— est supérieur

à 15 (bauxites alumineuses riches) et comme minerais pauvres celles pour lesquelles ce rapport
est compris entre i 5 et 10 (bauxites alumineuses pauvres).
())

Certains industriels ne traitent pas de bauxite contenant plus de 4 p. 100 de Fe2O'. D'autres
admettent des minerais à 6 p. 100 de Fe'O*.
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CE QUE METTENT EN ÉVIDENCE LES DEUX MODES
DE CLASSIFICATION EMPLOYÉS.
C'est d'abord que les bauxites ferriqnes et mégaferriques sont, aux exceptions
près de Fenoùillet et des Canonettes, aiumineuses et mégalumineuses; puis
que les bauxites siliceuses et mégasiliceuses, aux mêmes exceptions près, sont
microferriques. Mais toutes les bauxites microferriques ne sont pas nécessairement siliceuses; quelques-unes sont aiumineuses et même mégalumineuses.
De ceci résulte qu'il y & probabilité pour.que des bauxites ferriques, donc
rouges, soient relativement riches en alumine, et probabilité, un peu moins
forte, pour que des bauxites pauvres en fer, c'est-à-dire dont la couleur tend
au rose ou au blanc, soient siliceuses.
Ce qu'expliquent les conditions de gisement dès bauxites qui, généralement,
mettent au mur du gîte des bauxites dont l'évolution s'est poursuivie en
milieu alcalin non humique, et, au toit, des bauxites dont l'évolution s'est
poursuivie en milieu acide et humique.
Mais nous ne pouvons être étonné que dans certaines conditions le milieu
humique, solubilisateur du fer, ait pu pénétrer les bauxites assez profondément pour atteindre le niveau de leur mur. L'action du milieu humique put se borner à déferrifier la bauxi'e profonde, permettant parfois
sa large cristallisation, et des bauxites blanches aiumineuses furent produites
plus ou moins chargées de cristaux visibles de boehmite, de diaspore, de gibbsite, ainsi qu'il fut fait pour la bauxite mégalumineuse et microferrique de
Péreille. D'ailleurs l'action profonde du milieu humique a pu se faire sentir
sur la bauxite à un tel stade de l'évolution de sa matière génératrice que cette
évolution se poursuivit en milieu acide et que des types siliceux, profonds
dans le gisement, et microferriques, furent produits, ainsi qu'on en observe
le cas dans les gîtes de Cazouls-les-Béziers.
Une classification minéralogique des bauxites basée sur les déterminations
des minéraux permises par l'observation ne rendrait pas compte de leur composition.
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Par exemple, les bauxites du Pays de Fenouillet, malgré leur haute teneur
en diaspore facilement visible et qui pourraient être dites bauxites à diaspore,
ne laissent pas d'être siliceuses et même mégasiliceuses. Les bauxites à boehrnite de l'Ariège, entendues de la même manière, à part l'exception du n° 11
de la liste, de Péreille, sont siliceuses. De même certaines bauxites de Cazoulsles-Béziers riches en gibbsite et qu'on dirait volontiers, après examen, bauxites
à gibbsite, sont, elles aussi, siliceuses.
Tout cela tient à ce que le milieu humique, propice à la bonne cristallisation des éléments de la bauxite, atteint généralement la matière génératrice
de celle-ci au début de son évolution qui se poursuit alors dans une ambiance
acide qui ne favorise pas l'élimination de la silice, mais permet que cristallisent
largement les hydrates d'alumine.
Seules, et pour les mêmes raisons, les bauxites qu'on dirait halbysitiques
ou kaoliniques seraient appelées d'une manière conforme à l'expression de leur
composition.
Bauxites à diaspore, bauxites à boehmite, bauxites à gibbsite, minéralogiquëment
parlant, sont désignations qui ne veulent pas dire des bauxites faites principalement ou presque uniquement de diaspore, de boehmite, ou de gibbsite.
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HISTOIRE D'UNE BAUXITE.
En possession de toutes les données précédentes sur la composition chimique et minéralogique des bauxites et sur leur mode de gisement, essayons
de retracer l'histoire d'une bauxite.
La bauxite est une formation d'origine continentale et qui s'est produite
à partir d'cc argiles de décalcification »W dont la masse s'est accrue de haut en
bas. La bauxite s'est faite à mesure que la masse de ces rc argiles de décalcification« s'accroissait, et, d'une manière générale, une bauxite basse dans
son gîte est plus jeune qu'une bauxite plus haute.
Le produit formé est ferrique. Les bauxites hautes sont parfois mégaferriques. ou l'ont été, mais elles sont, le plus souvent, partiellement ou complètement déferrifiées. Les bauxites hautes peuvent être originellement microferriques si le fer a quitté leur matière génératrice pendant l'évolution qui
transformait celle-ci en bauxite.
Les bauxites hautes ont généralement évolué en milieu acide et ont acquis
dé ce fait un caractère siliceux. Les bauxites basses ont généralement évolué
en milieu alcalin : la silice de la matière primitive est plus ou moins complètement éliminée.
Les substances qui, imprégnant les bauxites hautes, ont permis la solubilisation ou l'élimination de leur fer ont pu atteindre les bauxites basses et
celles-ci ont alors blanchi.
La bauxite procède d'un regel alumino-ferrique hydraté plus ou moins
siliceux», issu lui-même des « argiles de décalcification». Ce gel perdant
de l'eau se craquelle et la matière de la bauxite tend naturellement à se désagréger. Des tassements se produisant d'autre part dans le gisement du fait
de la moindre masse des «argiles de décalcification» par rapport au calcaire
dont elles dérivent, des morceaux de bauxites hautes, anciennes, blanchies,
(1)

Nous entendons rrargile de décalcification» au sens géologique de l'expression. Dans cette argile
ne figurent pas uniquement, ou même nécessairement, des minéraux silico-alumineux non alcalins,
mais aussi bien dès ahimino-silicates variés.
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peuvent être remaniés dans des bauxites basses, jeunes, restées rouges. Ainsi,
peuvent se produire des types de bauxites bréchiques.
Mais la déferrification peut atteindre les bauxites suivant les craquelures,
et, cette déferrification se produisant souvent en même temps qu'une cristallisation large des éléments, une remise en mouvement de matière s'ensuit
parfois : des types bréchiques formés de morceaux rouges emballés dans une
matrice blanche, microcristalline, sont ainsi produits.
Les bauxites hautes peuvent être entraînées superficiellement : il se forme
des sédiments bauxitiques dé caractère siliceux, originellement peu riches
en fer et dont les matériaux de remaniement témoignent le plus souvent
de déferrifications antérieures. Ces bauxites de « recouvrement v, superficielles,
sont jeunes par rapport aux bauxites hautes sur lesquelles elles reposent;
on ne peut les dater relativement aux bauxites basses, profondes.
Le fer éliminé des bauxites est « tiré » vers la surface et peut être réimposé
à des bauxites peu ferriques; mais le plus souvent on ne retrouve pas trace
de ce fer; il est sorti du gîté.
On trouve parfois sur les bauxites des sédiments ligniteux. Il est raisonnable
d'attribuer aux substances humiques la cause de la déferrification. Cela ne
veut pas dire qu'une forêt reposait sur la bauxite mais bien seulement que
le sol bauxitique fut le lieu d'épandages humiques. Les substances humiques
pénétraient plus ou moins profondément. Si elles ont atteint la matière génératrice de la bauxite avant que celle-ci ait définitivement évolué elles en conservèrent le caractère originel siliceux.
L'imprégnation humique fut d'ailleurs temporaire et des déferrifications
purent alterner avec des réimpositions de fer.
Des gisements de certaines régions montrent une assez grande complexité,
et j'ai cité le cas de gîtes du Var, ferriques et relativement siliceux à leur mur,
alumineux et ferriques au centre de la couche, siliceux et peu ou pas ferriques
au toit. Le toit et la partie moyenne du gisement réalisent les conditions
générales. Quant à la teneur en silice de la bauxite du mur, plus forte qu'au
centre de la couche, on peut l'expliquer par la différence de composition
des produits qui donnèrent naissance à la bauxite.
J'ai dit précisément que les calcaires au contact de la bauxite se chargeaient
de kaolinite. Cette kaolinite s'est déposée en un certain niveau qui devait
normalement rester sous la bauxite, niveau voisin de la base sur laquelle se
faisait le « travail» de décalcification des calcaires. Si ce niveau vient à être
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abaissé, les calcaires où s'est élaborée la kaolinite seront incorporés à la masse
aux dépens de laquelle se fera la bauxite dont la matière génératrice sera,
de ce fait, enrichie en silicate d'alumine.
Je n'ai pas encore souligné qu'un problème se posait à propos du fer originel des bauxites. Des teneurs en Fe2O3de 20 p. 100 et plus ne sont pas
rares dans ces roches et sont le fait d'un grand nombre de bauxites rouges.
Or, il est tout à fait exceptionnel que les et argiles » contiennent autant de fer,
et les produits de décalcification de la plupart des marnes et calcaires excèdent
rarement une proportion de Fe2O3 de l'ordre de 6 p. 100.
Mais les argiles, au sens géologique du mot, ne sont généralement pas des
produits purs. Chimiquement analysées, elles mettent en évidence des bases,
telles que chaux, magnésie, alcalis, qui ne se trouvent pas habituellement
dans les bauxites.
Or dans les types rouges de ces roches qui forment les meilleurs minerais
d'aluminium le rapport de l'alumine au sesquioxyde de fer oscille entre 2
et 3,5. El c'est précisément autour de 3 qu'oscille le même rapport dans les
argiles. De sorte que, pour beaucoup de bauxites, la teneur en fer, qui peut
paraître relativement élevée, s'explique très bien par Y appauvrissement de
l'argile primitive en bases diverses. Sont restés sur place, ou à peu près,
l'oxyde de fer, l'alumine et plus ou moins de silice.
Les types de bauxite où l'on voit monter la valeur du rapport p-^- au-dessus
de h paraissent avoir été, le plus souvent, déferrifiés. Quant à ceux où le
même rapport est inférieur à 2, il semble que du fer leur ait été réimposé.
Il nous reste à dire de quels temps date la formation des bauxites de la
France méridionale et à rechercher quelles ont été les causes de leur production. Nous étudierons auparavant les principaux centres régionaux d'exploitation.

LES BAUXITES.

LES PRINCIPAUX CENTRES D'EXPLOITATION
DES BAUXITES FRANÇAISES.
LES BAUXITES DE PROVENCE.

Le centre des Alpilles.
Le chaînon des Alpilles, situé tout entier sur la rive gauche du Rhône entre
Avignon et Arles, s'étend de l'Ouest à l'Est. H est tectoniquement formé,
au méridien des Baux, par un haut anticlinal incliné vers le Sud, flanqué, au
Sud même, d'un petit anticlinal plus ou moins aigu et qui tend, vers l'Est, à
se déverser au Sud. Une ondulation s'y relie, au Sud de Paradou, qui forme la
Montagne des Défends de Sousteyran.
Le haut anticlinal se faille au Nord des Baux et son flanc nord chevauche
le synclinal des Baux. Plus à l'Est, il devient, avec ses plis de flanc, un vaste
pli-faille.
Le « mouvement r> des terrains est nettement indiqué par les affleurements
de bauxite. Ceux-ci se manifestent suivant cinq bandes de même direction
générale (voir fig. 1, p. xm) :
i° La bande du Nord : Saint-Rémy, Eygalières, Orgon. On la suit sur une
vingtaine de kilomètres ;
2° La bande des Canonettes-Manville : 7 kilomètres environ ;
3° La bande de Maussane-Les Fléchons : i 5 kilomètres environ;
à0 La bande de Parisot-Paradou : k kilomètres environ;
5° Une petite ligne d'affleurements presque au contact de La Grau.
Entre la première et la seconde bande, apparaîtrait, sans le chevauchement,:
une bande intermédiaire. A l'Est du Château de Manville, aux Rochers d'Entre-
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Conque, le décrochement du flanc nord de l'anticlinal Manville-Maussane double sur près d'un kilomètre la bande des Ganonettes-Manville (fig. 33).
Des tentatives d'exploitation, dont quelques-unes ont été poussées relativement loin, ont été faites tout le long de la première bande Saint-RémyEygalières-Orgon (PI. I, 1).
Tout au voisinage des ce Antiques» de Saint-Rémy, à Saint-Clerg, on a foncé
des puits dans la couche de bauxite, très redressée. Le mur est le calcaire blanc
barrêmien, le toit les calcaires lacustres du Valdonnien (Campanien supérieur).
En cette place, on trouve principalement des rognons de bauxite pisolitique
rouge qui paraissent « remaniés» dans une argile blanche. Des concrétions

Kig. 33. — Doublement de la couche de bauxite aux rochers d'Entre-Conque, près Manville.

La bauxite, figurée en grisé noir, a pour mur les calcaires néocomiens. Sons la faille, sont pinces
des calcaires à nodules, d'âge valdonnien, de même type que ceux qui forment le toit de la couche
de bauxite aux Fléchons.

calcaires faites de calcite fibreuse, à structure rayonnée, sont fréquentes dans
cette argile.
Entre Saint-Rémy et Eygalières, sous le Mont La Caume (386 mètres), à
La Gailine, on exploitait en 19 2 à des bauxites siliceuses et microferriques qui
fournissent diverses variétés blanches, roses ou bariolées (PI. II, 6), parmi
lesquelles se présentent des types à caractères bréchiques. Le toit y est
fait d'argiles grises. La couche a subi des actions dynamiques puissantes
qui ont, d'autre part, augmenté le caractère bréchique des bauxites. Les affleu-'
rements se poursuivent vers Eygalières où l'on a trouvé des bauxites mégasili-

ceuses et ferriques.
Toute cette bande nord des Alpilles montre les vestiges d'un laminage
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intense. Les gisements sont réduits du fait "du phénomène tectonique; leur
toit est incomplet.
Le toit est au contraire complet en certaines places des bandes de Manville
et des Fléchons où se trouvent des exploitations importantes. Nous avons
décrit en détail le toit du gîte des Canonettes (p. 61) et nous n'y reviendrons
pas. La couche s'enfonce nécessairement sous les calcaires lacustres et la
mollasse qui les surmonte dans la direction des Baux.
La bande des Canonettes-Manville qui flanque au Nord l'anticlinal secondaire (fig. 3à) dont j'ai parlé se relie nettement à la bande des FléchonsMaussane qui le flanque au Sud. On passe de l'une à l'autre bande par une
série de refonds de gisements -n qu'on trouve au pied du Mont-Paon, à l'Ouest,
où l'anticlinal s'adoucit et prend forme de croupe (fig. 35). En ce point d'ail-

Fig. 3Ä. — L'anticlinal secondaire qui flanque, au Sud, le grand anticlinal des Alpilles, vu vers l'Est.
De part et d'autre des calcaires du Crétacé inférieur, on voit la couche de bauxite (figurée en
noir), en contact direct, à son toit, avec les sédiments lacustres valdonniens, sur'lesquels repose (à
gauche) la mollasse, siège de la cité des Raux.
Au premier plan, traces de fonds de gisement de bauxite correspondant à un adoucissement de
la courbure de l'anticlinal.

leurs le toit des gîtes est moins complet qu'aux Canonettes, et la couche de
bauxite a, semble-t-il, été érodée avant que les calcaires lacustres ne l'aient
recouverte.
La bauxite des Canonettes, si intéressante au point de vue minéralogique
dont j'ai donné la description et l'analyse chimique (p. 16,18) et qui se caractérise comme une bauxite ferrique mégasiliceuse (p. 8 a), se trouve en gisement au-dessus des bauxites rouges à gros pisolites associées à des bauxites
flammées ou tigrées. Sur elle repose un calcaire lacustre à grosses oolites et
qui contient des morceaux de bauxites remaniées. C'est une bauxite non de
mur mais de toit ; son caractère siliceux ne surprend donc pas ; elle a simplement échappé à la déferrification. Le carbonate de chaux qui vient parfois
mouler ses pisolites, et qui en a fait cette bauxite classique dont il a été souvent
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parlé, a son origine dans le calcaire lacustre qui surmonte la roche en place ;
elle diffère à ce point de vue des bauxites des poches du Var dont le ciment
carbonate a son origine dans les calcaires du mur.
Dans la troisième bande on trouve, aux Fléchons, un toit de bauxite bien
développé qui montre le passage d'une couche à gros nodules calcaires, empâtés
dans une argile blanche, à une couche où d'autres nodules, d'un moindre
volume, sont pris dans le calcaire lacustre. Les nodules sont des concrétions,
de grosses oolites. Il est parfaitement net qu'à la base du toit ils ne sont pas
à leur place originelle; ils y sont à l'état de matériaux remaniés : ce toit à
ciment argileux est donc une sorte de conglomérat (PL II, 7).
C'est ce même conglomérat à éléments noduleux qui caractérise, avec les
calcaires en plaquettes à Characées, le toit des bauxites de la bande de Parisot

__.rp~-..)r.,

r.rf^f^Tjl

:'

Fig. 35. — L'anticlinal adouci, formant croupe, de la figure 3/i, vu vers l'Ouest.

Sur la bauxite, en grisé noir, reposent, à droite, les calcaires lacustres, qui supportent euxmêmes la mollasse.
C'est la manière d'être du gîte des Canonetles. .

dont le gisement est particulièrement et complet». Très intimement mélangée
au calcaire se trouve une argile correspondant au ciment de la couche noduleuse des Fléchons.
Nous avons en somme les traces, dans les toits des gisements des bandes
méridionales des Alpilles, de phénomènes superficiels de remaniement qui
ont agi d'abord sur les seules bauxites, puis sur les formations lacustres.
Les bauxites des Alpilles reposent (PI. I, 2) soit sur l'Hauterivien supérieur,
soit sur le Barrêmien inférieur ou le Barrêmien moyen. Les couches du toit
sont du Campanien supérieur lacustre, le Valdonnien.
L'épaisseur des couches est variable. On a enregistré jusqu'à 18 mètres
de puissance (à Parisot). Le plus souvent il s'agit de 5 à 6 mètres. Parfois,
l'épaisseur tombe à 2 mètres.
La variété des types est grande. Il semble bien que sur le revers nord des
Alpilles les bauxites siliceuses-microferriques sont les seules dont l'exploitation
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puisse être envisagée. Sur le revers sud, on trouve des bauxites rosées
alumineuses-miçroferriques qui semblent particulièrement intéressantes. Les
bauxites pisolitiques rouges y sont alumineuses-mégaferriques ou ferriques.

Le centre du Revest.
Le Revest est cette pittoresque cité dans la montagne, un peu au Nord de '
Toulon, dominée par le Caoumé et le Grand Cap. Emile Haug a donné récemment une minutieuse et très belle carte géologique au i/5o.ooo de la région
sur laquelle sont repérés avec précision les principaux affleurements de
bauxite.
Le grand intérêt de ces affleurements est principalement d'ordre géologique : le mur et le toit de la bauxite permettent ici de fixer une limite inférieure à l'époque de la production de la bauxite en ce point. La bauxite repose
sur l'Urgonien (calcaire à Chama) et supporte un Cénomanien marneux.
Dieulafait fit, le premier je crois, cette observation'1'. Collot la reprenant en tira
conclusion : « C'est, dit-il, ce qui nous a permis, dans ce bassin (le bassin du
Revest), d'étreindre l'âge de la bauxite qui, à Saint-Chinian, flottait entre des
limites aussi vagues que l'Infra-Lias et le Danien, dans l'espace qui comprend
l'Aptien et le Gault^D.

E. Haug, dans son étude sur Les nappes de charriage de la Basse Provence W,
introduit une précision nouvelle. Quoique l'Aptien manque sous la bauxite,
il considère que la bauxite du Revest et de Tourris (à l'Est du Revest) est d'âge
albien parce que l'Aptien à faciès bathyal se trouve à une faible distance de
la bauxite et que son absence sous la bauxite ne peut qu'être attribuée à une
érosion : c'est postérieurement à cette érosion que se serait produite la
bauxite W.
<•> C.R., Acad.Sc,
1 8 8 1 , t. g 3 .
•
<*> Bauxites d u Sud-Est de la France (Ö. S. G., 1 8 8 7 , t. XV, p . 345).
(3)
Paris, 1 9 2 5 , Mémoires de la Carte géologique détaillée de la France.
(4)
Mon regretté maître, E. Haug, me fait quelque reproche, dans son travail, d'avoir écrit dans
une note à l'Académie que »la formation de la bauxite n'eut pas seulement lieu à l'époque aptienne
ainsi qu'on l'enseigne souvent mais qu'elle s'est poursuivie jusqu'à la fin dçs temps crétacés là où
des calcaires restaient émergés», et il m'incitait à lire ce qu'en a écrit Collot qui, croyait-il, n'a
jamais dit q u e la bauxite fut d'âge'aptien.
J'avais bien lu Collot, et, par la citation donnée, on se rendra compte que ce savant faisait bien de
l'Aptien une période à bauxites. Collol n'avait d'ailleurs pas des idées fort nettes sur la nature de la
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Les gisements du centre du Revest sont répandus çà et là sur cette garrigue
formée par les calcaires urgoniens qui constitue les pentes méridionales
du Grand Cap et s'étend jusqu'à Tourris.
Il s'agit d'une série de poches (fig. 36) dont on ne peut suivre que rarement
la continuité de l'une à l'autre, mais dont certaines paraissent assez profondes (profondeur de l'ordre d'une douzaine de mètres).

Fig. 36. — Poches de bauxite des environs du Revest, creusées dans les calcaires
à faciès urgonien du Barrémien.

Sur la bauxite érodée, repose un lit de calcaires marneux, rouges à Gharacées, parfois remplacés
par des marnes grises, également à Gharacées, à faune saumâtre, qui alternent avec des calcaires à
faune marine.

