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AVANT - PROPOS

Au moment de publier ce mémoire, ma pensée va tout d'abord aux géologues et

prospecteurs, européens et africains, qui ont contribué à établir les bases cartographiques

du Francevillien. C'est grâce à leurs levés le long de marigots pénibles et souvent décevants

que cette étude a pu être entreprise. Mon désir est que chacun d'entre eux se sente person

nellement concerné ; je pense particulièrement à mes camarades du CEA et à mes coé

quipiers lors des deux séjours que je fis au Gabon de 1958 à 1963, notamment : P. BARON,

J. BOURREL, J. DARDEL, P. DELQUIE, A. DURANDAU, R. FAVRE-MERCURET,

Y. GUIBLIN, J. JOUSSEAUME, N. MORIN, L. TODISCO.

Je conserve une grande dette de reconnaissance, pour l'aide morale et matérielle

qu'ils m'ont toujours apportée, à l'égard de Monsieur MABILE, Directeur des Productions,

Monsieur GANGLOFF, Chef du Département des Prospections et Recherches Minières,

Monsieur GOUA, Chef du Groupe Afrique-Madagascar, qui furent mes supérieurs au CEA.

Je les remercie en particulier d'avoir pris en charge l'impression de ce mémoire. Je

ferai une mention particulière pour Monsieur BIGOTTE qui, tout en ayant été pour moi

un patron exigeant, sut rester un ami ; c'est grâce à lui que j'ai eu la chance de pouvoir

entreprendre cette thèse.

C'est au Centre de Sédimentologie et de Géochimie de la Surface de Strasbourg

que j'ai pu faire l'exploitation scientifique de tous les travaux de terrain, fort de la colla

boration des différentes équipes, toujours prêtes à m'appuyer de leurs techniques et de

leur savoir.

Je remercie tout d'abord notre "patron". Monsieur le Doyen MILLOT qui, après

avoir été mon professeur à Nancy, m'a ouvert les portes de son laboratoire et a toujours

suivi de très près le déroulement de mes travaux. Ses critiques, toujours pertinentes, et

ses encouragements m'ont été d'un grand secours pendant la difficile période de rédaction.

Je lui suis profondément reconnaissant d'avoir facilité ma reconversion vers un travail de

recherche au C.N.R.S.

Monsieur LUCAS, après avoir fait la connaissance du Francevillien sur mon

terrain du Gabon, a discuté et guidé mes travaux au jour le jour avec l'esprit critique et

l'optimisme que chacun lui connaît.

Ma reconnaissance va également à G. ATAMAN, Y. BESNUS, M. BONHOMME,

J. DOUBINGER, D. JEANNETTE, G. JEHL, Ph. LARQUE, A. PACQUET, Y. TARDY,

N. TRAUTH et leurs équipes, qui ont contribué à l'élaboration de mon travail par les

mesures qu'ils ont effectuées et les conseils qu'ils m'ont apportés.



Je remercie Madame SCHNEEGANS et Madame ORY, qui m'ont toujours aimable
ment aidé dans mes recherches bibliographiques, et ceux qui ont contribué à la mise en
forme de cet ouvrage.

Si les gisements de manganèse tiennent, dans ma thèse, une place aussi impor
tante, c'est à ma rencontre avec Monsieur J. BOULADON que je le dois ; cette rencontre
fut un tournant dans l'élaboration de ma thèse. Ses conseils prodigués avec autant de gentil
lesse que de fermeté et de compétence m'ont été extrêmement précieux dans différents
domaines.

Monsieur G. GERARD, en me demandant de participer avec M. DONNOT à
l'élaboration des cartes au 500 OOOème de Franceville, a donné une nouvelle dimension à
mon travail. Qu'ils trouvent tous deux ici l'expression de ma reconnaissance.

J'associe dans mes remerciements la Compagnie des Mines d'Uranium de France-
ville (COMUF) et la Compagnie Minière de l'Ogooué (COMILOG) dont les directeurs et le
personnel m'ont toujours réservé le meilleur accueil et une aide efficace. Que MM. SYLVOZ
et DES LIGNERIS trouvent ici l'expression de ma gratitude. Je pense également à
Cl. VEYSSET qui a bien voulu m'aidér à compléter mon échantillonnage.

Je remercie Monsieur le Professeur ROUTHIER d'avoir pris le temps de lire
mon manuscrit et d'avoir accepté de faire partie de mon jury, de nombreuses améliorations
apportées dans le texte définitif lui sont dues.

Enfin j'ai été particulièrement honoré par la présence à ma soutenance de Monsieur
le Doyen ROUBAULT. Ce fut une grande joie pour moi de retrouver ici celui qui fut
mon premier maître en géologie et qui, malgré les nombreuses charges qu'il assume, a
bien voulu s'intéresser à mon travail.
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Situation de la série du Francevillien.



INTRODUCTION

Le terme de Francevillien désigne une série précambrienne non métamorphique

située dans la partie occidentale de la plate-forme centre-africaine sur le territoire de la

République du Gabon. Cette série occupe, dans le bassin du Haut-Ogooué, une aire de forme

approximativement triangulaire, de 35 000 km2 environ, dont la base suit l'équateur entre

11°40' et 14°00' E, le troisième sommet se situant approximativement à 2°, 10'S 13°40' E

(figure 1).

Le bassin de l'Ogooué a été ouvert au monde moderne en 1876 par P. SAVORGNAN

de BRAZZA qui fonda l'actuelle préfecture du Haut-Ogooué, Franceville, lors de son

second voyage en 1880. Les premières reconnaissances géologiques sont dues à LENTZ

(1877), J. SAVORGNAN DE BRAZZA, BARRAT (1894, 1895), ARSANDAUX (1909) et AMSTUTZ

(1929) ; avec les travaux de BABET (1931, 1932) B. CHOUBERT (1935, 1937) et BERGE

(1939, 1953), les grands traits géologiques de cette région commencent à se dégager, mais

ce n'est qu'en 1954 que l'unité de la série est bien établie et que le non de Francevillien lui

est attribué par BAUD dans la notice de la carte géologique de reconnaissance au 1/500.000

de Franceville-Est.

La présence de nombreux indices minéralisés (Mn, U, Fe, Cu, P) et de grands

gisements en exploitation, le gisement d'uranium de Mounana et le gisement de manganèse

de Moanda confère au Francevillien un intérêt économique exceptionnel. De nombreux travaux

de recherches géologiques et minières y ont été effectués au cours des quinze dernières
2) 3)

années. Ces recherches et notamment celles du C. E. A. , de la COMUF , de

l'I.R.G.M. et du B.R.G.M. ont permis de dresser la carte géologique de reconnais

sance de Franceville-Ouest et de préparer la deuxième édition de celle de Franceville-Est.

Une présentation simplifiée de cette carte est donnée ici (voir carte H. T.)

C'est dans le cadre d'une collaboration entre le C. E. A. et le Centre de Sédimen-

tologie et Géochimie de la Surface de Strasbourg que ce travail a été entrepris. Il s'agissait

1) Le compte-rendu de la première expédition de SAVORGNAN DE BRAZZA sur l'Ogooué

(Août 1875-Novembre 1878) n'a été publié que tout récemment par BRUNSCHWIG (1968).

2) Commissariat à l'Energie Atomique.

3) Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville.

4) Institut de Recherches Géologiques et Minières de l'A.E.F.

5) Bureau de Recherches Géologiques et Minières.



6

de replacer les gîtes minéraux du Francevillien dans leur contexte sédimentologique et paléo

géographique.

Cette étude porte plus particulièrement sur la pointe méridionale du Francevillien,

la région de Franceville sensu stricto, où se trouvent les gisements et où j'ai eu l'occasion

en tant que géologue au Commissariat à l'Energie Atomique d'effectuer de 1958 à 1963, de

nombreux levés. Il m'est cependant apparu nécessaire de sortir de ce cadre géographique

un peu trop étroit, afin de situer les sédiments de la région de Franceville dans leur contexte

paléogéographique régional. Lors d'une tournée effectuée en 1966 dans les régions de

Latoursville et d'Okondja, j'ai pu, grâce à JOUSSEAUME, qui m'a guidé sur les coupes les

plus remarquables de ces régions, élargir ma connaissance du Francevillien et compléter

mon échantillonnage.

L'exposé qui suit comporte deux grandes parties, la première est consacrée à

l'étude de la série du Francevillien, la seconde traite de quelques gftes minéraux (Fe, Mn, U)

en relation avec leur environnement.

•



PREMIERE PARTIE

LE FRANCEVILLIEN



CHAPITRE I

LE CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

I - APERÇU GEOGRAPHIQUE PHYSIQUE

1. Climat

Le climat a un régime équatorial de transition australe, ce caractère étant plus

marqué à Franceville qu'à Lastoursville et Okondja.

A Franceville, en moyenne 80 % des précipitations se répartissent en deux saisons

des pluies, de Mars à Mai et de Septembre à Décembre, séparées par une "petite saison

sèche", de Janvier à Février et une "grande saison sèche" de Juin à Août ; pendant cette

dernière il ne tombe en moyenne que 3,5 % des précipitations annuelles. Le régime des

précipitations est assez variable d'une année à l'autre ; entre 1936 et 1960 les hauteurs

annuelles ont varié de 1177 à 2 333 mm (moyenne 1860 mm) soit presque du simple au

double. Les pluies se produisent surtout sous forme de violents orages, des hauteurs de

90 à 136 mm en 24 h ont été enregistrées. Le nombre de jours de pluie par an est en

moyenne de 12 7.

Les températures sont assez constantes, les moyennes mensuelles sont comprises

entre 22°6 et 25°5 (extrêmes 12°8 et 35°3). L'hygrométrie relative de l'air est toujours très

élevée ; en saison des pluies la saturation est quasi permanente, l'humidité relative ne

descend à 70-80 % que vers le milieu de la journée. En saison sèche, elle oscille entre

60 et 80 %.