La bauxite y est rouge, parfois rubanée, des parties bréchiques alternant
avec des parties compactes.
Un blanchiment s'est fait à partir de la surface des gîtes, mais celle-ci est
une surface d'érosion qui ne comporte plus les bauxites superficielles les plus
anciennes. Le gîte est abrasé.
Sur la bauxite érodée, on voit directement soit un sédiment rouge, marneux,
bauxite car, dans une note à l'Académie, de la même année 1887 (C. /?. t. G1V, p. 127), ayant écrit
d'abord : «Là où il m'a été donné d'observer l'Aptien et le Gault, j'ai perdu la trace de la bauxite.
L'Urgonien et le Cénomanien, voilà les limites entre lesquelles s'enferme Mge de la bauxite», il
écrit ensuite : <rEn résumé tout se passe comme si la bauxite s'était répandue pendant l'âge de
l'Aptien et du Gault en nappe transgressive sur une surface émergée appartenant aux divers étages
géologiques de l'Infras-Lias h l'Urgonien, et n'avait été recouverte que plus tard par un premier sédiment dont-l'âge varie, suivant les lieux, du Cénomanien au Danien.« — Gollot n'avait, en somme,
pas la notion de l'origine éluviale de la bauxite.
C'est un fait paléogéographique que l'existence d'une mer aptienne couvrant ce qui, à ï'Albien,
formera l'isthme durancien. Sur cet isthme ce n'est donc qu'à partir de l'Albien que la bauxite a pu se
produire. Voilà ce qui paraît aujourd'hui la vérité et dont nous devons les prémisses à E. Haug.
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qui est un calcaire à Characées (PI. V, 22), chargé de pisolites originaires
de bauxites désagrégées, soit des marnes grises ou noires à nombreux
fossiles blancs caractérisant une faune saumâtre étudiée par Répelin, et dans
lequel on peut encore voir des débris de Characées. Ces calcaires et marnes
sont d'âge cénomanien.
L'érosion actuelle a d'ailleurs fortement entamé certains gisements qui se
trouvent limités à des plaquages de quelques centimètres de bauxite sur les
calcaires urgoniens corrodés.
Nous avons donné plus haut (p. 1 3) l'analyse d'une bauxite du Revest.
Le centre de Brignoles.
Brignoles est la ville de la bauxite. On s'en rend compte dès qu'on y pénètre : les lourds camions chargés de minerai traversent la ville et en font rouge
la voie principale; et sont aussi rougis par la poussière qu'a chassée lèvent
les troncs des platanes. Les grandes industries qui exploitent les gisements
y ont un siège d'ingénieur.
Je ne veux pas inventorier tous les gisements de bauxite du centre de Brignoles; je dirai seulement les caractères des principaux d'entre eux, que j'ai
pu visiter et étudier sur le terrain (fig. 37).
Nous considérerons trois complexes d'affleurements. Le premier, principalement étendu au Sud et au Sud-Est de Brignoles, comprend les gîtes de
bauxite qu'on peut suivre depuis la Sainte-Baume, par Mazaugues, Ingardin,
jusqu'au pied du Roc de Candelon, à l'Ouest de Camps. Le second comprend
les affleurements de Pélican et de Merlançon à 3 kilomètres environ à l'Est
de Brignoles ; le troisième réunit des gîtes qu'on trouve au Nord de Brignoles
et qui s'étendent avec plus ou moins de continuité depuis le fond du vallon
de La Piscine (un peu à l'Est de Bras) par Le Val, Vins, La Gagère, Le Thoronet et Le Recoux (au Nord-Est du Luc) ; ils suivent le fond d'un synclinal qui
se coince au pli célèbre du Carinet-du-Luc W.
La traînée des gîtes de bauxite de Mazaugues au Roc de Candelon
et les gîtes de Pélican et de Merlançon.

Nous avons dit précédemment ce qu'est le gîte de Mazaugues (p. 58). Je rappelle qu'il a pour mur des dolomies jurassiques et qu'il comprend 6 à 8 mètres
!1)

On dit maintenant Le Cannet-des-Maures.
LES BAUXITES.
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de bauxite comportant des types rouges variés dans la partie moyenne et
au mur de gisement. Vers le haut, la bauxite devient granuleuse et contient
o
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des pisolites grossiers, composites, très irréguliers, puis, au sommet même du
gisement, se trouve un lit mince d'une bauxite compacte jaune, finement
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pisolitique, chargée de débris végétaux et, contre sa surface, de vestiges coquilliers. Le toit immédiat est formé d'un banc, verdâtre, de calcaire à Gharacées,
et c'est par-dessus ce calcaire que se trouvent des alternances de calcaires
rognonneux, argileux, et de calcaires compacts à Foraminifères et à Hippurites qu'on dit être d'âge santonien. Les couches de cet ensemble inclinent
doucement au Sud. Elles sont, au Sud même, ce recouvertes« par le Lias de
Mazaugues; fait classique.
Les affleurements de bauxite se suivent avec plus ou moins de continuité
quand, des affleurements de Mazaugues, on se dirige vers Candelon. Ils recou-

Fig. 38. — Galeries ouvertes dans la couche de bauxite d'Ingardin (Var).
Le mur est de dolomie jurassique, corrodée. Dans le toit, alternent les calcaires rognoneux et les
calcaires compacts du Santonien.

pent, non loin de la cote 276, la route de Tourves à La Roquebrussanne
(Digne à Toulon) et on les suit sur les pentes de la base des collines qui dominent au Nord les vallons d'Ingardin. La couche de bauxite plonge toujours
vers le Sud, mais est relevée à 45 degrés de l'horizon.
Les gîtes dits d'Ingardin qui sont le siège d'exploitations importantes
consistent en une couche de deux à trois mètres de puissance qui repose sur
un mur dolomitique corrodé, irrégulier (fig. 38). Au toit, la bauxite est fréquemment noduleuse comme elle était à Mazaugues; elle supporte directe-
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ment des calcaires à Milioles, rognoneux, qui alternent avec des bancs
compacts et des lits argileux. Parfois, une légère couche d'argile est directement au toit. En un des gîtes j'ai pu observer sur une bauxite un
calcaire essentiellement formé de croûtes qui sont constituées par des algues
de la famille des Mélobésiées. Les bauxites blanchissent à partir du toit.
Certains travers-bancs montrent, d'autre part, des lits de lignites associés
aux calcaires crétacés.
Au delà de Candelon, on perd les gîtes de cette traînée, et le bassin synclinal sur le bord nord duquel ils sont
principalement développés se ferme au
voisinage de Camps.

Fifj. 3g. — Position de la Lauxite dans les gîtes
de Merlançon (près Brignoles).
Le mur, de dolomies corrodées, est, par
place, légèrement renversé sur la couche de
bauxite. Cette dernière blanchit au toit, contre

lequel on trouve souvent un lit d'argile. Puis
viennent, straiigraphiquement superposés,
des calcaires rognoneux à Milioles, d'âge crétacé, plus ou moins massifs et des marnes à
i i •
i
A A
•
rognons de calcaire, du même âge, qui contiennent des débris de bauxite, et qui butent,
par accident tectonique, contre les calcaires
graveleux du Jurassique.

On retrouve la bauxite à Pélican, dans
le ravin de Tombarel, non loin de Brignoles. En ce point, la bauxite, rose à
son toit, supporte des calcaires noduleux à Milioles crétacés; le mur du gîte
contre lequel se trouvent des bauxites
rouges est, comme précédemment, fait de
dolomies jurassiques. Des accidents d'origine tectonique sont fréquents et amènent des variations du pendage des
couches.
Ces accidents prennent une certaine
importance un peu à l'Est aux gîtes de
Merlançon où la couche de bauxite pend
t&ntôt yers le gud) t a n t ô t yerg j e Nord>
_,,,
,
,
.
.« ,
kue e s t , dans le premier cas, mamteste'
r
'
ment renversée et son mur dolomitique
repose sur elle O. J'ai p u observer une
3 ^ qui m o n t r e le m u r ren_
c ( ) u p e (fig

versé inclinant au Sud, faisant 70 degrés environ avec l'horizon et sous
lequel se trouve une couche de bauxite Teiativement puissante (une dizaine
de mètres) touchant un lit d'argile calçarifère en contact avec une couche
(1)

Voir Léon LUTAUD, Observations sur les relations tectoniques de la Bauxite aux environs dft
Brignoles (Var) [C. /?-, som. de la Soc. géol. de France, i5 mars 1926'].
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de calcaires rogrioneux à Miliôles (avec Mélobésiées, Bryozoaires, Globigérines) qui passe à un lit de nodules calcaires liés entre eux par les éléments
d'une bauxite remaniée et qui devient une argile bauxitique. A partir du
mur originel, toutes couches sont renversées.
Mais il est des points où les calcaires rognoneux manquent au toit de la
bauxite. La place de celui-ci est occupée par un complexe qui comprend des
dolomies et des calcaires graveleux ou oolitiques, bien connus dans la région,
qu'on rapporte au Jurassique, contemporains des dolomies ou un peu antérieurs à elles. Une légère couche d'argile se trouve entre ces calcaires et la
bauxite. Le véritable toit de la bauxite a donc disparu, et ce qui pourrait être
son mur, et qui l'est effectivement en d'autres points, est venu en la place de
celui-ci, par suite d'actions dynamiques, s'appliquer contre elle.
Les gîtes de l'importante traînée de Mazaugues à Ingardin et ceux de Pélican
et de Merlançon sont, d'une manière générale, riches en bonne bauxite rouge
alumineuse et nous entendons par là des types à 60 p. 100 d'A!2O3, et à 3
ou k p. 100 de SiO2 (bauxites mégalumineuses ferriques). Ces bonnes bauxites
paraissent être développées dans la partie moyenne des couches, la bauxite
contiguë au mur étant plus siliceuse mais restant rouge. Au toit on trouve,
avec une certaine constance, le faciès à gros pisolites irréguliers : bauxites
noduleuses, blanchissantes, qui supportent parfois une bauxite blanche ou
rosée. Certaines de ces bauxites blanches sont d'allure graveleuse : elles contiennent une multitude de petits pisolites remaniés. Elles sont alors siliceuses
microferriques.

La série des gites du, Val au Cannet-du-Luc.
Il s'agit, je l'ai dit plus haut, d'un fond de synclinal.
La bauxite a pour mur soit les dolomies, soit les calcaires oolitiques comptés
souvent comme Bathonien, au-dessous des dolomies, mais qui, je crois, pourraient bien être, en certains cas, du même niveau que celles-ci. Le toit est fait de
sables, de calcaires en rognons ou en bancs continus, à Miliôles, alternant avec
des argiles à couches de lignites. Collot faisait de l'ensemble l'équivalent des
lignites de Fuveau. H y a certainement un mélange de couches marines, säumâtres et continentales.
Cet ensemble de couches est bien développé dans le vallon que domine La
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Chapelle Saint-Christophe sur la route de Brignoles à Vins. A la chapelle
même, la bauxite apparaît sur un mur dolomitique extrêmement corrodé.
La couche plonge vers le vallon, c'est-à-dire vers le Nord, avec une inclinaison
de l'ordre de 3 o degrés. Elle supporte, en ce point, directement, des calcaires
rognoneux auxquels sont superposés des calcaires compacts à Milioles. La
bauxite, bigarrée, n'est de qualité que vers le mur.
Cette couche de bauxite suit naturellement le mouvement du synclinal
et des puits forés au fond du vallon l'ont retrouvée sous forme de bauxites
blanches ou rosées. Elle affleure au Nord sous la cote 3o 5, mais là elle est
verticale. Son mur est encore de dolomies. Elle est faite de bauxites d'un
caractère particulièrement siliceux au mur et riche de ce fait en kaolinite.
Elle se développe sur une épaisseur de î o mètres et prend au toit la structure
noduleuse. Quant aux couches du toit, elles sont faites de sables qui alternent
avec des calcaires rognoneux.
Les affleurements se suivent vers l'Ouest avec plus ou moins de continuité
jusqu'à La Piscine. Les accidents tectoniques sont fréquents qui ont produit
de nombreux décrochements.
Des décrochements et des chevauchements sont particulièrement nets vers
l'Est. A Combecave les couches du mur, de calcaire oolitique bleuté, viennent
par chevauchement, remplacer le toit. Celui-ci est normalement constitué par
des sables bariolés kaoliniques dans lesquels on trouve des pisolites de bauxite.
A La Gagère, la couche de bauxite, très relevée, de l'épaisseur de 6 mètres
environ, incline vers le Nord. Elle est extrêmement froissée et de nature halloysitique au toit; d'un blanc bleuté, elle prend un toucher savonneux. Le mur
est fait de calcaires bleus oolitiques. Les exploitations de Combecave se font
dans le flanc nord ou dans la partie centrale du synclinal qui tend à se coincer
et dont on n'observe plus que le flanc sud à La Gagère. On retrouve la bauxite
à l'abbaye du Thoronet, mais à partir de là les affleurements qui suivaient
depuis Le Val une direction générale Ouest-Est prennent brusquement une
direction Nord-Ouest Sud-Est à 12 o degrés environ de la première direction ;
ils composent la série des gisements qui par Les Codouls s'étend jusqu'aux
mines du Recoux.
Ces gisements sont pris dans le pli du Cannet-du-Luc dont la singularité
a intrigué les géologues les plus avertis. Toute la zone occupée par ce pli forme,
du fait des terrains durs qui la constituent, une double ligne de crête.
L'âge des terrains va du Lias au Jurrassique dolomitique. La première crête,
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à l'Ouest, est formée de Bajocien dont les strates pendent vers l'Ouest à
7 o degrés environ de l'horizon. Elles sont renversées et recouvrent un Bathonien
marneux dans lequel l'érosion a découpé un haut vallon, auquel fait suite
une seconde crête de dolomies jurassiques dans lesquelles se trouve une couche
de bauxite, celle qu'on exploite aux mines du Recoux. La couche de bauxite
du Recoux a le même pendage et la même inclinaison que les dolomies. Elle
affleure à la cote 3 ak (sous le point de la crête correspondant à l'altitude k î o).
Elle est reconnue sous le même point jusqu'à l'altitude 2 56. Les quelques
mètres de dolomies jurassiques qui sont à l'Est de la couche butent par faille

fii.:\-..«:~..-'-
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Fig. /io. — L'affleurement de la couche de bauxite
au Recoux (Pli du Cannet-du-Luc, Var).
La couche est pincée dans les dolomies jurassiques. Son mur originel est à droite, légèrement
renversé sur la bauxite. Le toit originel a disparu :
par glissement, ladolomie jurassique s'y est substituée. A gauche, en bas, le Lias, de dolomies très
fines, inclinant légèrement vers l'Ouest, bute, par
faille, contre les dolomies jurassiques, grossières.

contre le Lias, de fines dolomies, presque horizontal, légèrement incliné
vers l'Ouest (fig. ko).
La constitution de la couche de bauxite, dont l'épaisseur est variable mais
qui m'a paru, en moyenne de l'ordre d'une douzaine de mètres, montre nettement que le mur véritable se trouve à l'Ouest du gîte. A partir de ce mur, on
trouve effectivement vers l'Est, dans l'ordre normal, la série des types depuis
les bauxites rouges jusqu'aux bauxites blanchissantes et noduleuses situées
normalement au toit. Il s'est donc produit recouvrement par renversement et
disparition du toit réel de la bauxite.
La place de ce toit, que les mineurs peuvent prendre pour le mur de la
couche, est occupée par des dolomies qui ont glissé sur la bauxite. Quelques
mètres à l'Est de cette surface de glissement se trouve un autre accident qui
met directement en contact le Lias et les dolomies jurassiques.
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Ces divers faits ne peuvent s'interpréter qu'en considérant le pli du Cannetdu-Luc, au Recoux, comme un synclinal aigu dont le flanc Est a glissé sur le
flanc Ouest; mouvement qui a mis hors de la surface topographique actuelle
les couches normales du toit de la bauxite, amenant contre elles les mê mes

Fig. /11. — Explication tectonique de l'allure du gîte de bauxite du Recoux.

SS, Trace de la surface topographique; L, Lias; Jm, Jurassique moyen; Js, Dolomies
du Jurassique supérieur; G, Crétacé.

couches qu'à son mur et levant contre ces couches les bancs horizontaux du
Lias qui n'avaient pas été pris dans le pli primitif (fig. ai).
Ainsi se termine cette aire d'affleurements qui témoignent de complications
tectoniques intenses. Elle pose bien des problèmes : en particulier celui de
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ses rapports avec le Trias, car, suivant E. Haug, elle s'enfoncerait à l'Est en
tunnel sous le Trias, ainsi d'ailleurs que les terrains où sont compris les affleurements de la traînée de Mazaugues ; mais il n'est pas de notre programme de
nous en occuper.
La bauxite qu'on observe en ces affleurements est de qualités diverses.
Elle répète à peu près les variations de composition qu'on observe dans les
gîtes d'Ingardin, de Pélican et de Merlançon. Dans le pli du Cannet-du-Luc,
au Recoux, au Thoronet, on trouve cette bauxite rouge homogène, mégalumineuse ferrique, qui est un produit de qualité supérieure. Vers le toit des gîtes
la bauxite devient noduleuse, blanchit mais parfois seulement par place, restant, en certains points, très ferrique et donnant alors un minerai ferrugineux
(bauxites mégaferriques alumineuses) de qualité inférieure à celle de la bauxite
rouge. Au toit de certains gîtes, des bauxites blanches (siliceuses microferriques) dont l'origine est due au remaniement de matériaux anciens sont d'un
certain intérêt. Au mur de quelques gîtes, on trouve des types siliceux partiellement blanchis.

Le centre de Barjols.
Barjols est au Nord de Brignoles, à une vingtaine de kilomètres, sur la route
de Digne. C'est le Nord du département du Var.
Les principaux points où l'on exploite la bauxite se trouvent à l'Est de
Barjols (voir fig. 37, p. 98).
Il ne s'agit plus, comme précédemment, de traînées de gîtes, de couches
plus ou moins continues, mais d'une série de poches, parfois profondes et
larges, dont certaines forment de puissants gisements.
Ces poches se voient en divers points, particulièrement au voisinage de
Tavernes, à La Curnière, à La Misère, à Camparoux, aux Vaches. Elles sont
dans des calcaires blancs, dits parfois «coralligènes» M, qui surmontent les
dolomies et seraient du Jurassique supérieur (PL I, 5). Mais du côté de FoxAmphoux des bauxites se trouvent dans les dolomies mêmes.
Les gisements les plus importants sont situés à la limite d'affleurement des
(I)

Celte terminaison en ^gène* qui fait dire de calcaires qu'ils sont coralligènes, zoogènes, est,
étymologiquement comprise, bien mauvaise. Dans le cas présent « coralliens » est meilleur. Et pour
nzoogènes, il n'est guère plus long de parler de calcaires a d'organismes » ou «à organismes».
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calcaires blancs jurassiques et des terrains sableux et gréseux qui les recouvrent.
Les sables et grès de ces terrains sont considérés comme l'équivalent des
calcaires de Rognac, mais peut-être représenteraient-ils un niveau un peu
inférieur : ils sont du Bégudien ou du Rognacien. Reposant à la fois sur les
calcaires jurassiques et sur la bauxite, ils forment donc le toit de celle-ci. A
leur base, on voit parfois de ces nodules calcaires, identiques à ceux qu'on
trouve dans les AlpiUes dans les couches du toit des bauxites.
On comprend très bien pourquoi les poches de bauxite ont la position qui
vient d'être indiquée. Les sables et les grès occupent les fonds des vallées ou
des vallons et s'appuient sur des pentes faites de calcaires blancs. La surface
d'affleurement des terrains est, de ce fait, moins inclinée sur l'horizon que la
surface de contact des niveaux sédimentaires. C'est donc contre les limites
d'affleurements que les gîtes visibles seront les plus importants. Plus haut,
sur la pente, ils seront plus érodés et ne présenteront alors que des fonds de
gisement de faible masse, ou même ils auront complètement disparu. Il n'y a
pas de doute que dans les fonds des vallées ou des vallons, sous les sables et
grès, on ne doive, par des explorations souterraines méthodiques, retrouver
des gîtes identiques à ceux qui affleurent (voir fig. 29, p. 63).
Les diverses poches de bauxite dont il vient d'être question atteignent,
à l'affleurement, des dimensions de l'ordre de 100 et do mètres, et s'enfoncent
profondément. Les minerais qu'elles contiennent sont et intéressants» au point
de vue industriel. Les- bauxites y sont ferriques, mégalumineuses ou alumineuses. Les proportions de silice y sont parfois très faibles; en certains cas,
inférieures à 1 p. 100; et assez constantes pour un même gisement.
Il est infiniment probable que toutes ces poches de bauxites rouges, non
blanchies, ne sont que les vestiges de puissants amas de bauxite qui recouvraient les calcaires blancs mais qui furent abrasés. L'abrasion fut nécessairement antérieure à l'épandage des sables du toit.

Les autres gîtes provençaux.
Une bande de terrain triasique qu'arrose en partie le Cauron, affluent de
l'Argens, de direction N.-N.-E.—S.-S.-O., se voit de Rougiers à Barjols. A l'Ouest
de cette bande réapparaissent les terrains jurassiques, et l'on revoit la bauxite
dans les environs de Saint-Maximin.
En des points comme Les Ollières, Pourcieux, Puyloubier, elle est, d'après
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Collot, située sur ce le calcaire blanc compact qui termine, dans cette région
de Provence, le terrain jurassique n. Son mur est donc le même que celui des
bauxites en poches du centre de Barjols. Collot signale, d'ailleurs, en ces places,
de fréquents phénomènes de remaniement de la bauxite. Les couches, grès et
calcaires, qui surmontent les bauxites remaniées seraient l'équivalent des
lignites de Fuveau, le Fuvélien.
Plus au Sud, on retrouve la continuation de la traînée des gîtes de Mazaugues,
mais la bauxite repose (Saint-Zacharie) sur la limite d'affleurements du Valanginien et du Jurassique supérieur. Le Sénonien marin en forme le toit, audessus duquel apparaît le Valdonnien.
En prolongement de la même traînée de gîtes, à l'Ouest de la Sainte-Baume,
dans la chaîne de l'Etoile, à Allauch, on retrouve la bauxite, mais elle est
située sur l'Urgonien (d'horizon supérieur au Valanginien) et sur elle repose
un calcaire brun roux fait de croûtes de Mélobésiées qu'il faut, je crois, rapporter au Turonien f1).
Les gîtes d'AHauch sont discontinus. On en voit bien le type sous la Petitetête-rouge près du Jas de Moulet. Il s'agit de fonds de gisements. La bauxite
est généralement rouge, ferrique mais très près d'être mégaferrique, alumineuse mais près d'être siliceuse.
Une analyse publiée jadis par Henri Sainte-Claire Deville permettra de juger
de sa qualité :
Perte au feu. A12O3.
i l ,60
55, Uo

SiO 2 .
A,8o

Fe 2 O 3 .

TiO 2 .

CO3Ca.

Total.

2Û,8O

3,20

0,20

100,00

REMARQUES SUR LES CONDITIONS DE GISEMENT
DES BAUXITES PROVENÇALES.

Nous avons vu que ces bauxites avaient pour mur des terrains d'âges variés
et que c'est aussi le fait de leur toit.
Dans toute la région provençale le mur des bauxites se tient entre les horizons du Jurassique moyen et de l'Aptien. Quant au toit, il se tient entre les
horizons du Cénomanien et des couches de Rognac, le Rognacien. Mais ce n'est
(1)

Voir Marcel BERTRAND, Mémoire sur les refoulements qui ont plissé l'écorce terrestre (1890,

p. 123).
1/1.
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pas d'une manière quelconque que sont répartis ces divers murs et toits sur
l'aire occupée par les gisements de la bauxite provençale.
Si l'on élimine les gîtes du Revest, près Toulon, situés à l'extrême Sud, on
constate que toutes les bauxites de l'Est de la région provençale reposent sur
le Jurassique moyen ou sur les dolomies qui le surmontent. Si l'on va vers
l'Ouest, on voit bientôt que les bauxites viennent reposer sur les termes extrêmes du Jurassique supérieur (calcaires blancs compacts) et que l'on passe
rapidement à des murs crétacés si l'on incline en même temps au Sud. Enfin,
si l'on continue à cheminer vers l'Ouset, atteignant au Rhône le centre de
l'isthme durancien, on rencontre l'aire importante des gisements des Alpilles
où la bauxite repose sur l'Hauterivien supérieur ou sur le Rarrêmien.
Il est raisonnable d'admettre que l'isthme durancien sur lequel s'est formée
la bauxite avait, en ce qui concerne sa partie à l'Est du Rhône, une surface
topographique sur laquelle les terrains avaient été plus profondément entamés
par l'érosion vers l'Est que vers l'Ouest (partie centrale de l'isthme) ou que
vers le Sud-Ouest (vers Marseille).
On peut se représenter la limite des divers horizons, et par conséquent les
strates concordantes des terrains, comme une surface plongeant, légèrement
d'abord, vers l'Ouest, un peu inclinée au Nord dans la direction Rrignoles-Aix,
puis se gauchissant au Sud et plongeant alors vers le Sud-Ouest.
Le Revest n'est pas sur l'isthme durancien, mais sur le bord sud du golfe
pyrénéo-provençal M, sans doute beaucoup plus ouvert avant l'ère des plissements intenses qui ont provoqué la marche du bord sud vers le bord nord.
On peut expliquer le golfe lui-même et la position des affleurements du
Revest par un nouveau gauchissement vers l'Ouest, puis vers le Nord, de la
surface des couches en question.
En imaginant ainsi que les bauxites se sont formées sur des terrains entamés
comme il vient d'être dit, on peut se représenter ces terrains, dont l'isthme
était formé, comme s'appuyant au massif ancien des Maures à la manière dont
les terrains de l'Est du bassin parisien s'appuient aux Vosges. Et ce qui légitime cette représentation des choses, c'est le fait que les terrains furent envahis
petit à petit par les eaux, la première zone atteinte se trouvant être, au Cénomanien, le Revest, sur le bord sud du golfe, les eaux atteignant ensuite, sur le
bord nord, Allauch, au Turonien, et poursuivant leur invasion du Sud au
(l)

Voir les cartes paléogéographiques de E . H a u g , Traité de Géologie,

p. i2Öoet i a 5 i .
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Nord, atteignant Mazaugues au Sénonien, là où des bauxites sont superposées
à la dolomie jurassique.
Les dépôts marins, souvent précédés d'un dépôt lacustre, ne dépasseront
pas sur l'isthme la région de Brignoles (Vins). Il est assez difficile de préciser
leur âge en ce point extrême. La présence des lignites qui leur sont associées
peut faire penser qu'ils sont contemporains du Fuvélien (équivalent lacustre
du Maestrichtien inférieur). Ce Fuvélien reposerait ici, par l'intermédiaire
des bauxites, sur les dolomies jurassiques.
Ce serait aussi du Fuvélien qu'on trouve à La Gagère (près du Thoronet),
mais, là, sur des bauxites dont le mur serait d'un horizon inférieur à celui
des dolomies.
Ce même Fuvélien se retrouve à l'Ouest, aux Ollières, sur la bauxite; mais,
en ce point, la bauxite repose sur les calcaires blancs du jurassique terminal,
donc situés au-dessus des dolomies.
Cet ensemble de faits montre bien que si, sur le bord du golfe, les dépôts
qui correspondent au recouvrement de l'isthme par les eaux rencontrent
d'abord les anciennes strates érodées se succédant depuis les plus jeunes
jusqu'aux plus vieilles, très vite les dépôts de même âge, vers la partie axiale
de l'isthme, se superposent à des strates d'âges divers, ce qui est l'indice du
changement de direction des strates à partir du bord même du golfe.
Mais la surface topographique de l'isthme pendait vers le Sud, aussi les
bauxites de Barjols, situées pomme aux Ollières dans le Jurassique terminal
mais plus au Nord qu'en ce point, supportent-elles des dépôts plus jeunes
considérés comme bégudiens ou même comme rognaciens.
Dans la partie centrale de l'isthme, vers le Rhône, la surface topographique
ancienne, représentée par la bauxite, supporte des dépôts seulement lacustres,
valdonniens, superposés au Barrêmien. Ce fut la région la moins entamée par
l'érosion.
L'invasion de l'isthme par les eaux s'est faite d'une façon continue. Rien
n'empêche d'admettre a priori que sa surface topographique avait la pente
qui permit l'inondation progressive dans le sens indiqué. Mais il y a des indices
qui montrent que cette pente, gardant toujours le même sens, prit lors de l'inondation une inclinaison plus forte.
Le fait en est attesté par le décapage des gîtes de la région de Barjols avant le
dépôt des sables et calcaires qui recouvrent les bauxites ; décapage dont la cause
originelle est un rajeunissement du relief, correspondant à des déblaiements
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auxquels firent suite, après régularisation, aux points où ceux-ci s'étaient
produits, des remblaiements.
Si nous ne trouvons pas de bauxites plus haut que la zone de Barjols,
Fox-Amphoux, Salerne, vers Fayence, c'est que les agents érosifs les ont probablement complètement éliminées. Il semble que lors de l'inondation, la
surface topographique de l'isthme se déformait dans le sens d'une élévation
des points de la crête qui domine actuellement Fayence. De l'autre côté, la
surface plongeait vers le Nord mais beaucoup plus brusquement; aussi bien
la ligne de rivage de la mer alpine était-elle, entre Castellane et Draguignan,
sujette à peu de variations.
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LES BAUXITES DE L'HÉRAULT.

Le centre de Villeveyrac-Montpellier.
La vallée du Rhône interrompt à l'Ouest des Alpilles les affleurements de
bauxite. On ne les revoit d'abord qu'aux environs de Montpellier.

ju

oupiaix «
Fig. Un. — Les gîtes de bauxite au voisinage de Montpellier.

Ils affleurent aux bords des massifs jurassiques de la Montagne de la Gardiole et de la Montagne
de la Moure qui forment leurs murs. Ils ont pour toit des calcaires lacustres qui sont à la base des
formations du Crétacé supérieur de la région, dont font partie les grès de Villeveyrac et dont l'âge
est vraisemblablement be'gudien. Les traits obliques marquent les aires de large développement de
ces formations.
La bauxite est figurée par l'épaississement des lignes.
De Villeveyrac à Loupian, il y a 5 kiloro. 5 à vol d'oiseau.

Entre Montpellier et la région de Villeveyrac sont répartis d'assez nombreux
gîtes. J'étudierai quelques-uns d'entre eux (fig. 42).
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Gîte de Villeneuve-les-Maguelonne.
A quelques kilomètres au Sud de Montpellier, non loin de Villeneuve-lesMaguelonne, dans ce pays au bord des étangs, près de la mer, où des coins
de garrigues surgissent des marais, on trouve, sur les calcaires blancs jurassiques, des bauxites.
Au mur du gisement (Maigret), la bauxite est rouge, parfois flammée (rouge
et blanche) et passe à la bauxite noduleuse (voir fig. 27, p. 60). Elle
devient rouge au toit, argileuse, et contient des rognons de calcaire à la partie
supérieure de la couche.
Dans ces rognons de calcaire sont pris des pisolites isolés de bauxite.
Le toit lui-même est fait de calcaires rognoneux, entremêlés de calcaires
lamellaires sur lesquels reposent des bancs réguliers de calcaires gris verdâtres,
compacts, mais fissurés et dont les fentes, élargies par dissolution, sont remplies
de ces argiles rouges de décalcification qui sont assez constantes en ces régions.
Ces calcaires du toit sont des calcaires lacustres à Characées. H y a toute
vraisemblance pour que leur âge soit bégudien, antérieur au Rognacien, du
moins en ce qui concerne les calcaires rognoneux situés immédiatement audessus de la bauxite M.

Gîtes autour de Vüleveyrac.
H y a une très grande analogie de position géologique entre le gisement de
bauxite de Villeneuve-les-Maguelonne et certains de ceux qui bordent le bassin
de Villeveyrac.
Le mur des gîtes de ce bassin est fait tantôt de calcaires blancs, tantôt de
dolomies. Les dolomies représenteraient un niveau légèrement inférieur à celui
des calcaires blancs. Ces derniers sont des calcaires à aspect sublithographique
qui se caractérisent comme «graveleux à Foraminifères granuleux (Textilaires)»
!1)

Rappelons que Roman a marqué l'existence, dans le bassin de Vüleveyrac, de marnes ligniteuses,
de grès et de marnes bariolées, de calcaires noduleux à Physa doliolum qu'il rapporte au Bégudien. Le Rognàcien (Danien; serait représenté par des marnes, des grès et les calcaires de Vallemagne au-dessus
desquels se trouvent les argiles rouges du Vitrollien (Montien) [Voir HAUG, Traité de Géologie, p. 1&09].
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et qui ont cet intérêt de contenir les vestiges d'une algue siphonée de la famille
des Dasycladacés, appelée Clypeina jurassica par Favre et Richard O.
Quant aux dolomies, il s'agit de dolomies de substitution à des calcaires
graveleux.
On voit très bien dans les gîtes de ce bassin la différence d'aspect des murs
calcaires et des murs dolomitiques, laissant émerger des fonds de gisements,
les premiers, des mamelons (PI. I, 3), les seconds, des pointes et arêtes de
rochers aigus.
D'une manière générale, la bauxite est rouge à son mur tandis qu'elle
blanchit au toit, suivant la règle que nous avons maintes fois vérifiée.
Je ne reviens pas sur les détails des gîtes (fig. 43) qui ont été donnés déjà
plus haut, me contentant de rappeler l'existence, au toit, de bauxites de re-

Fig. 43. — La couche de bauxite aux gîtes de Villcveyrac.

Sur le mur, comme de calcaires ou de dolomies jurassiques, repose la bauxite, d'abord rouge,
puis blanchissante au'toit et qui parfois devient graveleuse, à pâte kaolinique; elle supporte les calcaires verdâtres à Characées du Bégudien.

couvrement, c'est-à-dire de bauxites à [matériaux remaniés et entraînés par
transport horizontal, bauxites siliceuses de teintes rosées ou blanches, extrêmement riches en pisolites, mais dont les pisolites ne jouent, en la place, que
le rôle de gravelles, et qui contiennent en outre des débris d'ossements.
Une telle bauxite est un sédiment, intimement associé, parfois, au calcaire
rognoneux (noduleux) qui la surmonte et sur lequel on peut voir des calcaires
campacts, fissurés, ainsi qu'il en était à Vilïeneuve-les-Maguelonne. Ces calcaires, noduleux et compacts, sont des calcaires à Characées.
De légères variantes dans l'ordonnance des couches du toit se peuvent
(l)

C'est dans les couches du Salève que ces auteurs ont trouvé les calcaires jurassiques qui contiennent cette algue associés à des faciès lacustres. Clypeina jurassica semble témoigner de mers très
peu profondes.
LES BAUXITES.
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observer. Ainsi, ai-je pu voir W, sur une bauxite rose et blanche, en application
directe, des calcaires rognoneux sur lesquels reposaient des sables à Gastropodes et des grès à fragments d'ossements (près la gare de Villeveyrac). Je
crois que tout cet ensemble, correspondant à une épaisseur de terrain qui
n'excède pas 1 m. 5o, doit être considéré comme bégudien.
Les gîtes de bauxite du bassin de Villeveyrac sont disposés en amphithéâtre
autour de la vieille cité qui les domine de son socle gréseux. Ils s'étendent le
long de la voie du chemin de fer sur 6 kilomètres environ, à partir du pied

Fig. bit. — La cuuclic du bauxite de Loupian.

Elle repose sur les calcaires jurassiques. On a figuré le gouffre, de formation postérieure à celle
de la bauxite. Au toit, des calcaires à Gharacées.

de la Montagne de la Moure vers l'Ouest, et, à partir du même point, vers le
Sud-Ouest, sur à kilomètres, recoupés par la route de Montbazin à Villeveyrac.
Cette dernière traînée d'affleurements trouve, plus loin, son point extrême
près de Loupian, au Mas de Rosi, siège d'une puissante exploitation.
La bauxite de Loupian, très bariolée dans sa masse, forme une couche d'une
dizaine de mètres de puissance. Elle contient des types variés, homogènes ou
bréchiques. Sporadiquement, au toit du gisement, elle est rognoneuse.
Le mur est le calcaire jurassique corrodé. Le toit est formé de calcaires verdâtres coquilliers où l'on reconnaît de nombreux débris de Gastropodes et
qui contient en outre des Gharacées. Ce sont des calcaires du même type que
(1)

Ce m'est un vrai plaisir que de me rappeler les courses faites en toute cette région de Montpellier
en compagnie de mon collègue M. Daguin, qui m'a servi de guide et grâce auquel j'ai pu faire toutes les
observations que je relate. Je veux lui redire ma vive reconnaissance.
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ceux qui surmontent les bauxites à Villeneuve-les-Maguelonne ou autour de
Villeveyrac, calcaires lacustres, probablement bégudiens W.
Le gîte de Loupian montrait en 1925 un phénomène intéressant : celui du
creusement d'un gouffre profond à son mur, non rempli de bauxite; phénomène, à la vérité, banal dans les calcaires, mais qui témoigne bien ici de ce fait
qu'il y eut une époque de production de la bauxite. Cette époque avait pris fin
quand fut creusé le gouffre du mur de Loupian (fig. Ilk).
Les bauxites ne sont pas limitées à l'important affleurement de Loupian.
On les retrouve de ci de là non loin des bords de l'étang de Thau. On les revoit
en particulier à Balaruc-le-Vieux, au Nord de Sète, contre le calcaire de la base
de la Montagne de la Gardiole. En un point, une petite exploitation par puits
a mis à découvert des bauxites roses et des bauxites blanches empâtant des
rognons de bauxite rouge.
D'autre part, sur le bord Nord de l'aire jurassique dont la Montagne de La
Moure forme le bord Sud-Ouest, on trouve encore des affleurements de bauxite. L'un d'eux se voit bien à 19 kilomètres de Montpellier sur la route nationale (n° 109) de Lodève, un peu après Saint-Paul-et-Valmalle. La bauxite,
rouge et blanche, forme une couche dont la puissance est de l'ordre de
6 mètres, renversée, mais presque verticale. Elle supporte son mur réel fait
de dolomies jurassiques. Quant au toit, il consiste en calcaires rouges ou
jaunis qui sont de typiques calcaires à Characées auxquels font suite des
grès et des calcaires rognoneux associés à des conglomérats.
Il y a de grandes probabilités pour que les calcaires à Characées du toit de
cette bauxite soient l'équivalent de tous ceux du bassin de Villeveyrac et représentent, donc, le Bégudïen; des grès rognaciens seraient à leur contact, pardessus lesquels serait plaqué l'Éocène.

Qualité des battxiles du centre de Villeveyrac-Montpellier.
Le centre d'exploitation de Villeveyrac-Montpellier est l'un des plus importants de France.
On y trouve de multiples variétés de bauxites. Les analyses qui ont été
données de divers types de Loupian permettent de déterminer des bauxites
(1)

Ils n'ont pas été marqués sur la carte géologique détaillée au 1 : 80.000 mais on ne peut les
confondre avec les calcairesjurassiques. Les bauxites de Loupian supportent normalement leur toit.
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mégalumineuses mégaferriques et des bauxites mégalumineuses microferriques; ces dernières étant les plus intéressantes : elles sont de teinte rosée.
Aussi bien est-ce dans tout ce centre la bauxite rosée ou blanche qui paraît
être la plus digne, sinon la seule digne, des recherches.
A côté des bauxites mégalumineuses microferriques, industriellement très
désirables, il est des types microferriques siliceux qui sont encore intéressants :
ils paraissent être généralement riches en gibbsite bien cristallisée.
Les types les moins riches en kaolinite virtuelle, donc les moins siliceux,
qui sont mégalumineux microferriques, mettent en évidence, au calcul, une
proportion considérable de boehmite virtuelle. Tel est le cas de la bauxite
blanche de Villeveyrac dont l'analyse W, donnée par A. Lacroix, fournit les
constituants virtuels suivants : kaolinite, 4,73; boehmite, 81,36; gibbsite,
9,01.

Le centre de Bédarieux.
Il comporte des exploitations importantes situées à l'Est et au Nord-Est de
Bédarieux, vers Carlencas.

U5. — La bauxite sur un mur très vivement corrodé de dolomies jurassiques,
aux gîtes de Carlencas (près Bédarieux).
Ravinement de la bauxite par des sables et des graviers pliocenes.

La bauxite, en masses puissantes profondément attaquées par des érosions
anciennes et modernes, a pour mur la dolomie jurassique, rapportée ici à
l'étage Bathonien.
Perte au feu.
»5,8o

A1SO\
76,90

SiO'.

Fe 2 0 3 .

2,20

0,10

TiO'.
/t,oo

Total.
99-0

LES PRINCIPAUX CENTRES D'EXPLOITATION DES BAUXITES.

117

La corrosion de la dolomie est considérable, aussi le mur est-il très irrégulier. Quand l'érosion actuelle n'a pas décapé la partie supérieure des couches,
on ne voit par-dessus la bauxite que des graviers et des sables pliocenes (fig. h 5).
Dans les parties les plus profondes des gîtes, au mur, la bauxite est rouge
comme.il est habituel, mais on tire des gîtes les plus puissants des types roses et
bariolés.

[Le centre de Cazouls-Saint-Chinian.
C'est toute une région à l'Ouest de Béziers, et qui va" jusqu'au pied de la
Montagne Noire (fig. 46).
Aux environs immédiats de Cazouls-les-Béziers, sur la route de Cazouls à
Cessenon, on exploite des bauxites.
Elles sont en poches dans les dolomies du Lias, poches assez fortes qu'on a
exploitées jusqu'à des profondeurs de 16 mètres (Le Rougeasse, à 6 kilomètres

Fig. Ä6. — Les affleurements de bauxite de Saint-Chinian à Cazouls-les-Bézicrs,
au pied de la Montagne Noire;
Les lignes épaissies et les taches noires représentent la bauxite. Leblanc, en dehors delà Montagne
Noire, figure des terrains dont l'âge va du Trias au Jurassique. Les traits obliques espacés figurent
les dépôts continentaux depuis le Crétacé supérieur jusqu'au Montien. Les traits horizontaux correspondent au Tertiaire.
De Saint-Chinian à Cazouls, il y a i3 kilomètres à vol d'oiseau.

de Cessenon). La bauxite y est rouge et blanche, de caractère général siliceux
et on l'exploite pour produits réfractaires .(PL III, 11).
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Les gisements qui paraissent, en certaines places, réguliers (en particulier sur
le bord de la route) sont assez disloqués en d'autres places et il est parfois
difficile aux exploitants d'en déterminer le mode. On ne reconnaît pas toujours
avec clarté les rapports de la bauxite et du toit. Ce dernier se voit bien dans
un vallon au nörd du Rougeasse (Le fond d'Anguille) : sur la bauxite il y a des
sables gris; au-dessus, des calcaires noduleux d'un type identique à ceux qui,
dans les Alpilles, surmontent les bauxites des bandes du revers sud. Les sables
qui apparaissent au toit de ces gîtes, et qu'on revoit dans les environs, sont
considérés comme l'équivalent du Rognacien.
Au Sud-Est de Cazouls, dans la région de Puisserguier, Creissan et Quarante, on retrouve des bauxites. Elles ont toujours pour mur les mêmes terrains, très fortement disloqués d'ailleurs.
A Pechmanel, entre Creissan et Quarante, sur la hauteur, la bauxite, en
couche redressée, mais légèrement inclinée sur son toit, plonge vers le Sud.
Le toit est constitué par des grès grossiers rouges et jaunâtres. On trouve
en ce gisement les bauxites rosées mégalumineuses, microferriques, dont j'ai
donné l'analyse, et des variétés pisolitiques rouges, blanchissantes.
Enfin, les bauxites sont bien |développéesi au [voisinage même de SaintChinian, entre Pierrerue et Cazedarnes.
On les voit affleurer au village même de Pierrerue et ce sont là des bauxites
rouges', d'où le nom du village, puis sur les flancs du ravin des Mourgues, mais
principalement développées le long de la route de Cazedarnes.
Là encore des accidents tectoniques sont fréquents qui, le long d'un affleurement, font réapparaître plusieurs fois le mur de la bauxite; mur de dolomies
fines qu'on rapporte à l'Infra-Lias.
Contre le mur c'est toujours la bauxite rouge, mais vers le toit, fait de sables
rouges et de grès grossiers associés à des poudingues, la bauxite blanchit et
devient même complètement blanche.
Au reste, la succession des types de bauxite le long de la route de Pierrerue
à Cazedarnes présente trop d'intérêt pour que nous ne la donnions pas. La
voici (fig. A 7) :
Sur les flancs d'un petit anticlinal formé de dolomies infra-liasiques repose
la bauxite, entamée fortement à l'Ouest, vers Pierrerue, par l'érosion, mais se
suivant longuement vers l'Ouest. D'abord rouge, contre la dolomie, elle devient
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rapidement bariolée, rouge et blanche, prend un aspect tigré et se charge de
gros loups de bauxite blanche puis redevient rouge contre une petite lame de
dolomies qui traverse le gîte. De l'autre côté de la lame, la bauxite redevient
tigrée mais elle est d'abord dans l'ensemble plus rouge que blanche. De
taches, les parties blanches prennent la forme d'entrelacs, et le blanc gagne

—

*

-

•

•

•

•

*

y. — L'affleurement des bauxites le long de la route de Pierreruc à Cazedames.
Un coin de dolomies se voit au milieu de l'affleurement. Vers le toit, formu de sables rouges
violacés, la bauxite blanchit.

sur le rouge de telle manière que la bauxite devient plus blanche que rouge
et finit même par former une roche blanche (PI. II, g et 10). On trouve alors
le toit sableux, rouge, du gîte. La route coupe obliquement la couche, d'où le
long développement de l'affleurement qui se suit sur cinquante mètres environ.
Tout le fond du vallon est occupé par les sables et les poudingues qui
forment un synclinal aigu et, de l'autre côté,
on retrouve la couche de bauxite, à peu près
verticale, légèrement recouverte par la dolomie
de son mur (fig. 48).
Les sables et les poudingues du toit des
bauxites de Pierrerue constituent un complexe
qu'on désigne sous le nom de grès de SaintFig. 68. — L'affleurement de la bauxite
Chinian à Reptiles, et sont rapportés au Rogna- sur les flancs du ravin des Mourgues,
entre Pierrerue et Cazedames.
cien.
Le fond du ravin est constitué par
un synclinal de sables et grès rognaciens. Les pentes, au mur de la bauxite, sont formées par la dolomie fine

Les bauxites de la région de Pierrerue sont
de caractère général siliceux. Les bauxites
blanches de Pierrerue sont mégasiliceuses et
le rapport de leur teneur en alumine à leur
teneur en silice est de i , i 5 . Dans la kaolinite, ce rapport est de o,85. Elles
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ne sont donc pas bien éloignées d'être constituées par de la kaolinite (ou de
l'halloysite) pure. L'exploitation des bauxites blanches pourrait avoir quelque
intérêt.
Dans le secteur de Cazouls, les bauxites sont encore mégasiliceuses, mais
contiennent des hydrates d'alumine (gibbsite) bien visibles et reconnaissables
au microscope.
Entre Creissan et Quarante, des types extrêmement intéressants se trouvent,
et qui sont mégalumineux microferriques.