2. Relief

A l'Est les plateaux Batéké forment une surface ondulée et sableuse appelée

"hautes collines" qui contraste avec la surface tabulaire et plus élevée des plateaux

Koukouya et Djambala qui s'étendent vers le SE en République du Congo. Les hautes

collines, dont l'altitude oscille entre 550 et 700 m, dominent par un abrupt d'une centaine

de mètres, profondément entaillé par de nombreux cours d'eaux, la région occupée par

les terrains anciens, socle et Francevillien. Au SW le massif du Chaillu, dominé sur sa



bordure par des falaises gréseuses, offre, en dépit de son altitude peu élevée, un relief

très accidenté et morcelé par un réseau hydrographique dense ; son altitude de 4 à 500 m

sur sa bordure occidentale et septentrionale s'élève progressivement, vers le Sud, jusqu'à

1000 - 1200 m au coeur du Massif (Mts. Mimongo et Birogou. Au Nord de l'Equateur enfin,

débute la vaste pénéplaine du Nord-Gabon dont l'altitude entre 5 et 600 m s'élève très lente

ment vers le Nord.

Entre ces trois unités relativement homogènes, la région occupée en majeure

partie par les terrains du Francevillien offre des aspects beaucoup plus variés. Il s'agit

d'une large cuvette drainée par l'Ogooué qui descend de 400 m au Sud de Franceville, à

200 m en aval de Lastoursville. De Franceville à Lastoursville le relief est caractérisé

par des cuestas parfois couronnées de falaises, des buttes témoins et des petits plateaux,

qui dominent, de 100 à 200 m, des zones déprimées au modelé mou où serpentent l'Ogooué

et ses affluents. Au Nord de Franceville, le plateau de Yéyé s'abaisse vers la Leconi et

se raccorde à une pénéplaine qui s'élève lentement d'Est en Ouest. Ce n'est qu'aux abords

d'Okondja que des reliefs de quelque importance réapparaissent : des arêtes presque recti-

lignes, orientées NW-SE dominent d'une centaine de mètres la pénéplaine dont l'altitude est

de 450 m environ. Ces arêtes correspondent à l'affleurement de couches dures, jaspes

essentiellement, fortement redressées. Au NW d'Okondja, l'aspect du paysage change à

nouveau, les photos aériennes révèlent ici de larges plateaux gréseux (plateau de Liboumba,

d'Elombo et du Mt. N'Gouadi) qui dominent par des falaises de 100 à 200 m la pénéplaine

du Nord-Gabon. Ces plateaux sont interrompus à l'Ouest, vers le méridien 13°10', par un

système d'arêtes Nord-Sud au-delà duquel on retrouve, sur le môle de l'Asséo, au nord de

Lastoursville, un modelé mou avec de petites buttes témoins.

3. Hydrographie

L'ensemble du Bassin sédimentaire francevillien est drainé par le cours supérieur

de l'Ogooué et ses affluents. Peu après avoir pénétré dans le Francevillien, qu'il ne quittera

pratiquement plus jusqu'à Booué, l'Ogooué franchit, aux chutes de Poubara, la première

cuesta. Son cours comporte ensuite, comme la plupart des rivières de cette région d'Afrique,

une succession de biefs à pente faible séparés par des rapides et des chutes. Les traces de

surimposition, méandres encaissés, sont nombreuses.

Les affluents de la rive gauche, Lébombi, Léyou, Lolo, Ofoué, sont issus du

massif du Chaillu. En amont de Lastoursville, les principaux affluents de la rive droite,

M'Passa, Léconi, Sébé, sont issus des plateaux Batéké dont la masse sableuse constitue un

important réservoir qui assure à ces rivières un débit important même en saison sèche.

En aval de Lastoursville l'Ogooué reçoit encore sur sa rive droite la Lassio, la Dilo et

surtout l'Ivindo qui draine toute la pénéplaine du Nord-Gabon.

Le réseau secondaire est généralement dense dans la région occupée par les

terrains francevilliens et le socle. Il est plus dense sur le socle et les formations pélitiques

que sur les grès. Un réseau assez lâche apparaît lorsque le substratum est constitué de

jaspes subhorizontaux, ces zones mal drainées comportent de nombreux étangs. Les

marigots ont généralement un cours supérieur à forte pente, coupé de nombreuses chutes,

tandis que leur cours inférieur est plat et sinueux. Les versants de leurs vallées sont

raides du fait d'un épais recouvrement argileux dont la pente d'équilibre atteint des valeurs

élevées. Le régime est torrentiel en raison de la raideur des versants, de l'imperméabilité



du recouvrement argileux et de l'intensité des précipitations en saison des pluies.

A part quelques falaises gréseuses ou dolomitiques, les affleurements naturels

sont fournis par les marigots. Leur cours supérieur offre fréquemment de bonnes coupes

dont la longueur est toutefois limitée, sauf dans la région d'Okondja où les couches sont

très redressées, par l'importance de la dénivellation qui n'excède jamais 200 m. Les roches

mises à jour par l'érosion vive ont parfois une fraîcheur remarquable que l'on n'observe

jamais dans les affleurements artificiels tels que les tranchées de route, au demeurant

fort rares.

4. Végétation

Les plateaux Batéké sont occupés par une steppe à herbe courte parsemée de

petits arbustes, avec des galeries forestières étroites le long des cours d'eaux. Les massifs

du Chaillu et du Nord-Gabon sont occupés par la forêt équatoriale. Celle-ci recouvre égale

ment les terrains francevilliens au Nord du parallèle 1°S. A cette latitude, de grandes

savanes, séparées les unes des autres par des lambeaux de forêts, apparaissent sur les

croupes. Ces savanes se développent vers le Sud, la forêt reste cependant la végétation

dominante chaque fois qu'une fenêtre de socle apparaît au milieu des terrains sédimentaires

et, quelles que soient la nature du sol et la latitude, sur une largeur de 10 à 15 km, aux

pieds des hautes collines Batéké. Dans la région de Franceville la forêt ne subsiste plus

qu'à l'état de galeries bordant les rivières. Ces galeries sont très réduites lorsque le

sous-sol est constitué de pélites, ampélites, jaspes et grès quartzites, elles sont plus

développées sur les grès feldspathiques et les formations pyroclastiques. La plupart des

savanes sont arbustives claires, toutefois lorsque le substratum est pélitique, les arbris

seaux tendent à disparaître.

II - DONNEES GEOMORPHOLOGIQUES

Dans la région occupée par les terrains anciens (socle et Francevillien) CHATELIN

(1964) distingue deux types de surfaces qui diffèrent profondément par leur morphologie

et la nature des sols :

- les surfaces anciennes à sols ferralitiques très évolués, cuirassées ;

- les surfaces récentes à sols ferralitiques peu évolués, non cuirassées.

Les "surfaces anciennes", bien conservées sur la pénéplaine du Nord-Gabon,

semblent correspondre à un ancien niveau d'aplanissement qui se raccorde vers le Nord

à la "surface intérieure" du Cameroun (SEGALEN, 1967). Cette dernière serait éocène et

correspondrait au cycle d'érosion qui a donné naissance aux grès Batéké. Dans la région

de Franceville elle est démantelée et ne subsiste qu'à l'état de témoins sur les plateaux.

Les "surfaces récentes" se trouvent en position basse par rapport à ces plateaux ; fréquem

ment établies sur les formations pélitiques du Francevillien elles sont "formées d'un mouton
nement de petites collines enserrées dans un réseau hydrographique très ramifié et très

actif, en contraste très apparent avec les surfaces tabulaires et plus élevées des plateaux"
(CHATELIN, 1964). C'est sans doute là une vue un peu schématique : bien des plateaux

sont des buttes témoins d'un niveau sédimentaire, ou bien sont installés sur le revers de
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de cuestas (plateaux de Yéyé, Bafoula, M'Vengué), leur morphologie est due à l'existence

d'une formation résistante (grès quartzites, jaspes) ; par ailleurs certaines surfaces basses,

les plaines situées au Sud et au SW des Monts Miyama en sont un exemple, forment de

vastes étendues plates dont la morphologie évoque celle des plateaux, car l'érosion y a

également atteint un horizon résistant. Néanmoins, les profils topographiques de la région

de Franceville où l'on dispose de bonnes cartes au 1/50 000 avec courbes de niveau, confir

ment l'existence de la surface décrite par CHATELIN (figure 2). Cette surface paraît avoir

été conservée, soit dans les zones où elle coïncide avec l'affleurement d'une formation résis

tante en position structurale, soit dans les zones où un cuirassement ou une induration

superficielle particulièrement développés l'ont rendue plus résistante à l'érosion ; nous montre

rons ultérieurement que tel fut sans doute le cas des plateaux manganésifères.

La surface qui forme l'enveloppe des plateaux de la région de Franceville n'est

pas horizontale. Les plateaux des environs de Moanda sont à une altitude voisine de 600 m.

Aux alentours de FranceviUe, dans un rayon de 15 à 20 km, aucun sommet n'atteint la

cote 500 ; or, l'existence de l'ancienne surface d'aplanissement y est attestée par la

présence de cuirasses ferrugineuses à la cote 400 au voisinage de Lépaka, et par la

présence d'une multitude de petits plateaux manganésifères au SE et à l'Est de Franceville

(plateaux de Benioumi 440 m, Oyali 453 m, Okonga 485 m). La morphologie de ces plateaux

est en tous points semblable à celle des plateaux de Moanda. Il semble donc que l'ancienne

surface d'aplanissement s'abaisse progressivement de la cote 600 à Moanda, à la cote 400

aux environs de Franceville, et qu'elle se relève ensuite vers le SE jusqu'à la cote 550

(figure 2, coupe BB'). La carte de la figure 2 qui concerne la région où une cartographie

précise en courbes de niveau est disponible, tente de reconstituer l'aspect général que

devait présenter la surface d'aplanissement avant d'être entaillée par l'érosion. La surface

se relève le long de la bordure occidentale du bassin francevillien, une sorte de "gouttière"
d'axe NW-SE se dessine au Sud de Franceville. La M'Passa et l'Ogooué suivent cette

"gouttière" sur une distance d'une cinquantaine de kilomètres sur laquelle il n'y a aucun

rapide. L'Ogooué franchit ensuite, par une série de rapides, la cuesta de Yéyé-Bafoula ;

à cet endroit on observe un décrochement de la ligne des plateaux, sans doute dû au rejeu

d'une faille Nord-Sud (figure 2, coupe AA' ).

L'existence d'une ancienne surface d'aplanissement en grande partie démantelée

paraît confirmée dans la région de Franceville. Cette surface a été déformée à une époque

récente, probablement lors de la surrection générale du bouclier Africain.