REMARQUES SUR LES CONDITIONS DE GISEMENT DES BAUXITES DE L ' H É R A U L T .

Les remarques que nous pouvons faire sur les conditions de gisement
des bauxites de l'Hérault sont du même genre que celles que nous avons
faites au sujet des bauxites qui gîtaient à l'Est du Rhône. Les bauxites de
l'Hérault, toutefois, n'ont pas de murs qui soient d'âge postérieur au
Jurassique. Le mur est du Jurassique supérieur dans le centre de Montpellier, du Jurassique moyen à Bédarieux, du Lias à Cazouls, de l'Infra-Lias à
Pierrerue.
Les couches de l'isthme durancien, prolongé au delà du Rhône, ont
donc été de plus en plus entamées vers l'Ouest et plus encore vers le SudOuest. Si nous avons pu dire que les couches de l'isthme s'appuyaient aux
Maures à l'Est, nous dirons qu'à l'Ouest elles s'appuyaient à la Montagne
Noire.
Quant aux terrains qui ont recouvert la bauxite, nous ignorons quel fut
leur âge dans la région de Bédarieux, car l'érosion pliocène y a détruit le toit
des bauxites, mais nous voyons que de Villeveyrac à Saint-Chinian, ils sont
formés de dépôts de plus en plus jeunes, dont l'âge va du Bégudien jusqu'au
Rognacien. La surface topographique montait donc dans cette direction; elle
atteignait, là où est Saint-Chinian et Pierrerue, la hauteur qu'elle avait en
Provence à Barjols W. Et dans ces mêmes points, il s'est produit les mêmes
(1)

II y a une très grande analogie entre la composition des dépôts du toit des bauxites de Barjols et
celle des dépôts du toit des bauxites de Cazouls. On y retrouve, dans les deux gisements, l'association
de sables et de calcaires à nodules. Barjols et Cazouls auraient des toits de même âge : limite du Bégudien
et du Rognacien; Pierrerue aurait un toit d'un niveau un peu supérieur : Rognacien.

LES PRINCIPAUX CENTRES D'EXPLOITATION DES BAUXITES.

121

phénomènes : des déblaiements, puis des remblaiements, qui témoignent d'un
rajeunissement du relief.
*
La surface topographique de l'isthme durancien semble s'être gauchie en se
relevant à la fois au Nord-Est et au Sud-Ouest, tandis que la partie centrale
restait relativement fixe.
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L'ÂGE DES BAUXITES DE L'ISTHME DUR ANCIEN.
Vers Narbonne, après Greissan et Quarante, on n'a pas signalé de bauxites.
On ne îes a retrouvées qu'au Sud des Gorbières dans le pays de Fenouillat,
près Saint-Paul et Maury, dans la montagne de Saint-Antoine de Galamus,
puis, à l'Ouest, dans l'Ariège. Mais en ces pays les bauxites sont recouvertes
par les calcaires à faciès urgonien de l'Aptien. Or, nous savons qu'à l'époque
apticnne l'isthme durancien n'existait pas : la mer alpine communiquait
avec une mer pyrénéenne.
De ce fait on peut conclure que les bauxites de l'isthme durancien sont
d'un autre âge que les bauxites pyrénéennes. Elles sont plus jeunes que cellesci; elles sont postérieures à l'Aptien.
La partie superficielle d'une bauxite est nécessairement antérieure à son
toit. Mais nous avons vu qu'une masse de bauxite s'est accrue à la fois en se recouvrant de bauxites à éléments remaniés (bauxites de recouvrement) et en se développant en profondeur. Y eut-il arrêt de ce dernier mode de développement
lors du dépôt du toit sur la bauxite? — C'est infiniment probable, car nous
ne pouvons guère imaginer que le travail de dissolution des roches carbonatées
du mur se fasse au-dessous du niveau d'érosion. Mais le mur ne fut nettement
fixé que lorsque fut superposé à la bauxite un dépôt à accroissement continu.
Une couche de bauxite de recouvrement qui serait amenée à la superficie
d'un gisement par ruissellement ne témoignerait pas de l'arrêt du développement profond du gîte.
Pour que celui-ci ne s'accrût plus en profondeur il faudrait que la bauxite
de recouvrement fût assimi able à un dépôt de lac permanent, ce qui est
probablement le cas des bauxites de recouvrement que nous avons trouvées
dans le bassin de Villeveyrac ou du petit lit de bauxite à débris végétaux,
coquillier en surface, qui surmonte à Mazaugues la bauxite noduleuse et qui
supporte le calcaire lacustre, ou bien encore des bauxites superficielles de
Parisot et de quelques autres gîtes des Alpilles.
Les bauxites ainsi placées marquent le premier stade de l'établissement
du régime lacustre, auquel a pu succéder d'ailleurs, rapidement, le régime
marin comme il en est à Mazaugues.
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Nous pouvons donc dire, étant données les considérations qui viennent
d'être développées, que la bauxite, en un gisement, est antérieure à l'époque
du dépôt de son toit.
Le toit le plus ancien des bauxites que nous connaissions dans la région
provençale, c'est celui des bauxites du Reves.t. Il est cénomanien. L'époque
de la production de la bauxite- en ce point est donc l'époque albienne.
Nous avons vu que sur l'isthme durancien, le Revest étant considéré comme
situé en dehors de l'isthme, les toits des gîtes étaient plus récents que le
Cénomanien, certains atteignant le Danien, représenté par le faciès dit Rognacien. Devons-nous en conclure que l'ère de production des bauxites a duré
jusqu'au Danien? En d'autres termes, pouvons-nous admettre que dans
tout gîte de bauxite complet, non érodé, le dépôt du toit ait immédiatement
succédé à la formation de la bauxite?
S'il n'y a pas de bauxite de recouvrement, il est évident qu'il y a lacune
stratigraphique entre la bauxite superficielle et le toit, puisque l'accroissement
de la masse de la bauxite s'est alors uniquement fait vers la profondeur.
C'est la bauxite la plus profonde qui a immédiatement précéd le dépôt du
toit.
.
„
.
Quand il y a, sur le gîte, des bauxites de recouvrement'on voit que, dans
la plupart des cas, ïes éléments de néoformation qui caractérisent la bauxite
de recouvrement se retrouvent dans les couches mêmes du toit, c'est-à-dire
qu'il y a passage de la bauxite à son toit. On peut donc dire, par conséquent,
que le « milieu» qui était propice à la production de la bauxite était réalisé
lors du dépôt des couches du toit.
Par er milieu« nous n'entendons pas parler de matière, mais d'ambiance
générale. Nous en poserons, à la fin de notre é ude, le problème.
Il nous suffit, à ce point, d'avoir mis en évidence que rien ne s'oppose à
cette idée que les bauxites se sont produites jusqu'à l'époque du dépôt de
leur toit. Dans l'isthme durancien, elles se seraient donc faites à partir de
l'exondaison, depuis l'Albien, et jusqu'à l'épandage des dépôts rognacieris.
Elles auraient donc duré jusqu'au Danien.
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LES BAUXITES PYRÉNÉENNES.

Les centres de l'Ariège.
De Saint-Girons à Péreille (village à l'Est de Foix) s'étend une mince bande
de terrains secondaires, plissés, composée principalement de Lias, de Jurassique
et de Crétacé, qui forme, à l'Ouest dans le Saint-Gironais, un pays de collines
ou montagnettes, et, à l'Est, autour de Foix, un pays de chaînons. Des synclinaux et des anticlinaux, plus ou moins pressés, font saillir des roches dures
représentées par des dolomies ou des calcaires sublithographiques dont l'âge
est rapporté au Jurassique et par des calcaires à Milioles aptiens.
C'est entre les dolomies ou calcaires jurassiques et les calcaires à Milioles
aptiens qu'affleurent les bauxites (fig. 4p,).
Au Sud, les couches plissées touchent à un noyau de terrains paléozoïques
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un affleurement de Trias et de
Permo-Trias. Au Nord, le Crétacé supérieur est longé du Nord-Ouest au
Sud-Est par une et côte« de calcaires éocènes.

1° Les affleurements entre Lescure et Cadarcet.
Lescure et Cadarcet sont deux stations de la ligne du chemin de fer de
Saint-Girons à Foix entre lesquelles se trouve La Bastide de Sérou.
Du côté de Lescure les affleurements de bauxite sont sporadiquement répandus. On peut en observer non loin de la route de Saint-Girons à Carcassonne (R. nle 119) près du croisement du chemin qui va vers Rimont en passant
par Tout-Blanc. Affleurements sans continuité; parfois débuts d'exploitation
d'où l'on a retiré des bauxites rouges pisolitiques qui témoignent de frictions
intenses. Couches reposant sur la dolomie et dont le toit est constitué par
une argile bauxitique grise à nombreux vestiges végétaux sur laquelle sont
plaqués les calcaires marins à Milioles de l'Aptien.
De Lescure à Durban des affleurements apparaissent çà et là sur les bords

Les terrains du Trias à l'Albien ont été plus violemment plissés que ceux qui les récouvrent, du Cénomanien à l'Eocène. 11 n'y a rien là de
surprenant puisqu'il s'agit d'un long itanticlinorium» formé sur un socle résistant.
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Fij;. 69. — Là bande de terrains secondaires où sont situés les gîtes de bauxite, de Saint-Girons à Péreille.
Le noir représente le Trias et ITnfra-Lias; le blanc, le Lias et le Jurassique; le grisé, l'Aptien et l'Albien.
C'est au contact du blanc et du grisé que se trouvent les gîtes de bauxite. (Entre Durban et Cadarcet, clans le blanc, deux petites lignes
courbes marquent des traînées d'affleurements pinces dans des synclinaux.)
Les traits inclinés, largement espacés, marquent les terrains dont l'âge va du Cénomanien à l'Eocène. Les traits horizontaux représentent ie
paléozoïque, et les petites croix du granite.
De Foix à la cluse de Péreille, il y a i5 kilom. 8 à vol d'oiseau.
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d'un assez vaste synclinal, dont faisaient partie les affleurements de Lescure,
occupé en sa partie centrale par des schistes albiens.
Au-dessus de Lescale, à la cote 567, sur le bord nord du synclinal, on voit
la bauxite rouge à laquelle est superposée une petite zone de bauxite rose
et blanche de âo à 50. centimètres.
On retrouve la bauxite sur la route de Durban (fig. 5o), de l'autre côté du
synclinal. Elle repose sur des dolomies
jaunes formant un mur corrodé régulièrement. La couche, de h mètres environ
de puissance, plonge à 70 0 vers le Nord.
Il s'agit de bauxite rouge. Le toit de calcaires aptiens est régulièrement superposé à la bauxite.
Le synclinal se continue vers l'Est, plus
ou moins érodé, et l'on retrouve des
affleurements de bauxite en des contacts
Fig. 5o. — La bauxite, rouge au mur, blanchissante au toit, qui affleure au bord de de même type. Il se termine à Suzan, où
la route G. C. i5 (communication de N. 11<) le relaie, au Nord-Est, de l'autre côté d'une
et N. 117) près Durban (Ariège).
petite bande anticlinale à relief inversé,
Au mur, dolomies lines jurassiques; au une nouvelle aire synclinale dont on ne
voit que le bord sud constituant une suite
toit, calcaires aptiens.
de croupes dolomitiques qui atteignent
à Coumoloup la cote 702. Le long de cette suite de croupes on trouve, au
contact dès dolomies et des calcaires aptiens, une série d'affleurements de
bauxite bien exploités entre Unjat et Cadarcet.
Le gîte de Coumoloup qui domine Cadarcet forme une longue couche
presque verticale légèrement renversée sur son toit. Elle est de faible puissance
(2 m. 5o) mais fournit des bauxites rouges et des bauxites blanches intéressantes.

2° Les affleurements des chaînons.
Peu après Cadarcet, vers l'Est, en un point de resserrement de la bande
des terrains secondaires, le Jurassique est interrompu, et n'affleurent que
le Trias et l'Infra-Lias, mais bien vite reprennent les couches du Jurassique
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qui commencent à modeler le long chaînon d'allure anticlinale dont fait partie

le Pech de Foix.
Une faille met d'abord en contact les terrains secondaires et le massif
granitique qui, atteignant Foix, a digéré une partie du noyau des terrains
paléozoïques du Sud.
Saint-Martin de Caralp, sur la route de Foix, situé sur le granite est dominé
par le ce Rocher Caralpv fait des dolomies jurassiques sur lesquelles sont
appliqués les calcaires durs de l'Aptien. Au contact, on peut observer une
lame de bauxite qui fut l'objet d'une exploitation.
La puissance du gîte est de l'ordre de 2 mètres; quelques étranglements
la réduisent à peu de chose. La couche plonge au Sud-Ouest à 6o° environ.
On la suit sur le versant Nord-Est de la crête. Elle se renverse et supporte
son mur dolomitique (fig. 5i), puis se redresse et devient presque verti-

Fij;. 5i. — Renversement de la couche de bauxite près du Rocher-Caralp
(au-dessus de Saint-Martin de Caralp [Ariège]).
La bauxile supporte son mur originel de dolomies jurassiques corrodées; elle est fortement
froissée. Elle repose sur son toit, fait de calcaires à Milioles aptiens.

cale, disparaissant bientôt. La bauxite, rouge ou bigarrée, a subi des actions
dynamiques violentes.
Sur la même ligne de contact, le long du flanc sud-est du chaînon anticlinal
que traverse, en cluse, l'Ariège, dans les escarpements qui dominent la rivière,
on revoit affleurer la bauxite sous le signal 69 5 mètres. La couche plonge
à 6o° vers le Sud. Elle repose sur les dolomies corrodées et supporte les calcaires à Milioles aptiens. De puissance totale égale à â mètres, elle est rouge,
pisolitique à la base, rose à son toit, et en ce point très fortement froissée.
Sur le flanc Nord-Est de l'anticlinal, du côté de Vernajoul, la bauxite réapparaît, mais on la voit mieux de l'autre côté de l'Ariège (rive droite) sur le
flanc du Pech de Foix. Elle forme, là, une couche dont la puissance n'est pas
supérieure à 2 mètres. Son mur, corrodé, est fait de calcaires sublithogra-
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phiques; quant au toit, il est toujours constitué par les calcaires à Milioles
aptiens. La bauxite, pisolitique, rouge et blanchie, a subi des actions dynamiques violentes.
On retrouverait, çà et là, des affleurements de bauxite aux mêmes contacts
en allant vers l'Est, sur la même bande de terrains qui prend l'allure générale
synclinale au pic de l'Aspre et qui se mue en un anticlinal plissoté à la cluse

de Péreille.
En ce point l'affleurement de la bauxite est des plus intéressants à cause
du remarquable développement des couches ligniteuses du toit. La bauxite
repose sur une brèche dolomitique; elle est rougeâtre, dure et très laminée
à la base. A l'affleurement dans le ravin, elle est jaune au toit et supporte
d'abord une bauxite grise ou noire entrepénétrée d'argile, puis une zone
argileuse et ligniteuse associée à des argiles à pisolites issus de bauxites
désagrégées, puis enfin un lit de calcaires noduleux à Milioles sur lequel
reposent des calcaires de même type en bancs continus (voir fig. 28, p. 62).
L'intérêt du gîte, largement exploité souterrainement, réside dans les types
blancs ou gris qu'on en retire. Nous les avons longuement décrits plus haut
et nous n'y reviendrons pas ici.

REMARQUES SUR LES CONDITIONS DE GISEMENT
ET SUR L'ÂGE DES RAUXITES DE L ' A R I È G E .

Il faut noter d'abord leur très grande irrégularité et la discontinuité des
affleurements malgré qu'il s'agisse de couches et non de poches. Elles sont
prises dans un pays violemment plissé et ont participé à tous les phénomènes
qui caractérisent les terrains de tels pays et qui amènent, on le sait, la dispa-^
rition même des couches.
La discontinuité des affleurements n'a pas d'ailleurs, semble-t-il, pour cause
unique la tectonique : elle est due aussi à l'abrasion antérieure au dépôt
des calcaires à Milioles de l'Aptien.
Les types blancs de bauxite sont fréquents, même quand le toit de la couche
est seulement fait de calcaires marins. L'épandage humique, antérieur au
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dépôt de ces derniers, fut donc important. Il coïncida avec un remaniement
des bauxites, et des bauxites de recouvrement se sont faites, noires, grises, ligniteuses comme à Péreille, ou seulement argileuses, grises, comme dans le
Saint-Gironais.
L'imprégnation humique put atteindre profondément la couche et des
bauxites autochtones, primitivement ferriques, sont devenues blanches. C'est
dans ces bauxites blanches qu'on trouve, bien| cristallisée, la boehmite
(A12O3H2O).
Quant à l'âge des bauxites de l'Ariège, il est certainement immédiatement
antérieur à l'Aptien et postérieur au Jurassique moyen. Les bauxites de
l'Ariège se sont faites aux dépens des calcaires superposés aux dolomies jurassiques avant le grand épandage humique, ligniteux, qui précéda l'invasion
de la mer aptienne. Mais il faudrait distinguer ce qui fut le temps de l'abrasion
d'origine érosive. Nous ne le pouvons faire dans l'Ariège; nous y reviendrons
après l'étude des bauxites du Pays de Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales.

Les bauxites des Pyrénées-Orientales, en Pays de Fenouillet.
. Des terrains qui mettent encore en contact les dolomies jurassiques et les
calcaires crétacés se retrouvent au Sud de Foix, à l'Est et à l'Ouest de Tarasconsur-Ariège.
Etirés entrß des noyaux paléozoïques, ces terrains forment toute une zone
métamorphisée où le dipyre s'est largement développé et où apparaissent
les classiques Iherzolites qu'a décrites A. Lacroix. On n'y a signalé aucun
vestige de bauxites.
Il faut aller beaucoup plus à l'Est, au delà de la vallée de l'Aude, jusqu'au
Pays de Fenouillet pour les retrouver.
Venant de l'Ouest, des montagnes ariégeoises, Pyrénées verdoyantes, on
accède au pays méditerranéen. C'est au col qui domine Puivert qu'on l'atteint et, tout de suite, on touche des garrigues dans les calcaires éocènes.
Mais c'est au delà de Quillan qu'on trouve le Pays de Fenouillet et il faut,
pour y arriver, suivre les gorges de Pierre-Lys, ouvertes dans les calcaires
aptiens par l'Aude, ou gagner, en longeant la lisière de la Forêt des Fanges,
le col de Saint-Louis.
LES BAUXITES.
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Trois cités : Caudiès, Saint-Paul et Maury le forment administrativement.
Il est languedocien. Estagel, un peu plus loin, est déjà ville catalane.
Allongé de l'Ouest à l'Est, le Pays de Fenouillet est comme un très large
couloir modelé dans les schistes albiens tendres que bordent deux grands
escarpements de calcaires crétacés durs. Il donne leurs eaux à la Boulzane et
à la rivière de Maury qui coulent de l'Ouest à l'Est en prolongement l'une
de l'autre et sont toutes deux affluents de l'Agly qui le traverse du Nord au
Sud, en suivant les gorges de Galamus et passant par Saint-Paul.
L'escarpement des calcaires crétacés du Nord forme une crête qui comprend
le Roc Paradet (900 mètres), la montagne de Saint-Antoine-de-Galamus
(969 mètres), la montagne de Capronne (880 mètres), le plateau de SaintPaul (9^3 mètres) et le signal du château de Quiribus (728 mètres).
Caudiès, Saint-Paul et Maury sont respectivement à] 32 8, 267 et
167 mètres.
Cette crête est représentée sur la carte géologique de France au 1/80.000
comme Aptien doublé par les dolomies jurassiques qui s'appuient elles-mêmes
sur le Lias. C'est donc là une représentation de contacts du même type que
èeux des chaînons de Foix et des montagnettes du Saint-Gironais. Dans
les escarpements de cette crête, des bauxites furent signalées en 1906 par un
ingénieur, M. Helson, qui s'occupait de recherches minières dans la région.
Je dois à M. Calvet, de Saint-Paul, d'avoir pu visiter les principaux affleurements qui furent l'objet de tentatives d'exploitation (fig. 52).
Il m'avait échappé que Mengel avait déjà figuré, sur un croquis cartographique W, les. gîtes de bauxites au sein des « calcaires à Réquienies«, aussi
m'attendais-je à les trouver au contact des dolomies jurassiques ainsi qu'il
en est dans l'Ariège, et quel ne fut pas mon étonnement quand M. Calvet
me conduisit en pleins calcaires crétacés sur le versant de Saint-Paul, loin
des dolomies dont les affleurements n'apparaissent que sur les pentes nord
de la crête.
Trois gîtes dont l'exploitation fut amorcée se trouvent un peu au-dessous
du col de Rrézou, non loin l'un de l'autre. Deux d'entre eux sont au flanc
même de la montagne de Saint-Antoine, l'autre sur le flanc de la montagne
de Capronne.
(1)

0. MENGEL, Nouveaux aperçus sur la structure géologique des régions de Galamus (PyrénéesOrientales) et de Fourton (Aude) [B. S. G., l>' s., t. XXV, 1925, p. 68].
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En ces divers points le pendage des couches est de l'ordre de 70 0 . Les
bauxites se trouvent à la manière des gîtes à murs irréguliers tendant à former
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des poches; le toit, relativement régulier, étant au contraire plaqué sur le
minerai (fig. 53).
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Ce toit est fait d'un calcaire coquillier dont les éclats montrent un grand
nombre de sections noires de Rudistes (Toucasia). Des Orbitolines en forme
de cône aigu (0. conoïdea) leur sont associées. C'est un calcaire nettement
aptien. Il supporte stratigraphiquement un calcaire graveleux assez riche
en Milioies. Ces diverses couches sont à proximité des schistes albiens et le
passage se fait à ces schistes par des calcaires noduleux. Du toit des bauxites
aux schistes albiens il y a eu, sans aucun doute, continuité de sédimentation :
pas de lacune stratigraphique.
Le mur des bauxites est corrodé. Il est fait de calcaires graveleux où l'on
voit quelques rares Milioies; calcaires qui, sur le terrain, ont l'aspect compact
et dont la cassure des blocs de surface est blanche. A coup sûr ces calcaires

Fig. 53. — La bauxite comme on la voit aux gites du col de Brézou,
au Nord de Saint-Paul de Fenouillet (coupe).
Au mur, calcaires néocomiens, de faciès urgonien, corrodés; calcaires aptiens, de même faciès,
au toit.

sont différents de ceux du toit des bauxites mais ils ne sont pas de ceux que
l'on puisse s'étonner de trouver parmi les faciès du Crétacé inférieur. Ils
ressemblent beaucoup aux calcaires barrêmiens de Provence.
Quand on s'éloigne des trois gîtes de bauxite en question de façon à les
envisager ensemble on voit très bien que c'est la même couche de calcaire
qui leur sert de toit. Le pendage des couches étant d'ailleurs régulier en ce
point, l'escarpement entame les trois gîtes à la même hauteur. C'est bien
l'affleurement d'un niveau de bauxites, niveau à mur irrégulier.
Celui de ces gîtes qui réalise l'amas le plus important se voit au fond du
ravin de Coumo-Negro. On le suit, à l'affleurement, parmi les broussailles,
sur une quarantaine de mètres. Sa puissance, comptée du mur au toit, pourrait être de i 5 mètres; mais il s'agit d'un amas qui très vite se perd et
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qu'on ne retrouve qu'aux deux autres points vers l'Est où la puissance du gîte
paraît insignifiante.
Un peu plus à l'Est encore, à i.5oo mètres environ, à vol d'oiseau, du
dernier de ces trois gîtes, une ancienne grotte naturelle ouverte au travers
de calcaires à Milioles et à Rudistes a mis à jour des bauxites qu'on tenta
d'exploiter, au lieudit Roque-Rouge. Des éboulements cachent le fond du gîte
mais on voit très bien que celui-ci se prolonge en hauteur, toujours derrière
les mêmes calcaires, et il affleure, paraît-il, plus haut dans des escarpements
de la montagne d'accès difficile. Il s'agit
en somme d'un fragment de couche, originellement irrégulière. Mur et toit sont
les mêmes qu'aux gîtes précédents Ils
sont ici presque verticaux (fig. 54).
Sous le plateau de Saint-Paul, deux
recherches à des affleurements ont été
faites. Elles n'ont pas été poussées.
Telles sont les bauxites du Pays de
Fenouillet. Si leur intérêt industriel est
à peu près nul, elles sont pour le géologue extrêmement curieuses. Voici pourquoi :
Bien que sporadiques, elles sont à un
I;,
• r
•
niveau détermine
qui
occupe
une eerr
*
taine h a u t e u r , géologiquement parlant,
dans la série des calcaires OÙ o n les
trouve, m a r q u é s comme aptiens sur la
carte géologique.
0
.
.
T, T
C est u n aptien typique a Rudistes et

Fie.
ö 5II. — L'allure de la bauxite clans les escar, , . .,, 4
, _
..

pements de la Montagne de Capronne, au licu-

dit «Roque-Rouge», en Pays de Fenouillet.
Le mnr, corrodé, est du Néocomien; le toit
'% e aptien. La bauxite apparaît au fond

est d

d une

'
Srotte n a t u r e l l e ; elle a f f l e u r e • e n
dans les escarpements supérieurs.

outre

'

L a % u r e e s t n n e C0l]pe

à Orbitolines qui leur sert de toit. Elles
sont donc d'âge ante-aptien ou se sont produites au début de l'Aptien. Leur
mur est certainement crétacé : il y a eu avant VAptien ou au début de cette période, pendant le Crétacé inférieur, une exondaison de la région.
Sous les calcaires à Rudistes qu'on voit dans cette arête montagneuse on
retrouve, en dehors des gîtes de bauxite, les mêmes calcaires que ceux qui
forment le mur de ceux-ci. Ils sont associés à des faciès assez uniformes et on
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les voit, lorsqu'on suit la montée de la route qui conduit au col situé au pied
du château de Quiribus, confiner à des brèches et à des calcaires sublithographiques qui sont en contact avec les dolomies. Malgré une discordance
tectonique locale entre les calcaires et les dolomies on prend le sentiment
d'une complète continuité de sédimentation entre le dépôt des dolomies,
rapportées au Jurassique moyen, et celui des calcaires qui forment le mur
des bauxites. Les calcaires sublithographiques superposés aux dolomies
représenteraient le Jurassique supérieur. Au-dessus viendraient les dépôts
«néocomiensw.
Nous ne savons auquel des trois étages Valanginien, Hauterivien, Barrêmien, ils se sont arrêtés. Le temps d'exondaison dont témoignent les bauxites
a pu n'être qu'un moment très court.
Quoi qu'il en soit, la lacune, dans cette région, s'est produite dans k cours
du Crétacé inférieur. La masse des calcaires figurés sur la carte avec la couleur
de l'Aptien n'est pas complètement aptienne; elle comprend du «néocomien«
et le jurassique supérieur si les dolomies représentent le jurassique moyen.
Les bauxites du Pays de Fenouillet examinées en tant que bauxites ont
des caractères variés. Elles sont cependant toutes riches en pisolites mais
leur couleur est diverse. Il en est de rouges, de jaunâtres, de verdâtres, de
blanches. Elles ont un très grand intérêt minéralogique car elles sont (ta
diasporev. Nous les avons décrites en détail plus haut. Elles sont siliceuses
et mégasiliceuses en même temps que mégaferriques, ferriques ou microferriques.

LES PRINCIPAUX CENTRES D'EXPLOITATION DES BAUXITES.

135

L'ÂGE DES BAUXITES PYRÉNÉENNES.
Par leurs conditions de gisement qui témoignent de leur âge éocrétacé,
ante-aptien, néocomien sans doute, les bauxites de Fenouillet posent le problème de l'âge des bauxites de l'Ariège.
Je rappelle que ces dernières ont même toit que les bauxites du Pays de
Fenouillet mais que leur mur comporte un Jurassique rapporté généralement
au Jurassique moyen.
La bauxite est une formation d'origine éluviale qui tient la place de masses
calcaires. Quand on la trouve sur un certain terrain, quand elle possède un
certain mur, cela ne veut pas dire qu'elle s'est faite uniquement aux dépens
des terrains de ce mur. Elle procède aussi de ce qui fut superposé à ce mur.
Dans l'Ariège, la bauxite, située au-dessus des dolomies jurassiques, s'est
bien évidemment substituée à ce qui surmontait ces dolomies et dont on retrouve des vestiges çà et là : calcaires sublithographiques qu'on peut rapporter
au Jurassique supérieur. Mais au-dessus de ces calcaires n'y avait-il pas des
calcaires crétacés comme nous en voyons en Pays de Fenouillet ? En d'autres
termes la sédimentation marine ne s'est-elle pas poursuivie, dans l'Ariège,
du Jurassique au Néocomien comme elle l'a fait en Fenouillet, et la lacune
correspondant à une exondaison ne s'est-elle pas produite, en Ariège aussi,
juste avant l'Aptien, vers la fin du Néocomien ? On peut très légitimement
le supposer. Des déblaiements intenses se sont certainement produits au
début d'une ère d'exondaison : le Pays d'Ariège fut plus déblayé que le Pays
de Fenouillet. Ces déblaiements étaient nécessairement facilités par les actions
éluviales, causes de la décalcification, qui libéraient des « argiles -n facilement
entraînées. Ce n'est que lorsque ces «argiles« ont pu rester sur place que la
bauxite s'est formée.
Les choses furent en Ariège et en Fenouillet comme elles ont été plus tard
sur l'isthme durancien avec cette seule différence que la région exondée
pyrénéenne fut, sembîe-t-il, entièrement envahie par les eaux marines à
l'Aptien tandis que l'isthme durancien fut lentement inondé à partir du
Cénomanien.
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Faut-il étendre à toutes les Pyrénées nos conclusions relatives à l'Ariège
et au Pays de Fenouillet ? Faut-il garder cette notion que la mer avait abandonné avant la fin du Jurassique toute la région sur laquelle les montagnes
pyrénéennes se sont élevées, n'y revenant qu'après le début du Crétacé;
ou faut-il croire que l'exondaison date seulement du Crétacé inférieur et qu'une
importante érosion lui fit suite? C'est un problème que je ne veux pas
aborder ici.
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RAISONS DE LA FRÉQUENCE DES MURS DOLOMITIQUES
AUX GÎTES DE RAUXITES.
De quelque âge que soient les bauxites, il est bien frappant qu'elles montrent
très souvent des murs dolomitiques : les dolomies jurassiques forment une
très grande part des murs des gîtes du Var, de l'Hérault et de l'Ariège; dans
l'Hérault même on trouve des murs de dolomies liasiques et infra-liasiques.
Ce fait étonnant demande une explication.
La bauxite procède d'argiles de décalcification qui ont évolué sous des
influences climatiques particulières.
Il faut se représenter la décalcification comme le résultat d'actions dues à
un drainage souterrain dont le « travail» s'est fait nécessairement à partir
d'un certain niveau. Ce niveau correspond à une surface sur laquelle les eaux
n'ont pas ou ont eu peu d'actions de dissolution — dissolution étant entendue
dans un sens large.
Si des calcaires sont superposés à des dolomies, le niveau dont il s'agit sera
placé au voisinage de la surface de contact des deux formations, contre laquelle
il y aura arrêt des actions de dissolution ou tout au moins ralentissement de.
celles-ci puisque les dolomies sont, on le sait bien, moins trsolubles» que les
calcaires.
Dans la superposition envisagée, le mur des bauxites atteindra les dolomies
avec une certaine vitesse et ne se propagera dans celles-ci qu'avec une vitesse
beaucoup plus lente. .
Que la formation des bauxites ait donc eu lieu après l'Aptien ou avant cette
période, le mur des gîtes tendra à atteindre un niveau dolomitique et s'y maintiendra longtemps.
Il est bien clair que ce niveau dolomitique doit être au moins aussi élevé que
le niveau de base du travail général d'érosion, faute de quoi il ne serait pas
LES BAUXITES.
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atteint. Les bauxites des Alpilles, en Provence, qui se firent aux dépens de
calcaires barrêmiens ou hauteriviens n'ont pas touché le Jurassique dolomitique, soit parce que celui-ci fut, dans le temps de la formation des bauxites,
sous le niveau d'érosion, soit parce qu'il y fut placé lors de l'invasion de la
région par les eaux avant que les actions éluviales ne l'aient attaqué.
Il est clair encore qu'il faut, pour que les dolomies soient atteintes au travers d'une forte masse de calcaires, un temps suffisant. Ainsi les bauxites de
la région de Barjols (Nord du Var) se maintiennent-elles dans les calcaires
superposés aux dolomies, comme font aussi les bauxites du Pays de Fenouillet.
Mais on constate alors la grande irrégularité des murs tendant à produire des
gîtes en poches, le drainage étant nécessairement conduit par les fissures des
calcaires, et la décalcification se produisant à partir de celles-ci.

LA POSITION DES COUCHES DU MUR DES BAUXITES
DE LA FRANCE MÉRIDIONALE PAR RAPPORT À CELLE DE LEUR TOIT.
C'est encore un autre fait très remarquable que les discordances angulaires
entre les couches du mur des bauxites et les couches de leur toit soient faibles
ou nulles. C'est l'indice certain que la bauxite s'est formée sur des terrains
faiblement inclinés, qui n'étaient pas violemment plissés lors de leur exondaison. Cette conclusion vaut tant pour les bauxites de l'isthme durancien que
pour les bauxites pyrénéennes.
Pour ces dernières on peut affirmer, je crois, que, dans les régions où on les
trouve, aucun plissement énergique n'avait atteint, au moment de leur formation, les terrains qu'elles recouvrent. L'exondaison dont elles témoignent
correspond seulement à une légère inclinaison des strates des terrains.

QUELQUES FORMATIONS « SIDÉROLITIQUES «
DE LA FRANCE MÉRIDIONALE.
Il est temps maintenant de dire ce que sont ces terres rouges auxquelles
nous avons fait allusion dans notre introduction. On les voit en abondance dans
les terrains à faciès urgonien du bassin du Rhône, de Nîmes aux Alpilles.
Voici l'exemple d'un de leurs gîtes qu'on peut aisément observer non loin
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de la gare d'Aramon W, un peu au N.-E. de Nîmes, sur la ligne du Teil (rive
droite du Rhône).
Elles forment, ces terres, en ce gîte, des veines dans les fentes d'un calcaire
hauterivien; veines ramifiées qui isolent des lentilles calcaires de la masse
générale. La te terre rouget est dure; elle n'est pas uniformément rouge. Elle
paraît être « rubéfiée » en surface, tandis qu'elle est blanc rosé dans les types
frais d'origine plus profonde. D'ailleurs, elle est de structure zonaire et montre
l'alternance de bandes colorées et de bandes plus claires.
On reconnaît très vite qu'il s'agit d'une « argile » compacte chargée de nombreux pisolites ferriques. Cette argile, examinée au microscope, se montre
essentiellement constituée d'halloysite en membranes, saupoudrée d'une
poussière â rutile, et dans laquelle nagent de très petites vermiculures de kaolinite. Les pisolites sont faits d'hématite, parfois limonitisée, et contiennent
çà et là des cristaux de gibbsite. La gibbsite forme, d'ailleurs, complètement
elle-même quelques pisolites. Dans l'argile, on voit en outre des grains roulés
de calcite.
Les calcaires auxquels touche cette ce terre rouge » sont eux-mêmes rubéfiés.
Lithologiquement, on les détermine comme « calcaires graveleux à Foraminifères granuleux ». Ils contiennent des spicules d'épongés calcifiés et des
Ostracodes. Attaqués par un acide, ils fournissent un important résidu dans
lequel on peut observer des granules ferriques, beaucoup de petits cristaux
de rutile, des phyllites et quelques vermiculures de kaolinite.
Il y a une très grande analogie lithologique entre une terre rouge de cette
nature et les bauxites; et les calcaires qui enserrent cette terre rouge, envisagés
du point de vue de leur constitution minéralogique, se comportent comme les
calcaires du mur des bauxites. Mais les modes de gisement accusent des différences essentielles.
Ces argiles, ces terres rouges, sont dans des fentes dont l'origine est due à un
phénomène dynamique. De plus elles contiennent des restes de calcaires
ayant appartenu à la roche au sein de laquelle elles gîtent et qui n'ont pu
qu'être entraînés là où on les voit.
D'autres roches du même type, remplissant toujours des tissures dans des
calcaires de même âge, ont été signalées ® par M. Marcelin, directeur du Museum d'histoire naturelle de Nîmes, dans les mêmes régions, tout près de la
ll)
|a

Ce gîte fat visité par la Société géologique de France lors de l'excursion de 19 a 3.
' Société linnéeniie de Lyon, 1924.
18.
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gare de Gravason, sur le bord Est de la Montagnette, sur la rive gauche du
Rhône, entre Beaucaire et Gomps, en deux gisements, sur la colline dite de la
Roche de Comps, à droite et à gauche du tunnel; dans Nîmes même, au jardin de l'école municipale de plein air, maison Prophète, rue de la Poudrière ;
enfin, à Saint-Cézaire, près Nîmes, dans les carrières de la colline des moulins
à vent.
Il s'agit de gîtes de fentes, parfois de poches, et les argiles rubéfiées renferment divers éléments empruntés aux roches encaissantes.
Dans les Alpilles, de semblables roches sont également développées. Sur
la route de Saint-Rémy à Maussane, à la carrière de Glanum, on peut observer,
dans les fentes du calcaire barrêmien plissé, des filons et filonnets du même
type de formation, mais en ce point la variété des roches rubéfiées est particulièrement intéressante, présentant non seulement des argiles mais aussi
des calcaires rouges à pisolites ferriques. H y a mélange des argiles et des calcaires. Ces derniers sont des calcaires de néoformation dans les fentes; ils
se sont produits par zones successives : c'est un « dépôtn de fentes qu'imprègne l'oxyde de fer. Des débris du calcaire blanc encaissant sont d'ailleurs
emballés dans les filons et sont moulés par le calcaire zonaire rouge.
Sur le revers sud des Alpilles on retrouve non loin de Maussane, et dans
des conditions analogues, les mêmes roches.
Dans tous ces pays méditerranéens, là où sont des calcaires du même faciès
urgonien on revoit des formations identiques. On ne peut échapper à cette
idée que leur gîte fût motivé par un phénomène dynamique originel. Ils ne
sont pas dans des fentes produites par la seule dissolution des calcaires, sous
l'action des eaux de circulation, mais dans des fentes dues à un arrachement
primordial dans les masses calcaires, conséquence d'actions dynamiques.
Parfois, c'est un simple décollement des strates qui s'est produit et l'on observe
alors, entre deux bancs de calcaires, une formation bréchique, à ciment rouge,
d'allure amygdalaire. D'ailleurs si le phénomène dynamique est l'origine du
gisement, des actions de même cause ont encore atteint celui-ci après sa formation, et des surfaces de friction s'observent même dans la roche rubéfiée.
Tels sont, rapidement exposés, les caractères de ces roches rouges, de ce
« sidérolitiquen, qui n'a pas, on s'en rend compte, même origine de gîte que
les bauxites.
Le phéiïbmène qui détermina ces dernières fut purement éluvial. Elles
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firent leur gîte par la seule action qui permit l'élaboration de la matière dont
elles dérivent.
Le gîte des terres rouges qui viennent d'être étudiées fut d'abord la conséquence d'un phénomène dynamique. Il y eut entraînement dans des fentes
béantes d'une certaine matière. Mais cette matière put bien avoir une origine
chimique analogue à celle de la bauxite. D'ailleurs, les calcaires, quand cette
matière se produisit, furent nécessairement ce dissous«, au moins partiellement puisque nous en retrouvons les vestiges dans le carbonate de chaux
rouge précipité qui colmata certaines des fentes. Les fentes produites purent,
d'autre part, être élargies, par dissolution, et se trouver ainsi l'origine de
poches. Mais tout fut souterrainement irregulier dans ce mode de formation^
tandis que tout fut régulier dans celui qui conduisit à la bauxite.
Quand prit naissance cette dernière, les terrains n'étaient pas bouleversés.
Ils avaient au contraire subi des actions dynamiques quand se formèrent les
terres rouges en question; ils furent d'ailleurs ultérieurement le siège d'actions violentes, et des plissements intenses les atteignirent.
Ces terres rouges sont postérieures aux bauxites, mais antérieures à l'époque
des forts plissements régionaux, antérieures donc, semble-t-il, à l'Oligocène,
contemporaines de l'Eocène.
D'autres terres rouges, et qui sont d'époque plus récente encore, se voient
en outre en divers points de ces régions. H n'est pas rare d'observer que,
superficiellement, une décalcification a atteint la couche à fleur de sol des
calcaires. Parfois, quand la bauxite se montre au voisinage du sol, ce sont les
calcaires de son toit qui apparaissent ainsi chargés d'argiles rougeâtres.
C'est bien un phénomène éluvial du même ordre qui a ainsi donné naissance à ces terres et aux bauxites, mais les compositions respectives actuelles
des unes et des autres ne sont-pas comparables. De telles terres rouges ne sont
pas pisolitiques. Elles procèdent de la seule rubéfaction des « argiles» qui
chargeaient les calcaires.
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CAUSE DÉTERMINANTE ÜE LA FORMATION DE LA BAUXITE.
LES LATÉRITES.
Que la bauxite soit une formation d'origine éluviale, et qu'elle résulte de
l'évolution a d'argiles de décalcification -n, c'est là un fait incontestable.
Mais c'est un fait incontestable aussi qu'il existe sous nos climats tempérés
des masses importantes d'argiles de décalcification qui n'ont, en aucune manière, été bauxilisées.
On connaît bien dans les régions du Nord du Bassin de Paris, l'argile des
poches de la craie, ce que Gosselet nommait le crbief à silex» W, qui procède
directement des résidus de dissolution de la craie. A l'autre bout de la France,
à l'extrémité occidentale des Pyrénées, la masse des terrains du Crétacé supérieur, crie flyschn, est aussi, sur une forte épaisseur, intensément décalcifié.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il ne s'est guère produit qu'une peroxydation et
une hydratation du fer. Les argiles en question sont plus où moins limonitiques, c'est-à-dire que, minéralogiquement parlant, elles contiennent plus
ou moins de goethite.
Dans les zones superficielles qui correspondent à la décalcification de certaines couches, originellement rouges, des terrains supérieurs du flysch, des
concrétions limonitiques se sont produites. C'est là le seul phénomène qui
peut donner une image, combien affadie, de ce qui s'est passé dans la formation
de la bauxite.
Pour trouver un ensemble de roches qui réalisent des compositions analogues, sinon identiques, à celles des bauxites, et qui possèdent des structures
comparables, il faut quitter les régions à climat tempéré et aller dans les pays
tropicaux où se trouve, en surface, ce qu'on a /nommé la latérite.
On sait que later veut dire brique, et le nom de latérite a été donné à
des roches qui peuvent remplir le rôle de briques. Elles sont souvent
de couleur rouge brique, mais il en est de nombreuses variétés. Parmi
celles-ci, beaucoup ne se distinguent pas de certaines bauxites. Aussi bien
l'un des auteurs qui s'est le plus récemment préoccupé des latérites, C. S.
(1)