III - LE CADRE GEOLOGIQUE

A. Les formations situées sur le pourtour du Francevillien

Le Francevillien est bordé au Nord et au Sud par les massifs granitogneissiques

du Nord-Gabon et du Chaillu, à l'Est par les séries horizontales de la Cuvette congolaise.

Vers l'Ouest il passe en continuité à la série de l'Ogooué inférieur appartenant au "Système

intermédiaire" de J. COSSON. Cette série est elle-même en contact avec les formations du

"système de l'Ogooué".
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Profil des plateaux OKOUMA BAFOULA et YÉYÉ projetés sur le plan de la coupe AA'
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Figure 2 - Essai de reconstitution de l'ancienne surface d'aplanissement dans
la région de Franceville.
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1. Les limites Nord et Sud, les massifs cristallophylliens du Chaillu et du
Nord-Gabon

Le massif du Chaillu est connu par les travaux de BAUD, BOINEAU, DONNOT,

COSSON, DEVIGNE et HUDELEY, résumés dans GERARD (1958). C'est un batholite grani

tique hétérogène, fortement érodé, au sein duquel subsistent des septa de roches métamor

phiques épargnées par la granitisation : quartzites, amphibolites, pyroxénites, micaschistes

et gneiss. Le granité lui-même présente une grande hétérogénéité de structure et de compo

sition due à l'existence de deux phases au moins de granitisation et à des phénomènes

d'endomorphisme. On y rencontre des granités, en général alcalins, des granodiorites et

des diorites quartziques ; les faciès migmatitiques sont fréquents. Des granités alcalins

orthosiques et des pegmatites sont liés à la deuxième phase de granitisation. L'ensemble

est affecté par des intrusions basiques ou ultrabasiques, postérieures à la mise en place

des granités : péridotites et pyroxénites serpentinisées, en filons, dykes ou petits massifs.
Le massif du Nord-Gabon, reconnu dans la région qui nous intéresse par

CHOUBERT (1937) et CHOCHINE (1950, 1953), est moins bien connu que le massif du Chaillu.

Des levés sont actuellement effectués dans cette région par BEAUJOUR en vue de la révi

sion de la carte géologique de reconnaissance de Makokou. Les caractères de ce massif
paraissent assez semblables à ceux du massif du Chaillu. Parmi les enclaves métamor

phiques du massif du Nord-Gabon, les quartzites ferrugineux constitués de lits alternés de
quartz et d'oxydes de fer, oligiste ou magnétite, méritent d'être mentionnés. Ces quartzites

ferrugineux sont également connus dans le massif du Chaillu, aux environs de Zanaga

notamment, mais dans le massif du Nord-Gabon certains gisements ont subi un enrichisse

ment superficiel qui permet d'envisager leur exploitation.

Les relations de ces massifs cristallins et de leurs enclaves métamorphiques

avec le Francevillien ne posent aucun problème ; la cartographie et l'observation des

contacts, lorsqu'ils sont visibles, montrent clairement que le Francevillien est une série

transgressive en discordance totale sur un vieux socle. Dans les zones où la couverture

sédimentaire est peu épaisse le socle réapparaît à la faveur de fenêtres d'érosion. La plus

importante de ces fenêtres, le môle d'Ondili, à l'Est de Franceville, est dans le prolonge

ment d'une profonde avancée du massif du Nord-Gabon (môle de l'Asséo).

2. La limite Ouest, le passage aux séries du "système intermédiaire",
relation avec le système de l'Ogooué.

La limite Ouest du Francevillien, entièrement à l'extérieur du cadre de notre

étude, est connue essentieUement par les travaux de COSSON et ceux plus récents de

BEAUJOUR. COSSON (1956) a créé le terme de "système intermédiaire" pour désigner
de petites séries situées stratigraphiquement entre le socle du massif du Chaillu et la base

du "système du Congo occidental". Le "système intermédiaire" n'est que le prolongement
vers l'Ouest du Francevillien ; ce fait déjà pressenti par COSSON lui-même et GERARD

(1958) a été confirmé par les levés de HUDELEY (1959), PASCAL (1963) et BACHE (1967)
le long de l'Ogooué. Il y a en effet continuité parfaite entre le Francevillien et l'une des
séries du système intermédiaire, la série de l'Ofoué inférieur qui s'étend du confluent

Onoye-Ofoué au confluent Ofoué-Ogooué. La succession stratigraphique relevée dans toutes

les séries du "Système intermédiaire" se corrèle d'ailleurs parfaitement bien avec celle
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du Francevillien (voir chapitre II).

La "série de l'Ofoué inférieur" est en contact vers l'Ouest avec le "système de

l'Ogooué", ensemble métamorphique épargné par la granitisation. Ce système comporte

une grande variété de faciès qui vont de l'épizone (phyllades et quartzophyllades ) à la

catazone (gneiss à biotite et sillimanite) (COSSON, 1957).

La relation entre la "série de l'Ofoué inférieur" et le "système de l'Ogooué"

n'est pas bien établie. La clef se trouve dans la "série de la Mitendi" : dans la rivière

Mitendi, COSSON (195 6) a décrit une série très homogène de grès verts plus ou moins

argileux, à grain fin, de schistes gréseux et de schistes ampélitiques, qui présente un

léger épimétamorphisme apparemment concordant. Actuellement COSSON et BEAUJOUR

(1968, communication orale) n'hésitent plus à assimiler la série de la Mitendi au France

villien, or cette série semble passer en continuité vers l'Ouest au système de l'Ogooué

en acquérant un métamorphisme croissant. Il faut cependant remarquer que l'étude des

passages est très délicate dans cette région qui est affectée par le grand système de

fractures Nord-Sud de l'Okanda. Les observations de COSSON et de BEAUJOUR inclinent

donc en faveur du passage vers l'Ouest du Francevillien à une série métamorphique, nous

verrons cependant que les données géochronologiques sont en désaccord avec cette inter

prétation.

3. La limite Est, les séries horizontales de la Cuvette congolaise

Vers l'Est, le Francevillien disparaît sous les plateaux Batéké où COSSON (1955)

distingue deux séries :

- au sommet, la série des plateaux Batéké dont la partie supérieure constituée par les

" sables ocres" (Ba„) est néogène et la partie inférieure constituée par les "grès poly

morphes" (Ba ) est éocène. Les sables ocres affleurent sur les plateaux Koukouya et

Djambala, ils sont absents dans la région des hautes collines. Dans cette région on observe

un recouvrement de sables blanc-jaunâtre à granulométrie très homogène, communément

appelés "sables Batéké". Ce recouvrement provient du remaniement sur place, à une époque

récente, des grès polymorphes sousjacents. Ces derniers, masqués par les sables ne sont

que rarement visibles sur le plateau.

- à la base, la série du Stanley-Pool essentiellement gréseuse est crétacée. COSSON

rattache également à la série du Stanley-Pool un niveau d'argilites rouges fossilifères

jurassiques, qui n'est connu que par sondage aux alentours de Brazzaville. L'âge des autres

formations a été établi par analogie avec les séries similaires mieux datées de la Répu

blique Démocratique du Congo (CAHEN, 1954).

A l'Est de Franceville, on observe, au pied des plateaux, des grès tendres

kaoliniques, généralement fins, mais qui renferment, vers la base, des niveaux grossiers

feldspathiques et des passées conglomératiques. Les conglomérats contiennent des galets

de roches diverses arrachées au Francevillien, grès et jaspes notamment ; les galets de

roches diverses arrachées au Francevillien, grès et jaspes notamment ; les galets sont

peu roulés et atteignent de grandes tailles (jusqu'à 20 cm). Ces grès reposent en discor

dance nette sur le Francevillien et le socle, les contacts ont été observés à l'Est d'Ondili.

Cette formation gréseuse correspond, soit à la base de la série des plateaux Batéké soit,

plus vraisemblablement, à la série du Stanley-Pool. Lors d'une tournée effectuée dans la



région de Franceville, J.L. MESTRAUD m'a confirmé que ces grès présentent avec les
grès du Stanley-Pool et avec leur équivalent en République Centre Africaine, les grès de
Carnot, des analogies de faciès qui permettent de les assimiler à ces formations méso-

zoîques. A l'approche des plateaux Batéké on observe souvent des éboulis de cuirasses laté-

ritiques. Celles-ci n'ont jamais été trouvées en place, notamment aucune cuirasse n'a été

vue sur la discordance observée à la base des grès que nous assimilons au Stanley-Pool ;
mais on sait par ailleurs qu'il existe des cuirasses ferrugineuses intercalées dans les grès
Batéké, ces cuirasses auraient été formées après le dépôt des grès, aux émergences des
nappes (LE MARECHAL, 1966).

B. Position du Francevillien dans l'échelle stratigraphique régionale, son âge

1. Données stratigraphiques

Dans la notice de la carte géologique au 1/2 000 000 de l'Afrique Equatoriale

Française, GERARD (1958) subdivise les formations précambriennes en trois ensembles

séparés par des discordances majeures :

- Le Précambrien inférieur, auquel se rapporte le socle du massif du Chaillu et du Nord-

Gabon, comporte des formations fortement métamorphiques affectées par des intrusions

granitiques.

- Le Précambrien moyen comporte des formations à dominante détritique, à métamor -

phisme léger ou nul, recoupées par des intrusions basiques, en général doléritiques. Les

séries du système intermédiaire et le Francevillien sont rattachés à cet ensemble.

- Le Précambrien supérieur, non métamorphique, débute par un épisode glaciaire (tillite)

et comporte des termes schisto-gréseux et schisto-calcaires ; il n'est qu'exceptionnellement

affecté, dans les séries de base, par des intrusions doléritiques. Les systèmes du Congo

Occidental et de la Noya sont les principaux représentants du précambrien supérieur en

République du Congo et au Gabon.

Initialement BAUD (1954) avait corrélé le Francevillien avec une série du

système du Congo Occidental, la série de la Bouenza, qui borde au Sud et au S.W. le

massif du Chaillu. Cette corrélation a été infirmée par une observation de COSSON (1955)

qui a montré que l'une des séries du "système intermédiaire", la série de l'Ouano est

recouverte en discordance par la série de la Bouenza. En se basant sur cette observation

et sur des similitudes de faciès, COSSON a proposé d'assimiler les séries du "système

intermédiaire" au "système des Monts Bamba" qui, dans la chaîne du Mayombe, occupe,
vis à vis du "système du Congo Occidental", une position similaire à celle du Francevillien.