Bief est un terme local picard employé par les ouvriers. De Mercey s'en est servi pour désigner
des dépôts résiduels essentiellement sableux.
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Fox, du «Geological Survey n de l'Inde, désigne-t-il sous le nom de bauxites
les variétés les plus alumineuses de ces roches W.
Des distinctions particulières ont été parfois faites entre latérites et bauxites.
Les premières, croyait-on, mettant en évidence des éléments cristallins, Jes
secondes des éléments amorphes; le fer étant moins hydraté dans les bauxites
que dans les latérites.
En réalité, il y a toutes sortes de variétés de latérites, et quant aux bauxites,
un grand nombre d'entre elles sont faites de minéraux qu'on considérait
comme caractéristiques des latérites. Il reste peut-être ceci que ce qu'on observe actuellement dans les pays tropicaux met plus particulièrement en évidence un hydrate d'alumine à 3 molécules d'eau, tandis que dans ce qu'on a
nommé généralement bauxite, il n'y a souvent que l'hydrate à 1 molécule
d'eau; mais celui-ci est bien fréquemment uni au tri-hydrate. Quant à la différence de l'état de cristallinité de la latérite et de la bauxite, après ce que nous
avons dit de cette dernière, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Les latérites (et bauxites) actuelles des pays tropicaux rappellent donc à
bien des points de vue les bauxites de la France méridionale que nous venons
d'étudier, et il est légitime d'identifier la cause déterminante de la formation
de nos bauxites à celle qui a motivé la formation des latérites actuelles.
Cette cause déterminante c'est le climat tropical, dont on peut dire que
le caractérise l'alternance de saison sèche et de saison humide, sous une
température élevée.
,.
Cela posé, il est nécessaire d'indiquer qu'entre la matière génératrice des
bauxites de la France méridionale et celle des latérites qu'on voit actuellement dans les pays tropicaux, il y a quelque différence.
Effectivement, on n'a étudié, bien scientifiquement, aucune bauxite ou latérite actuelle qui ne se soit pas faite aux dépens d'une formation silicatée qui
''' C. S. Fox, The Bauxite and Aluminous Latérite Occurrences of India, 1923 (Mémoires oj
the Geological Survey of India, vol. XLIX, Part. 1). — C. S. Fox distingue :
1° Pale cream-colored, pisolitic bauxite ;
3° Pale pink, pisolitic bauxite ;
3° Reddish pink, pisolitic bauxite ;
4° Dark red, hematitic, pisolitic laterite ;
5° Yellowish red, limonitic, pisolitic laterite.
Voir aussi, du même auteur, le récent ouvrage : Bauxite, Londres, 1927.
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s'est déposée seule en tant que telle. Les latérites et bauxites de l'Inde proviennent des épanchements basaltiques du Deccan. A. Lacroix a décrit des
« latérites« qui sont directement issues de syenites néphéliniques, de granites, de gneiss, de micaschistes, de diverses roches basiques, tant en Afrique
Occidentale française qu'à Madagascar. Mais aucune étude n'a été faite de
bauxites ou de latérites dont la matière originelle proviendrait de la décalcification actuelle d'un calcaire sous l'influence d'un climat tropical.
Il est fort possible que les actions qui ont conduit une argile de décalcification, dans le cours de sa production, à se transformer en bauxite n'ont pas, du
fait du milieu imposé par la décalcification, donné naissance à des phénomènes
complètement identiques à ceux qui résultèrent de la transformation immédiate
de roches silicatées en latérites ou en bauxites.
Que l'on comprenne bien que je ne veux pas dire qu'il n'y a que les bauxites
françaises, élaborées à parties d'argiles de décalcification, qui furent l'objet
d'études scientifiques. Aux bauxites françaises se rattachent toutes celles d'Italie, de la côte dalmate de l'Adriatique, de Roumanie, d'Espagne, mais, semblables aux bauxites françaises et faisant partie du même complexe, elles ne
posent aucun problème général nouveau.
Il existe d'ailleurs aussi des bauxites faites aux dépens de roches silicatées
diverses, mais dont l'époque de formation n'est pas contemporaine de la nôtre;
et c'est le cas des bauxites américaines M.
Nous ne pouvons donc comparer nos bauxites, en tant qu'il s'agit de rechercher les causes de leur formation, qu'aux latérites et bauxites qui, se for(1)

Je rappellerai seulement qu'il existe en Amérique de nombreux gîtes de bauxites. Des roches ..
variées leur ont donné naissance.
'
•
Dans le Nouveau Mexique les bauxites résultent de la transformation de roches volcaniques. Dans
l'Arkansas elles sont dans le Tertiaire au voisinage des affleurements de syenites et procèdent de cellesci. — En Géorgie et en Alabama les murs des gîtes sont formés par la (rdolomiede Knox» (dolomie
à silex) dont l'âge va du Silurien inférieur au Gambrien supérieur. La couverture des gisements de
bauxites, qui est aussi celle de la dolomie quand elle ne supporte pas de bauxite, est une argile à silex
ou une argile sableuse. En certains gisements, on voit l'association d'argiles ocreuses à des lentilles de
lignite. Tous les gîtes de bauxite sont à une altitude de 900 à 960 pieds qui est celle d'une pénéplaine dont on doit considérer l'âge comme éocène.
Dans l'état de Mississipi des lits de bauxite ont été signalés, qui alternent avec des argiles dans des
conditions de gisement qui paraissent témoigner d'une origine alluviale plutôt qu'éluviale. Elles
seraient d'âge éocène.
Voir : Bauxite par Ch. W. HAYES, U. S. G. S. Ann. Rep., 16 th. (i8g5), Pt. 3, et Bauxite in
Northeastern Mississipi, par Ernest F. BURCHABD, U. S. G. S. bull. 750 - G. (1925).
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mant actuellement, procèdent d'une roche mère qui n'est pas complètement
identique à leur roche mère originelle.
Quoi qu'il en soit, voici, d'après Fox, les conditions nécessaires à la formation actuelle d'une latérite :
i° Un climat tropical sujet à des alternances de saisons sèches et humides,
ou moussons;
2° La surface d'un plateau ou une surface topographique très doucement
inclinée, qui ne soit pas sujette à une érosion appréciable;
3° Des affleurements de roches poreuses ou délicatement fendillées, de
compositions chimiques et minéralogiques adéquates;
â° La possibilité aux eaux d'infiltration de rester pendant une longue période de temps en contact avec la roche.
Dans ces conditions, les hydrolyses des minéraux primitifs se produisent
qui permettent l'élaboration du «soin puis du rrgel» alumino-ferrique, plus
ou moins siliceux, qui prend, en évoluant, la structure d'une bauxite.
Telles sont les raisons d'être des latérites actuelles et vraisemblablement
aussi de nos bauxites. Rien de ce que nous avons dit des conditions de gisement des bauxites de la France méridionnale ne s'oppose à ce que l'on puisse
penser que ces raisons d'être des latérites aient été aussi celles des bauxites.
Ainsi nous apparaîtrait-il que sur les régions à bauxites de la France méridionale a régné, pendant la période crétacée, un climat tropical, et qu'à
cette époque des terres ont émergé sur lesquelles des latérites, je veux dire des
bauxites, ont pris naissance.
Nous savons très bien qu'à la fin des temps crétacés quelque chose est
survenu qui, dans ces régions, a modifié les conditions de vie des êtres. H. Douvillé et moi-même avons donné des arguments à la conception d'une sorte de
vague de froid qui se répandit sur la France méridionale. Et cessèrent alors
de se produire les bauxites.
Le Danien passé, les temps chauds revinrent, mais un autre pays, çà et là,
émergea, pas encore montagneux, en tout cas de rocs brisés et fendus où les
actions éluviales à nouveau en jeu produisirent un sidérolitique qui rappelle
la matière d'une latérite. C'était dans le cours de l'Eocène, à la fin de cette
période. Suivirent des plissements intenses.
LES BAUXITES.

IÇ)
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Les conditions de gisement et les particularités que nous avons signalées
au toit des bauxites nous ont très fréquemment montré qu'un épisode lacustre
terminait leur ère de production. On en comprend la raison : l'invasion des
eaux marines relève le niveau de base des cours d'eau, et dans un pays où les
actions éluviales se font sentir sur des calcaires nécessairement fissurés, des
lacs doivent çà et là se produire. Si des débris de végétaux s'y accumulent,
par flottage, le milieu humique dont nous avons parlé s'épand sur les bauxites
superficielles. Cet épandage humique, du fait de la formation lacustre, préside
à 1'«enterrementn définitif de la bauxite; mais il est clair que d'autres épandàges de même sorte ont pu se produire au cours de la formation de la bauxite
comme résultat d'inondations temporaires et avoir pour effet la déferrification.
C'est à ces épandages qu'est dû ce fait qu'il est rare que dans les gisements
de bauxite on puisse observer l'équivalent de la ce cuirasse ferrugineuse* qui
caractérise en certains points les régions où se forment actuellement des
latérites.
Nous avons bien vu çâ et là des concentrations ferriques qui témoignaient
d'une sorte de pompage du fer en surface et, en certains gisements, il semble
que se trouvent des débris de cuirasse, mais, le plus souvent, ce qui nous
est apparu avec évidence c'est que les types les plus blancs de bauxites, les
moins ferriques donc, sont en surface, tandis que les types rouges forment les
fonds de gisement. C'est donc l'allure inverse de celle qui fut décrite pour certains gîtes latéritiques. Elle est due, cette allure, à ce que les bauxites ont
terminé leur histoire, tandis que les latérites sont nos contemporaines.
Il ne faudrait pas croire cependant que les « latérites » sont de formation
récente dans toute leur masse. Il résulte des études sérieuses qui ont été faites
à leur sujet par Fox, que les latérites indiennes ont commencé à se produire à
l'Eocène inférieur. Elles continuent de nos jours à se faire mais dans des conditions complexes, des latérites de remaniement se trouvant mélangées à des
latérites primaires.

ENVOL
Ami, qui m'as suivi, as-tu regret de ce temps que nous avons passé
à observer, à explorer, à chercher
à chasser ?
La clbasse, oui, c'est bien ce que nous avons fait. Cette étude que je
t'avais proposée, nous l'avons prise comme on prend, en Champagne,
dans un champ de sainfoin, la compagnie de perdreaux que l'on attaque et que l'on décime par les éteules et par les verts, et que l'on
poursuit le long des petits bois de pins, et qui conduit les inlassables à
des horizons toujours plus lointains. A la jin de la journée, sors les
perdreaux de ton car nier, compte tes bons coups, f ais ton tableau : ainsi
de ces choses que tu ignorais et qui te permettent maintenant de mieux
comprendre et sont la fécondité de ton labeur.
La chasse, tu l'as faite encore comme naguère, dans nos grands bois
des Ardennes, à l'automne, nous courions à pied le chevreuil, à la voix
de la meute des bassets. Et plusieurs fois tu t'es posté, tu as tiré, tu as
manqué, mais enfin la bête est tombée : hallali. Tu tiens ce que tu cherchais ; et ce problème qui t'a tourmenté, que tu essayais de poser et
que tu reposais au début sans le comprendre, tu l'as maintenant résolu : tu sais, tu saisis, tu as la lumière sur la question.
Tu sais donc maintenant ce que tu voulais savoir ou du moins comprends-tu mieux ou ordonnes-tu avec plus d'harmonie les choses en ton
esprit. Quelques doutes encore te restent sur certains points ? Tu n'as
pas tout élucidé ? La chasse émit terminée : au soleil couchant les derniers perdreaux sont partis, hors de tes terres, et que tu ne reverras
pas; ils sont pour d'autres.
Que t'importe; n'as-tu pas eu une belle journée; et le plaisir de poursuivre n'était-il pas au-dessus de celui d'abattre ?
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Sois donc géologue non pour savoir davantage, mais pour mieux
sentir. Géologue, c'est l'histoire de la terre que tu veux lire. Que tu
sois sur le terrain ou dans ton laboratoire, je voudrais que tu la lises,
cette histoire, avec simplicité, -bonhomie, comme un vieux paysan lit
lentement son almanach, t'arrêtant longuement à la roche, et, longuement aussi, songeant.
Et faisant ainsi, quels pays auras-tu vus, que tu ne soupçonnais
pas; quels horizons auras-tu découverts, auxquels, plus lard, lu songeras sans cesse ?
Ces bauxites que f ai voulu te montrer, vois les paysages quelles
t'évoquent : celui d'aujourd'hui, celui de jadis. Tu peux en peindre les
tableaux.
Celui d'aujourd'hui ? La garrigue : calcaires, rochers et rocailles,
gris, blanc, taches rouges de la bauxite; ses plantes : de tous les verts,
chênes nains, buis, arbousiers, oliviers et figuiers, sauvages ou de culture abandonnée; mais par-dessus tout l'odeur du thym et celle de la
lavande. Tableau pour les sens. Soleils frappants ou jours gris. Les
vents qui soufflent : sers, mistral. L'abri, le repos dans le ravin.
Et celui de jadis ? Tropiques aux temps crétacés : rochers brûlants,
débâcles sous les pluies torrentielles, chimie profonde, élémtmls qui se
séparent, matière qui se crée. Et le grand épandage : le lac, l'enfouissement sous la mer; et c'est fini des bauxites de chez nous. Tableau
pour l'esprit : survie du lointain passé.
Quand cette étude des bauxites que j'ai faite avec toi ne t aurait
laissé que ces souvenirs je serais content. Mais je te dois de n'avoir pas
été seul. Bon compagnon, merci.
Hendaye, septembre
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PLANCHE I.
FIG. 1. — Saint-Rémy-de-Provence. Recherche de Saint-Glerg (p. 92), au voisinage des
cr Antiques 7).
A droite, rochers de faciès urgonieu (Rarrèmien); à gauche, alïïeurement des calcaires
valdonniens.
La couche de bauxite se tient dans la dépression; elle est extrêmement redressée, plougeant vers le Nord (à gauche). Le puits est creusé dans la couche. On en a retiré des
bauxites blanches et rosées, halloysitiques, des rognons de carbonate de chaux et des
nodules de bauxite rouge.
FIG. 2. — Revers sud des Alpilles. Bande de Manville (p. 54 et 94).

*

Contact de la bauxite et de son mur.
Le mur, très corrodé, apparaît en blanc; la bauxite, rouge, l'ait gris foncé sur le cliché.
FIG. 3. — Au voisinage de la gare de Villeveyrac (Hérault) [p. 54].
Mur de calcaire jurassique mamelonné, émergeant de la bauxite.
Fie,. lx. -— Villeveyrac. Gîte au Sud de la route de Monlbazin à Villeveyrac (p. 69 ).
Toit du gîte. Le marteau est placé sur un banc de calcaire lacustre. Sous ce banc, la
bauxite en exploitation. Immédiatement au contact du calcaire c'est une bauxite graveleuse :
•bauxite de recouvrement.
FIG. 5. —L'une des poches de bauxite du Nord du Var. Gîte de «La Miseren près Tavernes (Centre de Barjols) [p. 63].
Sur la bauxite, rouge, rochers de calcaires blancs du Jurassique supérieur qui marquent
l'affleurement des parois de la poche. Sur l'autre bord de la poche, d'où la photographie a
été prise, se trouvent les sables et les concrétions de calcaire du Bégudien ou Rognacien.
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PLANCHE II

PLANCHE IL
FIG. 6. — Bauxite bigarrée, rouge et blanche, du revers nord des AIpi 11 os, à l'exploitation de «La Gallinen (p. 92).
FIG. 7. — Toit de la bauxite aux Fléchons. Revers sud des Alpilles (p. 60 et 9^).
Conglomérat dont les matériaux sont de grosses oolites d'un calcaire lacustre prises dans
uu ciment halloysitique.
FIG. 8. — Blanchiment irrégulier de la bauxite à l'un des gîtes de ViHeveyrac. Route de
Montbazin à ViHeveyrac (p. 59).
FIG. 9. — Blanchiment de la bauxite sur le trajet d'entrelacs (p. 34).
(Le marteau, sur ce cliché, aurait la moitié de la dimension qu'il a sur (S.)
Affleurements de la route de Pierrerue à Cazedarnes (p. 119), non loin du toit du
gîte.
FIG. 10. — Blanchiment de la bauxite gagnant la masse de la roche à partir des entrelacs. Même gîte que 9 mais plus près du toit.

[Echelle 1res légèrement supérieure a celle de g.)
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PLANCHE III.
FIG. 11. — Bauxite bréchique de la région de Cazouls-les-Béziers (p. 117).
L'échantillon marque le début du tassement d'une bauxite déferrifiée dans la bauxite
rouge en formation (p. 35). Les parties blanches sont faites d'un mélange de gibbsite et de
kaolinite comme 29 et 3o, pi. VII. Composition chimique comme celle de la bauxite dont
l'analyse est donnée page 21.
Grandeur nature.
FIG. 12. — Bauxite tigrée (p. 34), blanche et rouge. Revers sud des Alpilies; bande des
gîtes des Canonettes (p. g3).
Même structure des parties blanches et des parties rouges. Les parties blanches sont des
places de déferrification. Elles sont parfois jalonnées de traces assimilables à des trajets de
racines.
Réduit de 1/7.
FIG. 13. — Bauxite blanche à pisolites rouges des Fléchons. Revers sud des Alpilles.
C'est une bauxite déferrifiée dont les pisolites ont échappé partiellement à la déferrification (p. 28). Les pisolites sont craquelés et leurs fentes sont remplies de gibbsite. La matrice, blanche, est faite d'un mélange de gibbsite et de kaolinite.
Grandeur nature.
FIG. 14. — Bauxite blanche de Péreille (Ariège) [p. 3o].
Les pisolites sont partiellement pyriteux. Ils sont craquelés, morcelés, et, dans leurs
fentes, a cristallisé de la boehmite et du diaspore. La matrice comprend elle-même un mélange de boehmite et de diaspore.
C'est la bauxite dont une microphotographie est donnée en 24, PI. VI.
Grandeur nature.
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PLANCHE IV

PLANCHE IV.
FIG. 15. — rCoulée» d'hydrate d'alumine (p. 43) dans une bauxite rose de Loupian
(Hérault) [p. 25 et 26].
C'est la bauxite dont l'analyse chimique est donnée page 26.
Gr. : a 6 diamètres.
FIG. 16. — Pisolites craquelés et fragmentés d'une iauxite rose de Parisot (p. 21).
Les parties blanches des pisolites sont de la gibbsite.
Gr. : 12 diamètres.
FIG. 17. — Bauxite pisolitique caverneuse, en fragments dans les «bauxites de recouvrement» de Parisot (p. 23).
Les pisolites sont craquelés. Dans les fentes et dans les intervalles des pisolites se sont
développés gibbsite et le minéral assimilable à un bydi'ate d'alumine décrit pages A7 et 48.
Gr. : 10 diamètres.
F i e 18. — Bauxite rouge de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Les grains et les pisolites blancs sont faits de diaspore (p. 19). C'est la bauxite dont l'ana
lyse est donnée page 20.
Gr. : 26 diamètres.
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FIG. 19. — Bauxite rouge de Parisot (voir l'Introduction, p. ix et xm).
Un (fgrainn blanc (p. 19), morceau d'une bauxite déferrifiée, parmi l'agrégat des pisolites.
Gr. : 26 diamètres.
FIG. 20. — Bauxite graveleuse de Villeveyrac (p. 69 et 113 ).
C'est une bauxite de recouvrement (p. 70) dont les pisolites sont en partie kaoliniques et
dont la matrice est kaolinique et halloysitique.
Gr. : 10 diamètres.
FIG. 2 1 . — Bauxite bréchique de Merlançon (p. 35 et 65).
Morceaux de bauxites déferrifiées associés à des pisolites dans une matrice ferrique, rouge.
Gr. : 26 diamètres.
FIG. 22. — Calcaire marneux rouge à débris de Characées.
On voit diverses coupes de ramuscules à sections transversales crêtées.
C'est la roche plaquée, au Bevest (p. 64), sur la bauxite. Elle contient des pisolites de
bauxite remaniés.
Gr. : 26 diamètres.
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PLANCHE VI.
FIG. 23. — Pisolite composite (p. Ai) d'une bauxite blanche de Merlançon, près Brignoles, à pâte halloysitique.
C'est la bauxite dont l'analyse chimique est donnëe page 28.
Gr. : 55 diamètres.
F IG. 24. — Fragments de pisolites dans une bauxite blanche de Péreille (Ariège).
Les cassures sont remplies de boehmite et d'un peu de diaspore.
La matrice, fragmentaire, est tout imprégnée de boehmite.
Bauxite décrite, avec analyse, page 3o et figurée, d'autre part, en iA,Pl. III.
Gr. : 10 diamètres.
FIG. 25. — Bauxite rouge pisolitique des Canonettes (Alpilles), montrant un pisolite de
kaolinite à poussières balayées (p. Ai).
C'est la bauxite classique dont la matrice des pisolites est souvent faite de calcite.
Bauxite décrite et analysée pages 16 à 18.
Gr. : 10 diamètres.
FIG. 26. — Pisolite de la même bauxite que 23.
Le pisolite est déferrifié, et c'est pourquoi sa section est relativement translucide. Les
parties noires marquent la place des zones primitivement les plus ferriques. La structure est
celle des pisolites de concrétionnement (p. 27 et 38).
Gr. : 55 diamètres.
FIG. 27. — Gros pisolites composites (p. 35 et Ai).
Les Fléchons (Alpilles).
Grandeur nature.
FIG. 28. — Pisolites simples et composites (p. 37).
D'une bauxite rouge de Saint-Martin-de-Caralp (Ariège) [p. 127].
Grandeur nature.
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LES BAUXITES.

PLANCHE VII.
QUELQUES ASPECTS DE LA GIBBSIïE.
Fig. 29. — Bauxite blanche déferrifice de Cozouls-les-Béziers, très riclie en gibbsite
(p. ai).
Tout ce qui appâtait- en blanc est de la gibbsite. Au centre du cliché, un pisolite
déformé.
La roche est, en outre, kaolinique, mais les cristaux de kaolinite, très petits, n'apparaissent pas sur la photographie : ils font gris.
Gr. : 10 diamètres.
FIG. 30. — Même bauxite que 29, vue entre niçois croisés.
La gibbsite apparaît encore en blanc.
Gr. : î o diamètres.
FIG. 31. — Pisolite chargé de gibbsile, d'une bauxite de Villeveyrac (Hérault):
Bauxite du type décrit page ao. Vue entre niçois croisés.
Gr. : 5o diamètres.
FIG. 32. — Bauxite pisolitique rouge du Nord du Var (p. 12 et ih).
Gîte en poche de Camparoux.
La gibbsite apparaît en blanc. Niçois croisés.
Gr. : 2 5 diamètres.
FIG. 33. — Vue, entre niçois croisés, d'une bauxite rouge des Canonetles (p. 16),
La gibbsile apparaît en blanc.
Gr. : 3o diamètres.