Cette interprétation a été admise en 1956 par BAUD qui souligne que la présence assez

constante d'indices de manganèse dans la zone d'affleurement du système des Monts Bamba

"serait un argument supplémentaire à l'assimilation des séries de Franceville à tout ou

partie de ce système des Monts Bamba".

2. Données géochronologiques

Plusieurs séries de mesures isotopiques effectuées au Centre de Sédimentologie

de Strasbourg (tableau I) ont permis de définir, avec un haut niveau de certitude, l'âge des

14
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sédiments du Francevillien : 1740 ± 2 0 M.A. La bonne concordance entre les datations

obtenues par différentes méthodes appliquées aux sédiments eux-mêmes, à des tufs rhyoli-

tiques et à des syénites intrusives, montre qu'il ne peut s'agir ni d'un âge hérité du socle,

ni de l'âge d'une diagenèse tardive (BONHOMME, WEBER, 1969). Il s'agit donc bien de

l'âge de la sédimentation ou de celui d'une diagenèse précoce qui, pour des sédiments aussi

anciens, peuvent être confondus.

TABLEAU I

Ages isotopiques

Sédiments francevilliens et roches associées

Référence

auteurs
Méthode

Nombre et nature

des échantillons
Provenance Résultat

BONHOMME et coll.

1965

BONHOMME, WEBER
1969

Rb - Sr

(isochrone)

5 pélites (roche
totale + fraction

< 2 p)

1 dolomie

Franceville -

Moanda

1.743 ± 55 M. A.

VIDAL 1968 K - Ar 2 tufs rhyoli-
tiques

Lastoursville
1.775 )

)= 1.743 M.A
1.712 )

BONHOMME, WEBER
1969

Rb-Sr

(isochrone)

3 microsyé-
nites

alcalines

N'Goutou (échan
tillons prélevés
par M. PASCAL)

1.738 ± 22 M.A.

Des mesures récentes (BONHOMME, WEBER, 1969) permettent de préciser l'âge

du Massif du Chaillu. Sa mise en place fondamentale se situerait vers 2 600 M.A. Vers

1900 M.A., certaines roches, notamment les micaschistes, où l'on observe un rajeunisse

ment isotopique des micas, ont subi une transformation qui coïncide avec la mise en place

de pegmatites. En effet, des mesures d'âge entre 1940 et 1947 M. A. ont été obtenues par

la méthode Rb-Sr sur des pegmatites filonniennes qui recoupent le système de l'Ogooué

(VACHETTE, 1964).

Les séries du "système du Congo occidental" se rattachent quant à elles à un

cycle orogénique dont les manifestations majeures, datées dans les deux Républiques du

Congo, s'échelonnent entre 740 et 510 MA. (CAHEN, SNELLING, 1966).

L'assimilation du Francevillien à un "système intermédiaire" compris entre le

vieux socle granitisé et les formations plus récentes du "système du Congo occidental" est

donc parfaitement justifiée. Par contre, les mesures d'âge ne confirment pas le passage

du Francevillien aux formations métamorphiques du "système de l'Ogooué". Une mesure

effectuée sur une galène des schistes de la Mitendi indique un âge voisin de celui du France

villien : 1790 ± 50 MA.tEBERHARDT et coll. 1962) ; mais les formations du "système

de l'Ogooué" proprement dit sont recoupées par des filons de pegmatites auxquels les mesures

isotopiques attribuent un âge d'environ 2 00 MA. plus ancien que celui des sédiments du

Francevillien. Enfin les mesures d'âge ne sont que d'un faible secours pour résoudre les
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problèmes de corrélation entre le Francevillien et les formations de la chaîne du Mayombe,

en raison des différentes interprétations proposées pour l'histoire de cette chaîne. La

corrélation entre le Francevillien et le "système des Monts Bamba" est possible si l'on

admet, dans le Mayombe, l'existence de plusieurs orogénies qui se traduisent par des

discordances majeures dont l'une, correspondant à une "orogénie Mayombienne", sépare le

"système des Monts Bamba" du "système du Congo occidental" (COSSON, 1955 ; DEVIGNE,
1958 ; GERARD, 1958 ; CAHEN et LEPERSONNE, 1966). Par contre cette corrélation doit

être abandonnée si l'on considère que les discordances observées ne traduisent que les diffé

rentes phases d'un même cycle orogénique et que l'histoire du Mayombe est celle d'un

géosynclinal unique dont la phase majeure, Ouest congolienne, se situe vers 510 M.A.

(SCOLARI et Van DALHOFF, 1965 ; DADET, 1966 ; COSSON, DADET et SCOLARI, 1966) ;

il est en effet difficile d'admettre qu'un géosynclinal ait fonctionné de façon continue pendant
1200 M.A.
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CHAPITRE II

LES PRINCIPAUX DOMAINES DU FRANCEVILLIEN

STRATIGRAPHIE ET CORRELATIONS

INTRODUCTION, HISTORIQUE ET EVOLUTION DE L'ECHELLE STRATIGRAPHIQUE

Etudes antérieures à 1955

Les travaux antérieurs à 192 0 ne donnent que des indications très approxima

tives et souvent erronnées quant à l'ordre de succession des terrains du bassin supérieur

de l'Ogooué. Le travail le plus important est celui de BARRAT (1895) qui tente une première

synthèse sur la géologie du "Congo Français", à l'aide de ses propres observations et de

celles de ses prédécesseurs, LENZ et J.S. de BRAZZA : les ampélites, les dolomies et

les jaspes du Francevillien sont considérés comme l'équivalent sédimentaire des séries

métamorphiques anciennes, métamorphisées par les granités . Les grès conglomératiques

du rocher de Moanda et les schistes psammitiques de Franceville sont au contraire rattachés

aux séries horizontales des plateaux Batéké. Il en résulte une inversion de la série strati-

graphique qui influencera longtemps les travaux sur le Francevillien. ARSANDAUX (1909),

tout en conservant dans ses grandes lignes l'interprétation de BARRAT, remarque que le

granité est antérieur aux roches sédimentaires.

Par la suite, l'idée d'une série francevillienne se dessine, AMSTUTZ (1921)

réunit en un seul complexe les formations détritiques du Haut-Ogooué. BABET (1931) appelle"
"série de Franceville le complexe de terrains sédimentaires situé dans le Haut-Ogooué
entre le massif cristallophyllien et cristallin et les plateaux des Batéké". Selon cet auteur,

la série débute sur le massif granito-gneissique par le conglomérat de Malima (équivalent

de celui du rocher de Moanda) et se poursuit par des grès feldspathiques, des schistes

graphiteux et des roches siliceuses. L'équivalence entre les grès de Poubara et les forma

tions des plateaux Batéké est toutefois maintenue (BABET 1932, p. 117).

B. CHOUBERT (1935, 1937) donne une coupe stratigraphique très détaillée de

la région de Lastoursville. Il observe,reposant sur le socle des grès feldspathiques et des

conglomérats (série des grès de la M'Béladi) puis, en discordance, des grès, des schistes
siliceux, des dolomies ou des jaspes, des schistes noirs, et enfin des quartzites verdâtres,

l'ensemble formant la série de Lastoursville. Cette coupe ne sera pratiquement pas modifiée

par les travaux ultérieurs du CE.A. et du B.R.G.M., si ce n'est que la discordance

au-dessus des grès de la M'Béladi, non confirmée, sera supprimée. Par contre dans la

région de Franceville, B. CHOUBERT commet l'erreur de placer la série de Lastoursville

au-dessous d'une série de Franceville qui comprend les schistes psammitiques de France-
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ville (pélites de Bangombé) et les grès de Poubara.

En grande partie inspirée des travaux de BERGE (1939), la carte géologique de

reconnaissance au 1/500 000 de BAUD (1954), publiée par la Direction des mines et de la

géologie de l'A.E.F., réunit sous le nom de "Francevillien" les séries de la M'Béladi, de

Lastoursville et de Franceville. Dans l'échelle stratigraphique de BAUD, où se marque

encore l'influence de BARRAT (1895), les grès conglomératiques de Malima et du rocher

de Moanda, désignés "grès supérieurs" sont placés au sommet de la série. Celle-ci est

divisée en trois "sous étages". Le Francevillien inférieur (Fi) reconnu principalement dans
la région d'Okondja n'est représenté dans la région de Franceville que par les grès de

Poubara. Le Francevillien moyen comporte un horizon inférieur (Fm ) qui rassemble toutes

les formations schisteuses, et un horizon supérieur (Fm,) caractérisé par la présence de

jaspes et de grès à grain fin. Le Francevillien supérieur (Fs) gréseux et conglomératique
est transgressif sur les horizons inférieurs et sur le socle.

Etudes postérieures à 1955

De 1955 à 1966 la prospection du Francevillien a été menée de façon très active

par le C.E.A. La création en 1958 de la Compagnie des Mines d'uranium de Franceville

(COMUF) marque le début d'une coUaboration entre cette compagnie et le C.E.A. pour la
prospection des gîtes uranifères de la région. Parallèlement aux travaux de prospection pure,

des moyens importants ont été consacrés à l'étude géologique et à la cartographie du France

villien. Une esquisse au 1/200 000 de l'ensemble des zones prospectées (environ 18 000 km2)

a été dressée tandis que, dans la région de Franceville même, 3 500km2 environ ont été

levés au 1/50 000. La carte géologique au 1/200 000 du "degré carré de Franceville"

(1° - 2° S ; 13°-14°E) a été publiée par le C.E.A. en 1965. Les géologues et les prospec

teurs du C.E.A. et de la COMUF qui ont participé à des titres divers à ces travaux sont

nombreux, citons : BARON, BERNAZEAUD, BOURREL, CAZOULAT, CHAUVET, DARDEL,

DELQUIE, DREZET, DURANDEAU, FAVRE-MERCURET, CABETTE, GILLES, HINAULT,

JOUSSEAUME, MORIN, TODISCO, WEBER.

Pendant la même période l'Institut de Recherches Géologiques et Minières

(I.R.G.M.) qui avait succédé à l'ancienne Direction Fédérale des Mines et devait bientôt

être relayé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) reprenait à

partir de 1959 ses travaux sur le Francevillien avec BESSOLES (1959), HUDELEY (1959-

1961) et PASCAL (1962-1964). En s'appuyant sur l'ensemble des données de terrain fournies

par les travaux du C.E.A., de la D. M.G., de l'I.R.G.M. et du B.R.G.M., HUDELEY

a pu dresser en 1963 une esquisse photogéologique au 1/200 000 qui couvre presque la tota

lité du Francevillien .

Depuis 1966 les travaux de prospection sur le Francevillien ont été centrés sur

des objectifs plus précis. Le C.E.A. a retiré sa mission du Francevillien en 1966, les

travaux de prospection d'uranium, menés par la COMUF avec l'aide du C.E.A., sont axés

essentiellement sur l'étude détaillée des indices découverts précédemment et sur l'extension

des gisements. Plusieurs missions du B.R.G.M. ont été montées pour étudier les indices

de cuivre des régions de Booué et de Franceville (BACHE, 1967 , LILLE, 1969).

Au cours de la première mission de prospection du C.E.A. en 1956, MORIN

mit en doute la position des "grès supérieurs" de BAUD. Selon MORIN, qui remet ainsi en
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vigueur l'ancienne interprétation de BABET (1931) ces grès constituent la base du France

villien. Les levés effectués, dans la région de Franceville, entre 1956 et 1960, par le

C.E.A. et par la COMUF ont entièrement confirmé ce point de vue et ont permis de dégager
une échelle stratigraphique fort différente de celle proposée par BAUD (1934). Il apparut

alors logique d'abandonner les 3 étages de BAUD et de considérer les deux niveaux gréseux

connus dans la région de Franceville, les grès de base (anciens grès supérieurs de BAUD)

et les "grès moyens" comme la base de deux "cycles" que, d'un commun accord entre les
géologues de l'Institut de Recherches Géologiques et Minières (I.R.G.M.), de la Compagnie
des Mines d'Uranium de Franceville (COMUF) et du C.E.A., il fut convenu en décembre

1961, pour éviter toute confusion avec l'ancienne terminologie de BAUD, de désigner FI et

F2. Chacun de ces "cycles" a été subdivisé en "unités" désignées par des lettres ; les
deux niveaux de grés ont été baptisés Fia et F2a, les formations schisteuses qui les

surmontent immédiatement Flb, F2b, etc ... Cette échelle stratigraphique a permis à

partir de 1961, l'établissement d'une carte géologique cohérente de la région de Franceville.

Son extension à l'ensemble du Francevillien, notamment aux régions de Lastoursville et

d'Okondja entraîne cependant quelques difficultés. Alors que certaines "unités" ont une

extension très vaste, d'autres sont cantonnées dans la région de Franceville, tel est le cas

des grès F2a. Dans ces conditions, bien que la succession des différentes unités de la

région de Franceville ne soit pas remise en question, leur regroupement en deux "cycles"

apparaît artificiel lorsqu'on se place à l'échelle de l'ensemble du Francevillien. De plus,

les unités Flb à F2b doivent être regroupées en une formation unique seule cartographiable

à l'échelle de l'ensemble du Francevillien.

Pour la nouvelle édition des cartes de reconnaissance au 1/500 000 de Franceville-

Est et Ouest (DONNOT, WEBER, 1969) nous avons conservé l'échelle stratigraphique de

référence du C.E.A., définie dans la région de Franceville, mais les sigles désignant les

différentes unités ont été modifiés de façon à permettre les regroupements nécessaires.

C'est cette nouvelle terminologie que nous utiliserons ici ; la correspondance avec l'ancienne

terminologie du C.E.A. et avec l'échelle stratigraphique de BAUD est donnée dans le

tableau II. Notons dès à présent que les formations désignées ici Fa, FB, etc ... ne

correspondent pas à des étages rigoureusement définis du point de vue chronostratigraphique.

Il s'agit de formations comportant une certaine unité lithologique dont les limites ne sont

pas forcément synchrones.

Les principaux résultats acquis sur le Francevillien, depuis 1955, par les

travaux de terrain, sont exposés dans le présent chapitre. Dans trois grandes parties sont

décrites successivement les régions Sud (région de Franceville), NE (région d'Okondja,

Olounga et N'Goutou) et NW (région de Lastoursville et bordure NW du Massif du Chaillu).

L'échelle stratigraphique de référence est présentée avec la description de la région de

Franceville où elle a été définie. Les différentes formations sont désignées d'emblée par

les sigles que nous avons adoptés pour la cartographie au 1/500 000, bien que la justifi

cation de leur emploi ne soit donnée qu'à la fin du chapitre, dans une dernière partie où

les corrélations entre les différentes régions sont discutées.

LA REGION SUD : REGION DE FRANCEVILLE

La région de Franceville est définie ici comme la région située au Sud du
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TABLEAU II

CORRESPONDANCE ENTRE LES DIFFERENTES DENOMINATIONS STRATIGRAPHIQUES

Terminologie
proposée

FE

FD

FC

( FB
2 b

FB
2 a

FB

FB,

FA

Ancienne

terminologie
C.E.A.

2e

2d

2c

2b

2a

{Flc>
lb

la

Cartographie de L. BAUD (1954)

Région de Franceville

Fi (S et SE de Franceville,
rapides de Bangania et
Moulili).

Fm .

Fm„

Fm
1

Fm (ou Fi : grès de
Poubara , des rapides
de Maîla)

Fm,

F s : grès de Moanda et
Ondili

(ou Fi : grès d'Andjogo)

Région d'Okondja

Fi (Mt. N'Gouadi)

Fm

Fm„

Fm. ou F, formation volcano-

sédimentaire d'Okondja, grès
d ' Opoungou - Okondja

Fi : grès des plateaux d'Elombo
et Liboumba

parallèle 1°10' S, limitée à l'Est par les plateaux Batéké et au SW par le massif du Chaillu
(fig. 3).

Au NE de Franceville s'étend une fenêtre de socle de grandes dimensions
(70 km dans le sens NS, 10 à 30 km dans le sens EW) : le môle d'Ondili. Le Francevillien
n'occupe entre les plateaux Batéké et le môle d'Ondili, qu'une étroite bande de quelques
kilomètres qui s'étale un peu au Nord dans la région d'Akiéni, et au Sud, dans la vallée de
la M'Passa. Il s'étend par contre sur une cinquantaine de kilomètres entre le môle d'Ondili
et le massif du Chaillu ; là, trois cuvettes synclinales orientées sont séparées par
des structures anticlinales complexes, ce sont du Nord au Sud :

- le synclinal de Yéyé qui s'appuie au Nord sur le môle de Matsatsa ;
- l'anticlinal de Kaya-Kaya ;

- le synclinal de M'Vengué ;

- l'anticlinal de Moyabi, qui se prolonge vers le NW, par l'anticlinal pincé des
Mts. Souma ;

- le synclinal de Mongouango.

Ces structures viennent se coincer, en bordure du Massif du Chaillu, sur un
système de failles NW et N-S, à la faveur desquelles réapparaissent, en avant du massif
proprement dit, de petits horsts de socle.
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Nous décrirons successivement

la zone centrale, les synclinaux de Yéyé et M'Vengué et les anticlinaux de Kaya-Kaya et

Moyabi ;

la zone SW, la bordure du massif du Chaillu y compris le synclinal de Mongouango ;

la zone Est, le môle d'Ondili et sa bordure y compris la région d'Akiéni ;

la zone Nord, le môle de Matsatsa.

A - La zone centrale : synclinaux de Yéyé et M'Vengué, anticlinaux de Kaya-Kaya

et Moyabi - L'échelle stratigraphique de référence

Le synclinal de Yéyé est une vaste cuvette limitée au Sud par la cuesta de

Yéyé - Bafoula. Le synclinal de M'Vengué est une cuvette elliptique, en partie bordée de

cuestas, limitée au SW par l'anticlinal de Moyabi, au NE par une flexure (flexure-faille

de Djokaye) et brusquement interrompue au NW par un système de failles E-W et N-S

(faille de Mikouloungou et des Mts Miyama). La structure synclinale se poursuit cependant

en direction du NW, au-delà de la faille des Mts. Miyama jusqu'au plateau de Bangombé.

Entre la cuesta de Yéyé au Nord et celle de M'Vengué au Sud, la dépression de Lépouya,

occupée par la vallée de l'Ogooué, correspond à une structure d'allure anticlinale (anticlinal

de Kaya-Kaya) assez complexe dans le détail. L'anticlinal de Moyabi, dont la structure

est plus régulière, est interrompu au NW par la faille des Mts. Miyama, au delà de

laquelle il se prolonge par l'anticlinal pincé des Monts Souma qui s'appuie sur la fenêtre

de socle de Moanda-Poubli.

Les assises supérieures du Francevillien se présentent dans le synclinal de

M'Vengué en auréoles assez régulières qui permettent de définir une succession stratigra

phique dont les différents termes se retrouvent sans grands changements sur le versant Sud

du synclinal de Yéyé (fig. 4) . Les assises inférieures du Francevillien qui affleurent dans

les deux zones anticlinales de Kaya-Kaya et Moyabi offrent dans ces deux zones une grande

similitude. La zone des synclinaux de Yéyé et de M'Vengué constitue donc un domaine assez

homogène dans lequel une échelle stratigraphique cohérente a pu être établie. C'est là que

nous définirons la coupe type du Francevillien.

Les formations suivantes ont été individualisées :

FE

FD

FC

FB2b
FB2a
FBX
FA

formation des grès de Lepaka ;

formation des ampélites et cinérites de la Bambaî ;

formation des jaspes de M'Vengué ;

formation des pélites de la Djoumou ;

formation des grès de Poubara ;

formation des pélites de Bangombé ;

formation des grès de Mabinga (grès de base).