BAUXITES DE LA FRANCE MERIDIONALE

32
Hdliog.L.Schûtaenberger

Lagibbsite

PLANCHE VIII

PLANCHE VIII.
ASPECTS DE LA BOEHMITE.

FIG. 34. — Un grain d'uae bauxite blanche de Péreille (Ariège), à caractère drusique,
montrant, entre niçois croisés, les petits cristaux de boehmite (p. 29).
Gr. : i4o diamètres.
FIG. 35. — Même grain, un peu plus grossi, vu en lumière ordinaire.
Gr. : 180 diamètres.
FIG. 36. — Un autre grain de la même bauxite, vu entre niçois croisés.
Gr. : 1&0 diamètres.
FIG. 37. — Encore un grain très grossi, de la même bauxite, montrant, en lumière
ordinaire, un agrégat de cristaux de boehmite.
Gr. : 370 diamètres.
FIG. 38. — Amas de cristaux de boehmite bordanl. une l'ente d'un pisolite d'une bauxite
blanche de Péreille (p. 29).
Gr. : 370 diamètres.
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PLANCHE IX

LES BAUXITES.

PLANCHE IX.
ASPECTS DU DIASPORE.

FIG. 39 et 40. — Pisolites formés d'un amas de cristaux de diaspore.
Niçois croisés.
D'une bauxite blanche de Saint-Paul-de-Fenouillet (p. 32).
Gr. : 160 diamètres.
Fie. 4 t . — Cristaux de diaspore transparents, lamellaires, moulés par l'oxyde de 1er
(p. 7 et 46).
Lumière ordinaire. On voit bien la forme en fuseau des sections de lamelles.
D'une bauxite de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Gr. : 3oo diamètres.
FIG. 42. —Bauxite à pisolites rouges, craquelée, dont les fissures sont cimentées par
la boehmite et le diaspore.
Niçois croisés.
D'une bauxite du Recoux (Var) [p. 34 |.
Gr. : 27 diamètres.

BAUXITES DE LA FRANCE MERIDIONALE

PL.IX

HêliûgX Scürätzenbercjer

Le diaspore

TABLES

TABLE DES FIGURES.
(Les croquis cartographiques ont été faits à l'aide des feuilles de la Carte Géologique de France au 1/80.000'.)

Figures.

Pages.

1. Les affleurements de bauxites des Alpilles

xm

2. Répartition des principaux gîtes de bauxite de la France méridionale
3. Faciès des lamelles de diaspore maclées

xv
;

6

â. Le6 deux monohydrates d'alumine : le diaspore et la boehmite

7

5. Trois sections de pisolites zonaires témoignant d'une défernlication de la bauxite

it

6. Pisolite de concrétionnement ferrique

1 a.

7. Section de pisolite ferrique, désintégré, à gibbsite moulée par la kaolinite

17.

8. Cristaux de goetliite simples et maclés

1 &.

9. La section d'un grain contenant un pisolite dans une bauxite à diaspore du Pays de
Fenouillet

19,

10. Aspect, en lame mince, d'une bauxite «à coulées»

a5

11. Amas de cristaux de boehmite

39^

12. Sections de pisolites phylliteux chargés de cristaux de diaspore

3i

13. Bauxite à diaspore du Pays de Fenouillet contenant un fragment de tissu végétal

33-

là. Section d'un pisolite zonaire à concentration ferrique centrifuge

38

15. Section d'un pisolite très ferrique craquelé

39'

16. Pisolites chargés de diaspore

4o

17. Sections de pisolites de kaolinite à poussières balayées

'.'

4a

18. Section de pisolite ferrique partiellement désintégré

4a

19. Une <tcoulée» d'hydrate d'alumine dans une bauxite de Loupian (Hérault)

43

20. Cristal de boehmite

45

21. Faciès des cristaux de boehmite projetés sur p et sur h'

46.

22. La macle du diaspore

47-

23. Minéral orthorhombique maclé des bauxites, assimilable à un hydrate d'alumine

48

24. Cristaux de goethite

49

25. Fonds de gisements de bauxites

54 •

26. La couche de bauxite aux gîtes de Mazaugues (Var)

58-;

LES BAUXITES.

35

170

BAUXITES DE LA FRANCE MÉRIDIONALE.

27. La bauxite au gîte de Maigret, près Villeneuve-les-Maguelonne

60

28. L'allure de la couche de bauxite au gîte de Péreille

62

29. Les gisements «en poches» des bauxites du Centre de Barjols (Nord du Var)

63

30. AHure des gîtes de la région de Cazouls

64

31. Blanchiment des bauxites, au Revest, à partir du toit du gîte

67

32. Le front de taille de la grande carrière de bauxite de Parisot (Centre des Aipilles)

68

33. Doublement local de la couche de bauxite aux rochers d'Entre-Conque, près Manville

92

34. L'anticlinal secondaire qui flanque, au Sud, le grand anticlinal des Alpilles, vu vers l'Est

93

35. L'anticlinal adouci, formant coupe, de la figure 34 vu vers l'Ouest

9/1

36. Poches de bauxite des environs du Revest, creusées dans les calcaires à faciès urgonion du
Barrêmien

96

37. Les gîtes de bauxite des Centres de Brignoles et de Barjols, dans le Var

98

38. Galeries ouvertes dans la couche de bauxite d'Ingardin (Var)

99

39. Position de la bauxite dans les gîtes de Merlançon (près Brignoles)

ion

40. L'affleurement de la couche de bauxite au Recoux (Pli du Cannet-du-Luc, Var)

io3

41. Explication tectonique de l'allure du gîte de bauxite du Recoux

io4

42. Les gîtes de bauxite au voisinage de Montpellier

111

43. La couche de bauxite aux gîtes de Villeveyrac
44. La couche de bauxite de Loupian

n3
..

114

45. La bauxite sur un mur très vivement corrodé de dolomies jurassiques, aux gîtes de Carlencas
(près Bédarieux)

116

46. Les affleurements de Saint-Chinian à Cazouls-les-Béziers, au pied de la Montagne Noire

117

47. L'affleurement des bauxites le long de la route de Pierrerue à Cazedarnes

119

48. L'affleurement de la bauxite sur les flancs du ravin des Mourgues, entre Pierrerue et
Cazedarnes

119

49. La bande de terrains secondaires où sont situés les gîtes de bauxite, de Saint-Girons à Péreille..

ia5

50. La bauxite, rouge au mur, blanchissante au toit, qui affleure au bord de la route, près Durban
(Ariège)
51. Renversement de la couche de bauxite, près du Rocher Caralp, au-dessus de Saint-Martin-de-

126

Caralp, Ariège

137

52 Les gîtes de bauxite du Pays de Fenouillet

131

53. La bauxite comme on la voit aux gîtes du col de Brézou, au Nord de Saint-Paul-de-Fenouillet. . .

i3a

54. L'allure de la bauxite^ dans les escarpements de la Montagne-de-Capronne, au lieu dit tt RoqueRouge», en Pays de Fenouillet
133

TABLE DES PLANCHES.

PLANCHE I.

FIG.

1. Saint-Rémy-de-Provence. Recherche de Saint-Cierg, au voisinage des «Antiques».

FIG.

2. Revers sud des Alpilles. Bande de Manville. Contact de la bauxite et de son mur.

FIG.

3. Au voisinage de la gare de Villeveyrac, Hérault.

FIG.

à. Villeveyrac. Gîte au Sud de la route de Montbazin à Villeveyrac.

FIG.

5. L'une des poches de bauxite du Nord du Var. Gîte de «La Misère» près Tavernes. (Centre de
Barjols).

' ,

PLANCHE II.

FIG.

6. Bauxite bigarrée, rouge et blanche, du revers nord des Alpilles, à l'exploitation de a La
Galline».

FIG.

7. Toit de la bauxite aux Fléchons. Revers sud des Alpilles.

FIG.

8. Blanchiment irrégulier de la bauxite à l'un des gîtes de Villeveyrac. Route de Montbazin à
Villeveyrac.

FIG.

9. Blanchiment de la bauxite sur le trajet d'entrelacs.

FIG. 10. Blanchiment de la bauxite gagnant la masse de la roche à partir des entrelacs.

PLANCHE HT.

FIG. 1 1 . Bauxite bréchique de la région de Cazouls-les-Béziers.
FIG. 12. Bauxite tigrée, blanche et rouge. Revers sud des Alpilles; bande des gîtes des Canonettes.
FIG. 13. Bauxite blanche à pisolites rouges des Fléchons. Revers sud des Alpilles.
FIG. 14. Bauxite blanche de Péreille, Ariège.

PLANCHE IV.

FIG. 15. o Coulée» d'hydrate d'alumine dans une bauxite rose de Loupian, Hérault.
FIG. 16. Pisolites craquelés et fragmentés d'une bauxite rose de Parisot.
FIG. 17. Bauxite pisolitique caverneuse, en fragments dans les «bauxites de recouvrement» de. Parisot..
FIG. 18. Bauxite rouge de Saint-Paul-de-Fenouillet.
a5.

172

BAUXITES DE LA FRANGE MÉRIDIONALE.
PLANCHE V.

FIG. 19. Bauxite rouge de Parisot.
FIG. 20. Bauxite graveleuse de Viileveyrac.
FIG. 2 1 . Bauxite bréchique de Merlançon.
FIG. 22. Calcaire marneux rouge à débris de Characées.
~ PLANCHE VI. "

FIG. 23. Pisolite composite d'une bauxite blanche de Merlançon, près Brignoles, à pâte halloysitique.
FIG. 24. Fragments de pisolites dans une bauiite blanche de Péreille , Ariège.
Fio. 25. Bauxite rouge pisolitiquedesCanonettes, Alpilles, montrant un pisolite de kaolinite à poussières
balayées.
FIG. 26. Pisolite de la même bauxite que a3

•

•

•

FIG. 27. Gros pisolites composites.
FIG. 28. Pisolites simples et composites.
PLANCHE Vil.

Quelques aspects de la gibbsite :
FIG. 29. Bauxite blanche déferrifiée de Cazouls-les-Béziers, très riche en gibhsite.
FIG. 30. Même bauxite que ag, vue entre niçois croisés.
FIG. 3 1 . Pisolite chargé de gibbsite, d'une bauxite de Viileveyrac, Hérault.
FIG. 32. Bauxite pisolitique rouge du Nord du Var.
FIG. 33. Vue, entre niçois croisés, d'une bauxite rouge des Canonettes.
PLANCHE VIII.

Aspects de la boehmile :
FIG. 34. Un grain d'une bauxite Manche de Péreille, Ariège, à caractère drusique, montrant, entre niçois
croisés, les petits cristaux de boehmite.
FIG. 35. Même grain, un peu plus grossi, vu en lumière ordinaire.
FIG. 36. Un autre grain de la même bauxite, vu entre niçois croisés.
FIG. 37. Encore un grain, très grossi, delà même bauxite, montrant, en lumière ordinaire, un agrégat de
cristaux de boehmite.
FIG. 38. Amas de cristaux de boehmile bordant une fente d'un pisolite d'une bauxite
Péreille.
PLANCHE

blanche

de

IX.

Aspects du diaspore :
Fia. 39 et 40. Pisolites fonnés d'un amas de cristaux de diaspore.
FIG. 4 1 . Cristaux de diaspore transparents, lamellaires, moulés par l'oxyde de fer.
Fio. -42. Bauxite à pisolites rouges, craquelée, dont les fissures sont cimentées par la boehmite e t ' l e
diaspore.

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Age des bauxites, XII, xiv, iy, 66, 87, 8 8 , 9 5 , 96 ,
î a a , 128, i35.
Albien, xu, 9 5 , 96, i a 3 , i a 5 , i3o à i3a.
Algue siphonée, 113.
Alumine bihydratée, 7 5 , 77 à 79.
Alumine (Etat d'hydratation de Y), 76, 79.
Alumine monohydratée, 5 , 75 à 7 9 , 1/13.
Alumine (Rapport de I' - à la silice), 8 0 , 8 1 , 8 3 ,
84.
Alumine (Trihydrate d'), 77 à 7 9 , 1 43.
Alumine (Valeur en - des bauxites) , 7 6 .
Amorphe (Bauxite-), 76, 79.
Analyse des bauxites , 8 1 .
Anatase, 9 , i 5 , 3 7 , 76.
Appauvrissement des argiles, 89.
Aptieu, xvi, 6 a , g 5 , 96, 107, î a a , t a i à i 3 5 .
Argile à silex, i 4 4 .
Argile, 6 0 , 70, 7 9 , 8 9 , 92, 100, 101, i a 8 , i 3 5 ,
i 3 g , 161.

Argile bauxitique, 24, aG, 6 a , (>3, l o i , 12Ù.
Argile calcarifère, 100.
Argile de décalcification, 57, 6 6 , 87, 112, i 3 5 ,
137, i 3 8 , i 4 4 .
Argile des poches de la craie, l i a .
Argile kaolinique, 6 1 .
Argile ligniteuse, 6 a , 7 1 .
Argile pisoli tique, 57, 6a.
Argile sableuse, 1UI1. •
Argile sidérolitique, 57.
Arsandaux (Travaux de — sur les bauxites), 76.

B
Bajocien, i o 3 .
Barrêmien (comprenant les calcaires barrêmiens),
x, xiY, xv, 57, 6 0 , 9a, 96, 108, t o g , i3a ,»34,
I38,.I4O. .

Barrêmien inférieur, 96.
Barrêmien moyen, g4.
Barthonien, x.
Basaltes du ûeccan, 1/16.
Bathonien, 1 0 1 , i o 3 , 116.
Bauxite (minéral défini par Boehm), 8, 78.
Bauxites à boehmite, 28 à 3 o , 3 5 , 86.
Bauxites à boehmite et diaspore, 34.
Bauxites à coulées, a 5 , 36, 35.
Bauxites à diaspore, 19, a 8 , 3 i , 86, i34.
Bauxites à gibbsite, i 4 , 17, ao à a 4 , 3 5 , 86.
Bauxites aluraineuses, 80, 8 5 , g 5 , 101, io5 à
107.
Bauxites alumineuses pauvres, 84.
Bauxites alumineuses riches, 84.
Bauxites américaines, i44.
Bauxites a r g i l e u s e s , 1 1 2 , 119.
Bauxites b a r i o l é e s , 6 8 , 7 3 , 9 2 , 1 1 4 , 1 1 7 ,
Bauxites b i g a r r é e s , x , 3 4 , 6 0 , 1 0 a ,
Bauxites b l a n c h e s , 2 7 , 6 0 ,
101,

102, io5,

128,

i34.

11a,

67,

n 3 ,

l l

9-

127.

71, 72, 85, 93,

n 5

à

130,

126,

Bauxites blanchies : voir blanchiment des bauxites.
Bauxites blanchissantes : voir blanchiment des bauxites.
Bauxites bréchiques, a a , 34, 3 5 , 65 à 67, 70, 7a,
9 2 , 9 6 , 114.
Bauxites caverneuses, 35..
Bauxites de recouvrement, 70, 8 8 , n 3 , 1 2 2 , i a 3 ,
tag.
Bauxites de remaniement : voir remaniement des
bauxites.
Bauxites ferriques, 8 0 , 8 5 , 92 à 94, 101, io5 à
107, i34.
Bauxites flammées, x, 3 4 , 6 0 , 6 8 , 9 3 , I I J .
Bauxites graveleuses, 4a, 58 à 6 0 , 6 6 , 113.
Bauxites grises, 6 a , 1.28, t'ag.
Bauxites halloysitiques, 6 1 , 86.
Bauxites jaunâtres, i34.
Bauxites kaoliniques, 86.

RAUXITES DE LA FRANCE MÉRIDIONALE.

174

Bauxites lie de vin, 68, 69.
Bauxites ligniteuses, 139.
Bauxites méga lumineuses, 80, 8 5 , 8 6 , 101, 106,
116, 118 , îao.

Bauxites mégaferriques, 80, 85, 87, g5, io5, 107,
116, i34.
Bauxites mégasiliceuses,80, 85, 99, g3, io5,119,
îao,i34.
Bauxites microferriques, 80, 85, 87, 9a, 94, g5,
îoi, io5, 116, 118, îao, i34.

Bauxites noduleuses, 36, 58, 7a, 99, 101 à i o 3 ,
io5,

Bauxites
Bauxites
Bauxites
Bauxites

112, îaa.

noires, 6 a , i a 8 , l a g .
remaniées : voir remaniement des bauxites.
rognoneuses, 11 h.
roses, a o , 36, 6 0 , 6 7 , 6 8 , 7 a , 8 5 , 9 a ,

g4, î o o à 10a, j i 3 , 115 à 118, i a 6 , 127.
Bauxites rouges, 10, 58 à 6 1 , 67, 6 8 , 7 3 , 85,101,
i o 3 , i o 5 , 107, 11a, n 3 , i i 5 , 1 1 7 , 1 1 8 , i a 4 ,
126 à 128, i 3 4 .
Bauxites sableuses, 65.
Bauxites siliceuses, 7 3 , 7 6 , 8 0 , 8 5 , 8 6 , 9 2 , g i ,
101, i o 5 , 107, n 3 , 116, 117, 119,

i34.

Bauxites tigrées, x, 3 4 , 9 3 , 119.
Bauxites vertes, 37, 3 a , 34.
Bégudien, X, 5g, 6 3 , 64, 106, 109, 111 à n 5 ,
120.
Bief à silex, i 4 2 .
Blanchiment des bauxites, xi, 49, 5a, 58 à 6 0 ,
6a, 67, 68, 70 à 7 3 , 87, 9 6 , 100, 1 0 1 , i o 3 ,
io5, 113, 118, 11g,

ia8.

Boehm (Travaux de - sur les bauxites), 6, 7 7 ,
78.
Boehmite, 7 , 8, i 3 , a8 à 3o, 34, 3 5 , 39 à 4a,
4 5 , 46, 7 3 , 76 à 7 8 , 8 5 , 86, 116, 129.
Brèche dolomitique, 56, 6a.
Bryozoaires, xi, 101.
Burdigalien, xi.

Calcaires, 5 3 , 56, 57, 61, 66, 88, 107.
Calcaires à pisolites ferriques, i4o.
Calcaires (Concrétions de - ) , ga.
Calcaires coquilliers, i34.
Calcaires coralliens, 63', i o 5 .
Calcaires coralligènes, i o 5 .
Calcaires graveleux, 5 3 , 5 5 , 5 7 , 100, 101, 11a,
i 3 a , i3g.

Calcaires lacustres, 5g à 61, 6û, 65, g3, g4, n 5 , î a a .
Calcaires marneux, 96.
Calcaires noduleux, 6 a , 6 3 , g a , 94, 100, 1 0 1 ,
n 3 , 118, 128, i 3 a .
Calcaires oolitiques, 101, 10a. 113.
Calcaire rognoneux, 5 g , 100 à 10a, l i a à 115.
Calcaire (Rognons de - ) , 6 0 , 100, 11a,
Calcite, 1 7 , 5 5 , 5 6 , 5g, 9 a , i 3 g .
Cambrien, i44.
Campanien, x, g a , g4.
Carbonates, 3o, 56, 57, 6 6 , g3.
Carbonates (Rognons de - ) , 56.
Cénomanien, 64, 6 5 , g5 à 9 7 , 107, 108, ia3..
i a 5 , 131, i 3 5 .
Chama (Calcaire à—), g5.
Characées (et calcaires à - ) , x, ÖQ, 61, 64, 6 5 ,
67, 6 8 , 94, 96, 9 7 , gg, n a , i i 3 , n 5 .
Classification des bauxites, 80.
Climatiques (Influences-), 137, i 4 3 , 165.
Clypeina jurassica, 5 5 , 113.
Coagulation du fer, 71.
Collot (Travaux de - sur les bauxites), g5, 96, 107.
Composition chimique des bauxites, 75.
Concrétionnement du fer, 71, 7a.
Concrétions, 61, 64, g4.
Conglomérats, 60, 61, 94, n 5 .
Corindon, 75.
Corrosion des murs des bauxites, 5 3 , 5 6 , 6a,
i a 6 , 137, i 3 a , i 3 3 .
Coulées, a 5 , a 6 , 4 i , 43.
Crétacé, 100, 108, i a 4 , i 3 o , 135, i 3 6 , i 4 5 .
Crétacé inférieur, vu, x, xn, XIT, 9 3 , g 8 , i3a à
i 3 4 , i36.
Crétacé supérieur, x, xiv, xvi, g8, 111, i a 4 ,
163.
Cristallinité (État de - des bauxites), 16, 4 3 , 5o,
7 9 , 86, i43.
Cristallisation des bauxites, a 3 , 3 5 , 3 g , 4 i , 7 0 ,
7 3 , 7 3 , 8 5 , 8 6 , 88.
Cuirasse ferrugineuse, i 4 6 .

D
Danien, x, xvi, g 5 , g 6 , i a 3 , i 4 5 .
Décalcification, 8 8 , i 3 5 , i 4 i , i 4 a , i 4 4 .
Dasycladacées, 5 5 , 113.
Décoloration des bauxites (v. aussi blanchiment), 67.
Déferrification des bauxites, i g , 2 7 , 3 a , 3 4 , 3 5 ,
3 7 , 5 i , 5 a , 69 à 7 3 , 8 7 , 8 8 , g 3 , i 4 6 .

175

INDEX ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.
Denis de poissons, 6o.
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Eocene inférieur, x, 1A6.
Eocrétacé, 135.
Epandage humique, 128, 129, i 4 6 .
Episode lacustre, 1A6.

F
Fer (Problème du - dans les bauxites), 89.
Fer réimposé, 2 6 , 5 o , 6 g , 7 0 , 88.
Fer (Solubilisation du - ) , 7 1 .
Flysch pyrénéen, 1A2.
Fonds de gisement de bauxites, 5A, g 3 , 106, 107,
1A6.
Foraminifères (Calcaires à - ) , 99.
Foraminifères granuleux, 5 3 , 6 4 , 112.
Foraminifères granuleux (Calcaire à - ) , 5 5 , 11a,
i3 9 .
Fox (Travaux de C. S. - sur les latérites), iA3,
1A6.
Fuvélien, x, 107, 109.

Gisemeut des terres rouges, i 3 Q à i 4 i .
Gîtes complets de bauxites, 6 6 , g 4 .
Globigérines, 1 0 1 .
Gneiss, i 4 4 .
Goethite, 7 , 8 , 1 7 , 1 8 , 4 o , A8, 4 g , 5 5 , 5 6 , 7 8 ' ,

l42.
Grains, i 3 t a 2 à a 4 , A i , 5 i .
Granite, i44.
Gravelles, 113.
Graviers, 6 6 , 116, 117.
Grenats, 37.
Grès, 64, 106, 107, 111, 112, n 4 , n 5 , 118.
Grès de Saint-Chinian à reptiles, 119.