1. Les grès de Mabinga (FA)

La base du Francevillien est constituée par les grès de Mabinga qui reposent

en discordance majeure sur le socle granitogneissique.
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Synclinal de Yéyé- Cuesta de Bafoula

(d'après DURANDAU )

Synclinal de M' Vengué - Cuesta de Poubara

9 km

E53 pyroclaetites

pélites(ampe'lites L**X'*.'| grès grossiers [&$Ç6ç?i cuirasse manganésifire

grès fine micacés [o o oj conglomérats ^ tj «ode

grès moyens

Fig. 4 - Coupes du Francevillien dans les synclinaux de M'Vengué et de Yéyé

a) Localisation des affleurements

Les grès de Mabinga affleurent :

- en bordure du massif du Chaillu ;

- en bordure du môle d'Ondili;

dans l'anticlinal de Moyabi;

- dans la dépression de Lépouya, où ils apparaissent au milieu des terrains sus-jacents

(FB) à la faveur de structures en "toit d'usine" (horst de Kaya-Kaya) ;

- dans le prolongement du synclinal de M'Vengué, vers le NE, les grès FA, relevés par

NE





•
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un système de failles (failles des Mts.Souma et du Mt.M'Bouma), forment une vaste

table déblayée par l'érosion sur laquelle les formations sus-jacentes (FB) subsistent,

par endroits, en buttes-témoins (plateau de Bangombé, Mt. M'Bouma).

b) Description générale des faciès

Les grès de base ont des stratifications obliques, ce qui les distingue de la
plupart des autres formations gréseuses du Francevillien. On observe, surtout vers le
sommet de la formation, des surfaces d'arrêt de sédimentation à ripple marks et des
discordances locales de ravinement. Ces grès sont souvent feldspathiques ou même arko-
siques, le ciment est soit siliceux (grains nourris) soit phylliteux (séricite, chlorite) soit
partiellement dolomitique. La granulométrie, le classement et le degré d'usure des grains
varient selon les niveaux ; en règle générale ce sont des grès grossiers ou microconglo-
mératiques hétérogranulaires à grains peu usés, mais vers le sommet de la formation on
observe fréquemment des grès quartzitiques bien classés dont les grains sont roulés. Les
niveaux de conglomérats à galets roulés de quartz sont fréquents à la base et en bordure
du socle, tandis que vers le sommet les grès grossiers alternent avec des bancs de grès
fins psammitiques qui passent à des pélites micacées. A l'affleurement, les grès FA ont
généralement une couleur claire, blanc-jaunâtre, jaune ocre, plus rarement rouge brique.
Leur cohésion dépend de la nature du ciment, elle est forte dans les grès à ciment siliceux,
tandis que les grès à ciment argileux sont relativement friables. Mais ces différents
aspects sont dûs à l'altération, à laquelle ces grès sont très sensibles. En sondage ou sur
des affleurements exceptionnellement sains, les grès FA ont, quelle que soit la nature de
leur ciment, une très grande dureté. Leur couleur est généralement sombre, grise, noire,
verdâtre, parfois vert-pomme, plus rarement blanc-verdâtre. Fréquemment ils sont mou
chetés de taches dolomitiques roses.

c) Coupe type

Le sondage de Mabinga, implanté non loin de la bordure du bassin, offre une
bonne coupe des grès FA qui ont été recoupés entre 106 et 447 m (figure 5) ; la base de
la série n'a pas été atteinte.

- Partie inférieure de la formation pélitique FB 106 m

- Formation FA puissance 341 m

3 - Unité des grès quartzites 85 m ;

Les grains primitivement bien arrondis sont fortement nourris et engrenés. Les
grès se présentent en bancs de 1 à 4 m séparés par des passées schistogréseuses
psammitiques de 0, 10 à 0,50 ;

18 m : conglomérat à galets roulés de quartz (1 à 5 cm) dans une matrice de grès
quartzite semblable aux précédents ;

19 m : grès quartzites noirs localement conglomératiques avec minces intercalations
schistogréseuses psammitiques. Le nourrissage des grains est moins intense que
dans les niveaux sous-jacents, le ciment contient localement des plages dolomi

tiques ;
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Fig. 5 - Logs simplifiés des sondages de Mounana (S 62 A),
Mabinga, Bangombé et Yéyé (S 14).
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30 m :• alternance en parts sensiblement égales de niveaux schistogréseux de

1 à 6 m de puissance et de grès quartzites localement dolomitiques semblables aux

précédents.

2 - Unité des grès feldspathiques dolomitiques 84 m ;

Grès à microeline de couleur vert-noirâtre, mouchetés de taches dolomitiques

roses ou brun-rougeâtre. La stratification est peu visible ; vers le sommet strati

fications obliques. Les grains sont moins bien arrondis que dans l'unité supérieure,

le nourrissage moins intense, le ciment est en grande partie dolomitique. Petites

intercalations (0,10 à 0,50 m de puissance) de grès fins verts, sériciteux, finement

lités et légèrement psammitiques. Ces intercalations, rares vers la base, devien

nent très fréquentes au sommet de l'unité. Rares passées conglomératiques, un

niveau de conglomérat de 2 m de puissance au tiers inférieur ;

1 - Unité des conglomérats 172 m ;

Une dizaine de séquences grossièrement granoclassées débutent chacune par un

conglomérat auquel succède un grès feldspathique à microeline, plus ou moins

grossier.

Les conglomérats comportent des galets de quartz roulés, dont la dimension atteint

10 cm dans plusieurs séquences. La matrice est un grès feldspathique de couleur

verdâtre, souvent moucheté de taches dolomitiques roses. Les grains, quartz et

microeline, sont mal classés et anguleux. Le tout est cimenté par un mélange en

proportion variable de séricite, chlorite, dolomite et quartz secondaires.

Il faut signaler la présence dans ce sondage de deux failles, l'une entre les

unités 1 et 2 escamote une partie de la formation, l'autre dans les derniers mètres du

sondage met probablement les grès en contact avec le socle dont on trouve des fragments

dans la zone de broyage.

d) Le contact socle - grès de Mabinga

Le contact des grès FA en position normale sur le socle n'a jamais été vu

en sondage. Du fait de la présence fréquente de failles en bordure du bassin et de la

mauvaise qualité des affleurements, il n'a été que rarement observé sur le terrain.

_ Dans la rivière Miosso, à 20 km au Sud de Mabinga, le socle, un gneiss migma-

titique parfaitement sain, est séparé de la formation FA par une arène de 2 à 3 m

d'épaisseur. Le Francevillien débute par un conglomérat lenticulaire contenant

des galets de quartz de 20 à 50 cm ; ce conglomérat est surmonté par des grès

feldspathique s.

- Dans la rivière M'Bougou à 13 km au NW de Franceville, c'est-à-dire en bordure

du môle d'Ondili, le granité passe insensiblement sur une épaisseur de 2 à 3 m

à une arène consolidée dans laquelle les micas se raréfient progressivement. Cette

arène est surmontée par des grès feldspathiques, il n'y a pas ici de conglomérat de
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Bien qu'il soit difficile de faire la part exacte des altérations actuelles et

anciennes du socle au contact du Francevillien, il semble que l'on puisse discerner une
altération ancienne, d'ailleurs peu importante qui se limite à une arénisation sur une

épaisseur de quelques mètres au maximum. L'existence d'un conglomérat de base n'est
pas constante.

e) Variations latérales

Les caractères suivants sont communs dans les grès de Mabinga :

- passées conglomératiques et conglomérats vers la base ;

- bancs silicifiés et intercalations schistogréseuses, psammitiques ou pélitiques vers le
sommet, avec, tout au moins dans la partie occidentale du bassin, un conglomérat ;

- décroissance de la puissance totale du NW vers le SE ; parallèlement les intercalations fines
prennent de l'ampleur tandis que les conglomérats tendent à disparaître.

Dans la partie centrale du bassin (régions de Mikouloungou et de Kaya-Kaya) on
ne connaît que la partie supérieure du FA. Les faciès sont assez similaires à ceux de la

partie supérieure de la formation gréseuse dans le sondage de Mabinga : alternance de
grès siliceux et de passées schistogréseuses psammitiques ; celles-ci semblent toutefois
prendre un développement de plus en plus important au fur et à mesure que l'on va vers
l'Est.

A Mikouloungou les grès FA ont été reconnus sur le terrain et en sondages sur
une puissance que l'on peut estimer à 270 m environ (fig. 6) :

- Les faciès franchement quartzitiques sont cantonnés vers le sommet de la formation,
les bancs de grès quartzitiques sont séparés par des niveaux schisto-gréseux plus
développés qu'à Mabinga ;

- Les grès à ciment dolomitique n'ont pas été retrouvés ;

- L'ensemble conglomératique inférieur n'a pas été atteint, bien qu'à Mabinga il
apparaisse à 170 m du sommet du FA ;

- Les intercalations schisto-gréseuses psammitiques subsistent tout au long de la zone
reconnue (alors que dans le sondage de Mabinga elles deviennent rares au-delà de
90 m du sommet et disparaissent totalement au-delà de 170 m) ;

- Les feldspaths, enfin, sont en majorité des plagioclases alors qu'à Mabinga le
microeline est presque seul représenté.

En bordure du môle d'Ondili, les niveaux inférieurs du FA réapparaissent. Les
niveaux de conglomérats, beaucoup moins développés qu'en bordure du Massif du Chaillu,
sont rares et peu puissants, la dimension des galets excède rarement 1 à 2 cm.

Dans l'anticlinal de Moyabi, les passées conglomératiques sont relativement
fréquentes à la base de la formation, mais dès la base apparaissent également de puissants
niveaux pélitiques.
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Grès quartzites isogranulaires a grain moyen
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Coupe des Monts Mikouloungou. La coupe a été établie en s'aidant du
levé de la rivière Ouassa de FAVRE-MERCURET (1965) et des logs
des sondages CEA de l'indice Mikouloungou - B
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2. . Les pélites de Bangombé (FBj)

a) Localisation des affleurements

Les pélites de Bangombé affleurent sur le front des cuestas qui délimitent les

cuvettes synclinales de Yéyé et M'Vengué et sur le flanc des buttes témoins de Bangombé,

Menai, Mt.M'Bouma, etc ... Elles occupent dans l'anticlinal de Kaya-Kaya la dépression de
Lépouya.

b) Description générale des faciès

L'ensemble FB1 est constitué essentiellement d'ampélites et de pélites argilo-
micacées ou microgréseuses. Celles-ci sont constituées d'une alternance centimétrique ou

millimétrique de lits schisteux noirs et de lits microgréseux souvent dolomitiques. La dispo

sition des lits est généralement assez irrégulière ; dans le détail, on y observe des biseaux,

des stratifications entrecroisées et des microplissotements intraformationnels de type
"slumping". Cet aspect tourmenté est encore accentué par la présence très fréquente,
surtout à la base et au sommet, de plissotements d'origine tectonique. Par altération, ces

roches tendent à prendre une couleur jaune ocre, rouge brique ou lie de vin qui apparaît
plus tardivement dans les ampelites.

La partie inférieure de l'unité est pélitique et microgréseuse tandis que la partie

supérieure est plus uniformément ampélitique mais on observe fréquemment un retour à la

sédimentation grésopélitique à l'extrême sommet du FB^. Dans cet ensemble pélitique et
ampélitique sont intercalés des niveaux peu puissants de dolomie et de grès dolomitiques

parfois bréchiques. La partie supérieure ampélitique renferme par endroits des niveaux

siliceux et de petites lentilles de charbon. Notons enfin que le sommet du FBj est fréquem-,
ment manganésifère ; en surface, des enduits de wad recouvrent les affleurements.

c) Coupe type

Le sondage de Bangombé implanté en bordure du bassin, à une quinzaine de

kilomètres au SW du sondage de Mabinga a recoupé le FB. sur toute sa puissance (fig. 5).

Unité "c" ampélitique, puissance 144 m ;

Niveau III puissance 23 m ; alternance lit par lit de silts dolomitiques et d'ampé
lites plus ou moins silteuses et dolomitiques. Quelques bancs de grès fins à ciment
dolomitique ou carboné ;

Niveau II puissance 75 m ; ampelites dolomitiques manganésifères (13 % Mn en

moyenne). Vers la base quelques bancs de dolomie de 0, 1 à 1 m. Vers le sommet

quelques bancs de grès et de brèches gréseuses à ciment dolomitique ou ampélitique ;

Niveau I puissance 46 m ; ampelites silteuses parfois dolomitiques, quelques bancs
de dolomie vers la base et quelques bancs de grès à ciment dolomitique vers le
sommet. Enrichissements locaux en fer et phosphate (4 % P0Oc) ;
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Unité "b" grésopélitique, puissance 103 m ;

alternance lit par lit de grès fins à ciment dolomitique et de pélites micacées ou
ampelites silteuses dolomitiques. L'ensemble est plus gréseux et moins riche en
matière carbonée que l'unité supérieure. Quelques passées franchement ampélitiques.
Quelques bancs de grès grossiers à ciment dolomitique et de dolomie noire pyri-
teuse. Dans les 30 m inférieurs plusieurs niveaux importants de brèches intrafor-
mationnelles gréseuses dolomitiques contenant des éléments remaniés de pélite et
dolomie ;

Unité "a" pélitique, puissance 22 m ;

Pélites silteuses gris-verdâtre légèrement lustrées et finement litées. Ces pélites
sont dépourvues de matières carbonées et sont très riches en biotites détritiques
noyées dans une matrice illitique. Rares intercalations gréseuses. A la base un
conglomérat à galets de quartz et éléments pélitiques remaniés marque le contact
avec le sommet des grès de base (FA).

d) La zone de passage FA - FB^

Les trois coupes de la figure 5 montrent qu'il y a, tout au moins dans la partie
occidentale du bassin, une grande constance dans la nature du contact FA - FBj et dans la
succession des niveaux de la base du FBj.

- Le passage des grès quartzites du sommet du FA aux pélites de la base du,FB1
s'effectue par l'intermédiaire d'un conglomérat à galets roulés de quartz et fragments
de pélites. Ce conglomérat, utilisé depuis longtemps comme niveau repère, par les
géologues de Mounana, semble constant dans la région de Franceville : il a été
repéré dans les sondages de Kaya-Kaya et dans plusieurs coupes de terrain (notam
ment dans la coupe des Monts Mikouloungou (fig. 6).

- Le FB débute par 10 à 20 m de pélites micacées gris-verdâtre et légèrement
lustrées, qui passent progressivement à un faciès noir à sédimentation rythmique
grésopélitique.

- Une brèche intraformationnelle grésodolomitique apparaît à 15 ou 30 m au-dessus
des pélites lustrées vertes. Dans le sondage de Mounana, les brèches intraforma-
tionnelles sont précédées d'un niveau de grès noirs à ciment calcédonieux et dolomi
tique, riche en matières organiques. La brèche grésodolomitique, très développée,
passe localement à une dolomie massive.

Il semble donc relativement aisé de corréler la zone de passage des grès de
Mabinga aux pélites de Bangombé entre différents sondages à l'échelle de plusieurs dizaines
de kilomètres. Il n'en est malheureusement pas de même sur le terrain, l'altération qui
modifie les faciès et les lacunes d'affleurements interdisent souvent de déterminer avec
précision la position du contact, notamment lorsque les niveaux grésopélitiques sont très
développés au sommet du FA.
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e) Variations latérales

e. 1 ) Variation de puissance

La puissance du FBj maximum dans la région de Mounana, Moanda (270 m
dans le sondage Bangombé) décroît en direction de l'Est et du SE. Elle n'est plus que de
80 m aux Mts .Mikouloungou et se réduit à une quarantaine de mètres entre ceux-ci et
Franceville. Sur le flanc Sud du synclinal de M'Vengué, la puissance du FBX passe de 150-
200 m, dans la région des chutes de Poubara, à une cinquantaine de mètres à l'Est de la
Djoumou. Par contre, à l'Est de Franceville, dans la région du plateau de Ménaî, la puis
sance du FBI atteint à nouveau 150 - 200 m. Ainsi, à l'époque du dépôt des sédiments FBi,
deux zones de subsidence maximum se dessinent : l'une, au NW de Franceville, dont le
pôle devait se situer sous le plateau Bafoula ou entre celui-ci et le plateau Bangombé,
l'autre, moins importante, à l'Est de Franceville.

e.2 ) Variations de faciès

- Dolomies : très fréquentes dans la région de Mounana-Moanda et sur le flanc Sud du
plateau Bafoula, les dolomies sont rares sur le pourtour du synclinal de M'Vengué. Leur
développement maximum coïncide avec la zone la plus subsidente.

- Grès : La formation FB-, contient toujours des intercalations gréseuses, celles-ci
particulièrement fréquentes le long de la bordure Ouest (Mounana-Bangombé) et SW du
bassin (anticlinal de Moyabi, notamment dans la région de Vieux M'Vengué) sont plus rares
dans la partie centrale (Mikouloungou).

- Lentilles de charbon : Des lentilles de charbon ont été observées aux Mts. Mikouloun

gou) (fig. 6) dans les ampelites du sommet de la formation. Il s'agit d'un charbon pyriteux
fortement anthracitisé, voire même partiellement cokéfié (FAVRE-MERCURET, 1965).

- Niveaux pyroclastiques : un tuf fortement silicifié est associé aux lentilles de charbon
de Mikouloungou.

- Assise ferrifère d'Okouma-Bafoula : il s'agit de jaspes ferrugineux rubannés, ou plus
exactement d'un "minerai de fer" du type "jaspillite" (voir chapitre V). Ce niveau a été
observé au sommet du plateau Bafoula depuis l'Ogooué jusqu'au plateau Okouma sur lequel
il semble se poursuivre. On retrouve des affleurements discontinus d'une formation simi

laire sur le plateau Bangombé, à la base de la couche de manganèse. Cette assise était
désignée "Fie" dans l'ancienne terminologie du C.E.A. D'extension restreinte et de faible
puissance, une dizaine de mètres, elle apparaît plutôt comme un niveau lenticulaire dans

les ampelites du sommet du FB1 que comme une formation bien individualisée les surmon
tant. Selon DURANDEAU, l'assise ferrifère serait, sur le plateau Bafoula, séparée des
grès FB2a par une assise ampélitique, de 10 à 20 m de puissance, sur laquelle se serait
développée la formation manganésifère. Cette assise ampélitique terminale était désignée
"Fld".
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3) Les grès de Poubara FB2a

Les grès de "Poubara" affleurent en corniche sur la plupart des cuestas qui
cernent les cuvettes synclinales de M'Vengué et de Yéyé. Sur le revers de ces cuestas, ils

forment l'entablement d'un grand nombre des plateaux qui modèlent le paysage de la région
de Franceville. Leurs zones d'affleurement se répartissent en auréole autour du synclinal
de M'Vengué et le long de la cuesta de Yéyé-Bafoula, du plateau de Yéyé au plateau de
Massengo ; on en trouve enfin de petits placages sur les plateaux de Bangombé, Ménaî,
Benioumi, etc . . .

Les grès de Poubara sont des grès quartzites, isogranulaires, à grain relati
vement fin, pauvres en feldspaths et en micas. De couleur gris-bleu à noire lorsqu'ils

sont sains, ils se décolorent très facilement en surface et acquièrent par altération un

aspect saccharoïde caractéristique de cette formation. Ils se présentent en bancs massifs,

parfois de plusieurs mètres, sans stratification ni granoclassement. Le sondage COMILOG
S. 14 du plateau de Yéyé donne une bonne image de cette formation (fig. 5). Sur plus de

45 m de puissance, seuls, de minces joints argileux irrégulièrement répartis et 4 passées

ampélitiques de 20 à 70 cm de puissance, viennent troubler la monotonie de ces grès dont
l'aspect uniforme n'est altéré que par la présence, vers le milieu de la formation, d'un

niveau contenant de grands fragments remaniés d'ampélite et de dolomie.

La puissance des grès FB, supérieure à 100 m au Sud des Monts Miyama

est maximum dans la partie NW du synclinal de M'Vengué, c'est-à-dire dans la zone la

plus proche du Massif du Chaillu. C'est également là que l'on trouve les faciès les plus

grossiers : un niveau lenticulaire de grès hétérogranulaires et feldspathiques avec strati

fications obliques précède, à la base de la formation, les grès quartzites isogranulaires

dans lesquels des passées conglomératiques à galets épars (Mt. Miyama) et même de petits

niveaux de conglomérats (plateau de Massengo) peuvent être observés. C'est à ce faciès

FB2a relativement grossier que se rattache le placage de grès du plateau Bangombé. La
puissance des grès FB2& décroît ensuite d'Ouest en Est, elle n'est plus que d'une trentaine
de mètres aux Mts. Mikouloungou. Plus à l'Est encore, aux alentours de Franceville leur

faciès apparaît moins quartzitique, plus argileux ; les grès en bancs peu épais alternent

avec des niveaux de pélites et d'ampélites dont on trouve des galets remaniés dans les grès

eux-mêmes. Entre Franceville et les Mts .Mikouloungou, les niveaux pélitiques deviennent

de plus en plus abondants et en définitive le FB, se réduit à quelques minces lits gréseux

et disparaît. On retrouve à l'Est de Franceville, sur le plateau de Ména'i, une formation

FB„ bien individualisée. Ainsi se dessine au FBn comme au FB,, une zone de moindre
2a 2a lb

sédimentation entre Franceville et les Mts. Mikouloungou.