H
Halloysite, 2 , i 3 , i 5 , 2 2 , 2 3 , 2 7 , a g , 3 8 , 4 a ,
44, 60, 6 1 , 6 5 , 7 3 , 76, 7 8 , 10a, î a o , 139.
Halloysite d'Angleur (Structure de 1' - ) , 3.
Hauterivien (et calcaires de 1' - ) , xiv, xv, 60,
i 3 4 , i 3 8 , i3g.
Hauterivien supérieur, g4, 108.
Hématite (voir aussi oligiste), 8, i 3 , 16, 17, 2 3 ,
4 o , 6 4 , i3g.
:
Hippurites (Calcaires à - ) , gg.
Humique (Imprégnation - des bauxites), t a g .
Humique (Milieu - ) , 7 3 , 8 5 , 8 6 , i46.
Humiques (Substances - ) , 71, 7 2 , 88.
Humus, 7 1 .
Hydrargillite (voir Gibbsite), 4 , 70', 78.
Hydrate colloïdal, 7 5 , 76.
Hydrate d'alumine cristallisé non nommé, a 3 , A7,
48,78.
Hydrosol (voir sol), 5a, 7a.

Infra-Lias, 9 5 , 9 6 , 118, 11g, 120, i a 5 , i a 6 , 137.

Galets, 60.
Gastropodes, 5g, 6 1 , 114.
Gault (Étage du - ) , 9 5 , 96.
Gel alumino-ferrique, 8, 10, i 4 , 17, 2 1 , 3 7 , 4o,
4

5

8

li5

9> »> 7»< 77> 7 9 ' 7>
Gibbsite, 4 , i 4 , i 5 , 17, 20, 3 5 , 3g à Ai, 4 5 , 4 7 ,
7 3 , 7 5 , 7 8 , 7g, 8 5 , 8 6 , 11.6, 120, i3g.
Gisement des bauxites, xi, 5 3 , 5 4 , , g i , 107, 115,
î a o , 128, i 3 a , 1A0, i4i,

iA4.

Jurassique, 5 5 , 9 7 , 9 8 , 10b à 102, 106, 107,
109,111

à

n 5 ,

117, i 2 O , i a 4 à

i a 6 , i 3 o à

i3i, i 3 6 à i38.
Jurassique moyen, 6 3 , 1 0 7 , 1 0 8 , î a o , 1 2 9 ,

i34,

i35~
Jurassique supérieur, 5 5 , 6 3 ,
î a o , i3A , 135.

i o 5 , 107 à

109,
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K
Kaolinite, a, i 3 , i 5 , 17, 19, 2 7 , 4a, A4, 54 à
' 5 7 , 6 0 , 6 5 , 7 3 , 7 6 , 7 8 , 8 8 , j o a , n 3 , 116,
119, j a o , 139.

Laminage des bauiites, 9a.
Latérites, 5 , 137, i 4 a , i / t 3 , i 4 5 .
Latérites (Origine des - ) , i 4 3 , i 4 5 .
Lépidocrocite, 7.
Lherzolites, 139.
Lias, 5 5 , 6/1, 9 9 , 10a, i o 3 , î a o , i a 4 ,
i 3 o , 137.
Lignites, 6a, 100, t o i , 107, 109, i 4 4 .
Ligniteuses (Couches - ) , 128.
Ligniteuses (Marnes - ) , 113
Ligniteux (Sédiments - ) , 8 8 , 139.
Limonite, 8, 9, i 3 g , i4a.
Lits de bauxite, 1/14.
Lutécien.supérieur, x.

ia5,

M
Made de la goethite, 17, 18, 4g.
Macle du diaspore, 5 , 6 , 4 6 , 47.
Maestrichtien inférieur, x, 109.
Maestrichtien supérieur, x, 5g.
Marne bauxitique, 6 1 .
Mélobésiées, 5g, 100, 1 0 1 , 107.
Mica, 5 6 , 57.
Micaschistes, i 4 4 .
Milieu de production de la bauxite, 123.
Milieu d'évolution de la bauxite, 7 1 , 7 3 , 8 5 , 87.
Milioles (et calcaires à - ) , 5g, 6a, 100 à 10a,
i a 4 , 137, 138, i 3 a , i 3 3 .
Miocène, 11.
Mollasse, ix, g3.
Montien, x, l i a , 117.
Murs des bauxites, x, xiv, 5 3 , 5 6 , 6 a , 6 7 , 7/1,
8 5 , 8 8 , 101 à i o 3 , i o 5 , 108, n 3
i a 6 , 137, i33 à i 3 4 , 137 à i3g.

N
Néocomien, xv, 9 3 , i 3 i à 135.
Nodules pisoliliques, a 3 , 35.
Nontronite, 19, 45.

à îao,

Oligiste (voir aussi hématite), 8, 31, a 3 , 4 8 , 4 9 ,
5 3 , 5 5 , 50, 78.
Oligocène, i 4 i .
Oolites calcaires, 6 1 , 9 3 , 94.
Orbilolina conoidea, i3a.
Orbitoiines, i 3 a , 133.
Organismes animaux dans les bauxites, 5g.
Origine de la bauxite, xi, 137, i 4 a , i 4 3 .
Ossements (Débris d' - ) , 6 0 , n 3 , 114.
Ostracodes, 5g, 6 1 , 64, 139.
Oxydes de fer, 4 8 , 4 9 , 5 3 , 5 6 , 5 7 , 7 1 , 76, 78.
Oxyde de fer (Teneur en - des bauiites), 8 0 , 8a,
84.

Permo-Trias, i a 4 .
Phyiiite, 5 7 , i3g.
Phyllite chloriteuse, 56.
Phylliteux (Minéral - ) , 3 i .
Pisolites, 1/1, ) 6 , 19, ao à a a , a 4 , 3 8 , 3o, 3 i ,
3 a , 3 5 , 3 7 , 4 o , 4g, 5 o , 6 0 , 6 4 , 6 5 , 1 0 3 , 1 1 a ,
i3g.
Pisolites à croûte blanche, 11, i 3 , 3 8 , 58.
Pisolites complexes, i a .
Pisolites composites, i 3 , 3 5 , 4 i , 5 8 , 6 1 , 98.
Pisolites craquelés, a o , a i , 3 9 , 5 i , 6 9 , 70.
Pisolites de concrétionnement, i a , 5 o , 5 i .
Pisolites de déferrification, 11, 5 i , 71.
Pisolites écaillés, 4 i , 4a.
Pisolites échancrés, s a , 65.
Pisolites fendillés, i 4 .
Pisolites fragmentés, 4 i , 5 i .
Pisolites membraneux, i g .
Pisolites morcelés, i 4 .
Pisolites zonaires, 3 7 , 38.
Pliocène, 6 6 , 116, 117, 130.
Poches (Gîtes en - des bauxites), 5 3 , 56, 6 3 , 64,
6 7 , 7 3 , g 4 , 9 6 , i o 5 , 106, 117, i 3 i , i 3 8 .
Poudingues, 118, 11g.
Poussière de minéraux très réfringents, 9 , 10, i 3
à 17, a 5 , a 8 , a g , 3 7 , 3 9 , 4o à 44, 5o, 5 t ,
54 à 5 7 , 76, i 3 g .
Pyrite, 3 o , 7 1 .
Pyrophyllite, 4 o , 45.
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T

Remaniement des bauxites, a 3 , a 4 , 6 0 , 6 1 , 6 4 ,
6 5 , 70, 8 8 , g a , 9 3 , 101, i o 5 , 107, ï a a ,
129.

Terres rouges, i38, i3g.
Tertiaire, i44.
Textilaires granuleux, 59, 113.
Titane (acide titanique), 76, 77.
Toit des bauxites, xi, x, 58, 65, 67, 74, 85, 88,

Reptiles, 60, 119.
Réquiénies (Calcaire à - ) , i3o.
Rognacien, x, 64, 106, 107, 109, 113, n 5 , 118
à 130,

ia3.

Rubéfaction, ao, 3a, 139, 161.
Rubinglimmer, 7.
Rudistes, 64, i3a, i33.
Rutile, 9 , i 5 , 37, 54, 75, 76, i3g.

101 à i o 3 , i o 5 , 106, 11a à n 5 , 118, î a o ,
îaa à i a 4 , i 3 a , i 3 3 , i 3 5 , i 3 8 , i 4 6 .
Toucasta, i3a.
Tourmaline, 9 , i 5 , 3 7 , 54.
Traces tabulaires, 7a.
Trias, i o 5 , 117, i a 4 à i a 6 , i 3 i .
Turonien, 107, 108.

u
Urgonien (et faciès - ) , vm, 64, 95, 96, 107,
Sables, 63 à 6 6 , 10a, 106, 116, 116 a 119.

Santonien, 59.
Sédiments bauxitiques, 70, 88, 113.
Sénonien, 107, 109, i3i.
Sidérolitique, i38, i4o, i45.
Silice (Etat de la - dans les bauxites), a, 76.
Silice (Teneur en - des bauxites), 73, 74, 101,
106,

Silurien, i44.
Sol (voir hydrosol), 5i, 5a, 79, i45.
Sphérolites, a i .
Spicules d'épongés, i3g.
Stempfel (Travaux de - sur les hydrates et silicates
d'alumine), 3, 48,79.
Syenites, i44.
Syenites néphéliniques, i44.

LES BAUXITES.

13a, i 3 a , 138.

Valanginien, zv, 10.7, i3A.
Valdonnien, x, XII, 60, 93 à g 4 , 107, 109.

Vanadium, g, 75.
Végétaux (Vestiges d e - ) , 3o à 34, 5g, 61, 6a,
7a, gg, îaa, ia4.
Vitrollien, x, 11a.

w
Wocheinite, 75.

Zircon, 9, i 5 , 37, 4i, 54.

36-

INDEX ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE LIEUX.
(Les chiffres en caractères gras correspondent soit aux analyses, soit à la description d'un type de bauxite
ou d'un gisement caractéristique. )

Adriatique, i 4 4 .
Afrique Occidentale française, i44.
Agly (L\ riv.), 106.
Aix, 108.
Alabama, i44.
Allane!), 1 3 , 16, 56, 107, 108.
Alpilles, vu, vin, xii, .im, a i , 3 3 , 4a, 5 a , 56,
56, 6 0 , 67, 9 1 , 9 2 , 94, 108, 111, 118, I s a ,
i38, i4o.
Anglcur, 3.
Aramon. i3g.
Antiques (Les), xm, 57, 9a.
Argens ( L \ riv.), 137.
Ariège, 3 5 , 4o, 46, 5 6 , 6 2 , î a a , i a 4 , 137 à
i3o, i 3 5 , 137.
Ariège (L\ riv.), 137.
Arkansas, i44.
Arles, vu, vm, 9 1 .
Aspre (Pic de 1'), 1^18.
Aude (Vallée de 1'), 139.
Avignon, vu, 9 1 .

B
Bataruc, 111, 115.
Barjols, 13, 39, 63, 98, io5 à 107, 109, 110,
ïao, i38.
Basse-Provence (Golfe de la), xiv.
Bassin de Paris, 108, 16a.
Bastide-de-Sérou (La), ia4.
Baux (Les), vu, vin, 11, m , xiv, 16, 17, 91, g3.
Beaucaire, 160.
Bédarieux, 22, 66, 116, îao.
Béziers, xv, ah, 55, 64, 73, 117.

Bouches-du-Rhône, 5 4 , 60.
Boulzane (La, riv.), i 3 o , i 3 t .
Bras, 97.
Brézou (Col de), i 3 o , i3a.
Brignoles, i a , 4a, 5 5 , 5g, 74, 97, 9 8 , 100, 102,
io5,

108,

109.

c.
Cadarcet, 18, 29,82, 83, ia4 à ia6.
Camparoux, 3g, 82, 83, 98, io5.
Camps, 97, 98, 100.
Candelon (et Roc de), 97, 99, 100.
Cannet des Maures (Le), 97.
Gannet-du-Luc (Le), 38, 97, 101 à io5.
Canonettes (Les), xn, xiv, 16, 17,18, 4a, 56, 6 1 ,
82, 83,91 à 9 4.
Gaoumé (Le), g5.
Capronne (Montagne de), i3o, i 3 i , i33.
Carcassonne, 12 4'.
Carlencas, 116.
Castellane, 110.
Cauiliès, i3o.
Caume (Mont La), 9a.
Cauron (Le, riv.), 106.
Cazedarnes, 118, 119.
Cazouls-les-Béziers, 2, 21, 63, 64, 73, 82, 8 3 ,
85, 117, 118, îao.
Cessenon, 117.
Chapelle-Saint-Christophe (La), 10a.
Codouls(Les), 10a.
Combecave, 102.
Comps, i4o.
Corbières (Les), îaa.
Goumoloup, ia6.
Coumo-Negro (Ravin de), i3a.
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Crau (La), 91.
Creissan et Quarante, 24, 55, 82, 83, 117, 118,

Grand-Cap (Le), 95, 96.
Gravason, i4o.

130, 139.

Cubières, i 3 i .
Cucugnan, i 3 i .
Curnière (La), 14, 82, 8 3 , 98, io5.

H
Hérault, 20, 6 3 , 5 5 , n i , 120, 137.

D
Dalmate(Côte), iA4. '
. Deccan, i44.
Défends de Sousteyran (Montagne des), ix, 91.
Digne, 99, i o 5 .
Draguignan, 110.
Durance (La, riv.), vu.
Durban, i o , 56, iah à 136.

E
Entre-Conque (Rochers d'), 91, 93.
Espagne, UU, ihh.
Estagel, i3o.
Etoile (Chaîne de 1'), 107.
Eygalières, 91, 93.

F
Fanges (Forêt des), 139.
Fayence, 110.
Fenouillet (Pays de), xv, 1 8 , 1 9 , 20, 3 1 , 3 3 , i o ,
Ii5, 82, 8 3 , I s a , 139 à i 3 i , i 3 3 , i 3 5 , i 3 8 . .
Fléchons (Les), XII, xm, xiv, 22, 28, 91 à 94.
FoLx, 28, i 2 Ù , i 2 5 , 129, i3o.
Fond d'Anguille (Le), 118.
Fontvielle, vm.
Fox-Amphoux, 9 8 , i o 5 , 110.
Fuveau, 101, 107.

G
Gagère (La), 97, 98, 102, 109.
Galamus (Georges de), i 3 o , i 3 i .
Galline (La), xm, 82, 8 3 , 92.
Gardiole ( Montagne de la ), 111, 115.
Géorgie, î i i .
Glanum (Carrière de), îlto.
.

I
Inde, i 6 3 , îltti.
Ingardin, 12, 82, 8 3 , 97 à 99, 101, i o 5 .
Isthme durancien, xiv, 96, 108, 120, 122, 123,
i 3 5 , i38.
Italie, \Uh.

Jas-de-Moulet, 107.

K
Knox,

L
Loseale, 4o, 12C.
Lcscure, 126 , 135.
Lodève, 115.
Loupian, 25, 26, 6 3 , 8 2 , 8 3 , 111, n i , 116.
Luc (Le), 97.

M
Madagascar, î/t/i.
Maigret, 60, 112.
Manville, MI, XIV, 56, 91 à 98.
Marseille, xv, 108.
Mas de Rosi, 11 A,
Maures(Les), xvi, 108, 120.
Maury, 122, i 3 o , i 3 i .
Maussane, xu, xm, 22, 67, 91 à 93, 160.
Mazaugues, 58, 97 à 99, 101, i o 5 , 107, 109,
122.

Mediona, hh.
Merlançon, 27, 28, 4s," 5g, 6 5 , 82, 8 3 , 97, 98,
100,

101,

io5.

Misère (La), i o 5 .
Montagne Noire (La), 36, 117, 120.
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Montagnette (La), TU, I4O.
Montbazin, n 4 .
Montori, 44.
Montpellier, 6 0 , 111, 112, n 5 , 120.
Moure (Montagnede la), 111, 114, 115.
Mourgues (Ravin des), 118, 119.

Quarante : voir Creissan et Quarante.
Quillan, 129.
Quiribus (Château de), i 3 o , i 3 i , i 3 4 .

N
Narbonne, 132.
Nimes, 138 à i 4 o .
Nord du Var, i a , i 5 , 3g, 56, 6 3 , 7 3 , i o 5 , i 3 8 .
Nouveau-Mexique, i44.

O
OHières (Les), 9 8 , 106, 10g.
Orgon, 91, 92.

Paon (Mont), ix, xii, 9a.
Paradet (Roc), i3o.
Paradou, ix, XII , xm , 9 1 .
Parisot, ix, xi, xii, xm, 1 1 , 2 1 , 22, 2 4 , 5 a , 57,
67, 6 9 , 82, 8 3 , 91, 9 4 , 122.
Pech de Foix, 127.
Pechmanel, 118.
Pélican, 97, 100, 1 0 1 , i o 5 .

Pereille, 28, 29, 30, 46, 56, 62, 71, 82, 83,
124, 125, 1 2 8 , l a g .
Pctite-tète-rouge (La), 107.
Pierre-Lys (Gorges de), 129.
Pierrerue, 26, 27, 82, 8 3 , 117 a 120.
Piscine (La), 27, 8 2 , 8 3 , 97, 9 8 , 102.
Plateau Central, xvi.
Pourcieux, 9 8 , 106.
Provence, 91, 120, i 3 a , i 3 8 .
Puisserguier, 118.
Puivert, 129.
Puyloubier, 106.
Pyrénées, i 2 4 , i 3 8 .
Pyrénées Ariégeoises, n i .
Pyrénées-Orientales, m , xv, 3 i , 129.
Pyrénéo-Provençai (Golfe), XIT, 108.

R
Recoux ( L e ) , 1 , 5 , 1 0 , i 5 , 3 4 , 3 8 , 8 2 , 8 3 , 97,
9 8 , 102, i o 3 , 104, i o 5 .
Revest (Le), xv, 1 3 , 16, 6 4 , 67, 7 5 , 8 2 , 8 3 , g5 à
97, 108, i a 3 .
Rhône ( L e - , fl.), \u, 9 1 , 108, 10g, m , 120,
i38 à i4o.
Rimont, 12 4.
Rocher-Caralp, 127.
Roquebrussanne (La), gg.
Roque-Rouge, 133.
Rougeasse (Le), 117, 118.
Rougiers, 106.
Roumanie, i44.

Saint-Antoine-de-Galamus (Montagne de), xv, 122,.
i3o.
Sainte-Baume (La), g7, 107.
Saint-Cézaire, i4o.
Saint-Chinian, 26, 5 5 , 9 5 , 117 à 120.
Saint-Clerg, 92.
Saint-Gironais (Le), 124, 129, i3o.
Saint-Girons, i a 4 , 12 5.
Saint-Louis (Colde), 129.
Saint-Martin-de-Caralp, 3 5 , i 2 5 , 127.
Saint-Maximin, 106.
Saint-Paul (Plateau de), i 3 o , i 3 i .
Saint-Paul-de-Fenouillet (voir aussi Pays de Fenouillet), 4o, 122, i3o à i32.
SainWaul-et-Valmalle, 111, 115.
Saint-Rémy, VIH.XIII, xiv, 2 2 , 57, 82, 8 3 , 91, 39,.

i4o.
Sainte-Zacharie, 107.
Salerne, 110.
Salève (Le), 113.
Sète, 26, n 5 .
Suzan, 126.
26...
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ü
Unjat, iäü.

Tarascon, vm.
Tarascon-sun-Ariege, 129.
Tavernes, 14, 64, 98, io5.
Teil (Le), i3g.
Thau (Étang de), 115.
Thoronet (Le), 97, 98, 102, io5, 109.
Tombarel, 100.
Toulon, IT, i 3 , g5, 99, 108.
Tourris, 96, 96.
Tourves, 99.
Tout-Blanc, ia4.

V
Vaches (Les), 9 8 , i o 5 .
Val (Le), 97, 9 8 , 101, 10a.
Vallemagne, 11a.
Var, 10, 3 8 , 5 8 , 8 8 , 9 4 , 9 8 , i o 3 , 137.
Vernajoul, 127.
Villeneuve-les-Maguelonne, 6 0 , 111, 11a, n 5 .
Villeveyrac, 2 0 , 2 8 , 5 5 , 5 9 , 6 5 , 67, 6 9 , 111 à
i i 5 , î a o , îaa.
Vins, 97, 9 8 , 10a, 109.
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APPENDICE.
L'impression de ce livre s'achève tandis que me parvient le résultat d'une expérience
importante sur la «boehmite». Je veux le consigner ici.
On se rappelle que j'ai décrit sous ce nom (p. 7 et 45) un monohydrate d'alumine,
différent du diaspore, dont j'ai pu voir et déterminer les cristaux dans les bauxites et
que j'ai de suite considéré comme identique au corps que Boehm avait nommé « bauxite»
et dont il avait établi l'existence à l'aide d'un radiogramme de rayons X par le procédé
Debye et Scherrer.
Il manquait, pour que l'on pût être certain de l'identité de la boehmite et de la bauxite
de Boehm, l'expérience cruciale des rayons X sur la boehmite. Elle vient précisément
d'être faite :
J'ai pu isoler, à partir d'une bauxite de Péreille (Ariège), des cristaux de boebmite
en nombre suffisant pour qu'ils puissent être soumis à l'action des rayons X par le
procédé Debye et Scherrer et je les ai confiés à M. Hocart, assistant de Minéralogie à
l'Université de Strasbourg, qui s'est fait une spécialité de l'étude radiologique des
minéraux. Le radiogramme de boehmite, concurremment fait avec un radiogramme de
lépidocrocite (rubinglimmer typique), a montré l'homologie complète des deux corps,
en même temps que deux autres radiogrammes, produits l'un à partir de goethite,
l'autre à partir d'un amas de cristaux de diaspore des bauxites du Pays de Fenouillet
(p. 31, 40 et 46), montraient également l'bomologie de la goethite et de ce diaspore.
Les principales raies relevées sur le radiogramme de boehmite correspondent d'ailleurs
aussi exactement que possible aux principales raies que l'on peut observer sur le radiogramme fait par Boehm à l'aide d'une bauxite des Baux. Il ne peut donc maintenant
rester aucun doute sur l'existence et la composition de la boehmite, homologue de la
lépidocrocite, constituant essentiel d'un très grand nombre de bauxites et parfaitement
identique à ce que Boehm a nommé «bauxite».
Strasbourg, novembre 1929.