4) Les pélites de la Djoumou (FB2b)

Aux grès de Poubara succède une unité pélitique et ampélitique dont les faciès

sont analogues à ceux des pélites de Bangombé (FB,), En l'absence des grès de Poubara,

ces deux unités ne peuvent être individualisées.

En particulier, dans la partie Nord du synclinal de M'Vengué, entre Franceville

et les Mts. Mikouloungou, il n'y a pas de solution de continuité dans l'ensemble pélitique

(FB) qui sépare les grès de base (FA) des jaspes FC. Une bonne coupe de l'unité FB„,
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peut être observée dans la rivière Djoumou sur la flexure de Djokaye. Les faciès dominants

sont des grès fins psammitiques, des pélites gréseuses, parfois légèrement dolomitiques

et des ampelites. La base de l'unité est plus volontiers grésopélitique tandis qu'au sommet

les ampelites sont prépondérantes. La puissance de l'unité FB„. est de 30 à 40 m au
2b

maximum.

5) Les jaspes de M'Vengué (FC)

La formation des jaspes de M'Vengué est caractérisée par la présence sur une

puissance d'une quarantaine de mètres, de bancs de jaspes massifs au sein des ampelites

qui font suite à celles du sommet du FB. Ces jaspes se présentent en bancs de quelques

centimètres à 1 ou 2 mètres qui sont, soit interstratifié s dans des ampelites plus ou moins

silicifiées, soit groupés en puissantes assises siliceuses dont l'épaisseur peut excéder une

dizaine de mètres. Il semble que l'on ait généralement, tout au moins dans le synclinal

de M'Vengué, deux assises principales séparées par un niveau essentiellement ampélitique

de 10 à 15 m de puissance. Des niveaux cinéritiques ont parfois été identifiés dans cette

formation ; ils sont sans doute assez fréquents mais leur diagnostic est malaisé sur le

terrain.

Le terme "jaspe" désigne ici une roche siliceuse, à grain très fin et à cassure
esquilleuse. Lorsqu'ils sont sains, les jaspes ont généralement une teinte foncée, grise à

noire ; par altération, ils prennent des colorations blanches, jaunes et rouges et un aspect

marbré : dans un stade plus avancé, ils se décolorent et acquièrent une texture grume

leuse et parfois deviennent caverneux. Ils présentent des faciès homogènes, bréchiques,

rubannés finement lités, parfois un débit en plaquettes. Ils sont fréquemment parcourus

de veinules de quartz laiteux et renferment localement des géodes de quartz hyalin. De la

pyrite est presque toujours visible dans les jaspes inaltérés, dans certains niveaux elle peut

devenir très abondante ; dans les faciès bréchiques les éléments sont souvent auréolés d'un

liséré pyriteux.

La coupe suivante a été relevée dans la rivière Bambal (fig. 7)

6 - Niveau de jaspes de 4,5 m de puissance comportant à la base, sur 2,5 m des

jaspes noirs ou jaunâtres très pyriteux en bancs de 0, 4 à 0,5 m, et au sommet

une alternance de niveaux phosphatés siliceux, compacts de couleur noire et de

texture homogène qui alternent avec des bancs de jaspes bréchiques, noirs, très

pyriteux.

Ce niveau est surmonté par des ampelites ; à 70 cm au-dessus du sommet des

jaspes massifs on observe, dans les ampelites, un dernier lit de 3 cm de jaspe
bréchique, noir, pyriteux ;

5 - 14 m d'ampélites schisteuses et tendres dans la partie médiane, légèrement indurées
et compactes à la base et au sommet ;

4 - 6 à 7 m de jaspes massifs, gris-noir, marbrés de blanc et pyriteux. Dans sa

partie supérieure, sur une puissance de 1,5 m, ce niveau comporte une alternance

de schistes siliceux et de jaspes en plaquettes imprégnées de malachite ;

3 - Lacune d'observation correspondant à une puissance de 8 m environ (affleurement d'un
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filon de dolérite) ;

2 - 5 m d'ampélites au sein desquelles s'intercalent des bancs siliceux de 20 à 50 cm

de puissance, jaspes et ampelites siliceuses d'aspect jaspoîde ainsi que de minces

lits pyriteux (quelques centimètres) ;

1 - Formation argileuse assez confuse à stries de friction nombreuses et directions

de pendage apparemment incohérentes. La puissance de cette formation, si tant est

qu'elle soit conforme aux couches, est difficile à estimer : 3 à 4 m ? Elle est

constituée essentiellement de talc associé à un peu d'illite, par endroit elle est

très riche en pyrite et contient des traces de malachite. Elle comporte, à la base,

des lits plus ou moins démantelés de jaspe lité et des rognons de quartz (1).

Dans la région de Franceville, les indices de cuivre sont fréquents dans la

formation FC et à la base de la formation FD, Des rognons de quartz hyalin et bien cristal

lisé ont souvent été observés à la base du FC, ils sont généralement associés à une argile
d'altération blanchâtre, kaolinique ; le niveau talqueux de la rivière Bambaî n'a pas été

retrouvé ailleurs. La puissance du FC, 40 à 50 m, du premier au dernier niveau siliceux,
semble assez constante, toutefois la proportion de jaspes et d'ampélites varie selon les
endroits.

6) Les ampelites et cinérites de la Bambaî (FD)

Aux jaspes et ampelites du FC succède une formation ampélitique dans laquelle

apparaissent bientôt des niveaux cinéritiques. Dans la rivière Bambaî, on observe la succes

sion suivante de haut en bas :

3 - 30 m d'ampélites avec intercalations de cinérites dont l'importance diminue progres
sivement vers le sommet ;

2 - 50 m de cinérites acides et tufs vitroclastiques avec intercalations ampélitiques
peu puissantes ;

1 - 60 m d'ampélites.

Les ampelites FD sont des schistes noirs assez siliceux, très riches en matières

charbonneuses contenant de la pyrite très finement divisée. Elles sont pratiquement dépour
vues de matériel détritique (quartz et micas) et se distinguent des ampelites FBX qui sont
presque toujours silteuses et souvent dolomitiques. En plus d'une schistosité primaire assez
marquée, les ampelites FD sont affectées par un système très régulier de diaclases ortho
gonales qui leur confère un débit prismatique.

Les tufs vitroclastiques et les cinérites sont des roches siliceuses grises ou
noires, compactes, à grain très fin, parfois légèrement grumeleuses, parfois à cassure
esquilleuse, que l'on tend, sur le terrain, à confondre avec des microquartzites ou avec des
ampelites silicifiées.

1) Un sondage récent exécuté par le B.R.G.M. a révélé la présence d'un niveau de
dolomie sous la formation des jaspes (LILLE, 1969).
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Par altération, elles prennent l'aspect d'une "argilite" de couleur jaune ocre à

rouge et se distinguent alors mal des pélites et ampelites altérées. Ces roches se présen

tent en bancs décimétriques régulièrement diaclasés selon le même système que les ampe

lites. Les grands niveaux cinéritiques contiennent souvent des intercalations ampélitiques ;

parfois à l'intérieur d'un même banc, cinérites et ampelites alternent en lits de quelques

millimètres.

La puissance de cette formation, 140 à 150 m, semble assez constante.

7) Les grès de Lépaka (FE)

Une nouvelle formation gréseuse occupe le fond des cuvettes synclinaies de

Yéyé et de M'Vengué. Des grès fins gris-bleu à gris-verdâtre, compacts ou argileux à

l'affleurement, toujours fortement micacés, alternent avec des pélites micacées verdâtres.

Ces grès se présentent en bancs peu épais (20 à 80 cm) sans stratifications apparentes ni

granoclassement ; ils sont diaclasés selon le même système que les ampelites sous-

jacentes dont on retrouve quelques récurrences dans la formation gréseuse. Les faciès

compacts se débitent en parallélépipèdes qui, par altération, se transforment en "miches"
allongées ou en boules très caractéristiques de cette formation. Les grains sont générale

ment anguleux, brisés, les feldspaths abondants sont en majorité des plagioclases acides.

De grandes lamelles de micas soulignent un litage plus ou moins marqué. La matrice de

ces grès est constituée d'une poussière quartzofeldspathique associée à de la chlorite et

de la séricite ; les silicifications secondaires sont peu développées. La granulométrie,

variable selon les niveaux, est généralement fine; des niveaux plus grossiers, comportant

des grains mieux roulés, ont été observés. Les pélites, riches en micas détritiques, contien

nent fréquemment une forte proportion de quartz détritiques très fins ; tous les termes

de passage existent entre ces pélites et les grès.

La puissance de cette formation, mal connue, doit être supérieure à 100 m ;

il est probable que plusieurs assises à dominance gréseuse alternent avec des assises à

dominance pélitique.

B - La zone SW : la bordure du Massif du Chaillu

Le Francevillien est bordé à l'Ouest par une puissante formation de grès feldspa

thiques et conglomérats radioactifs qui forment également des buttes-témoins isolées sur
le socle. Cette formation est plus ou moins isolée du reste du bassin par une guirlande

de fenêtres de socle, partiellement masquées, vers le SE par une couverture transgres

sée de jaspes. Les conglomérats de la partie inférieure du sondage de Mabinga doivent
vraisemblablement être rattachés à cette formation. Le faciès type peut être choisi au

Rocher de Moanda, butte-témoin située à 5 km de Moanda, sur la route de M'Binda.

Des grès grossiers, hétérogranulaires, de couleur blanc-verdâtre et des grès
conglomératiques à galets épars, en bancs de 0,5 à 1 m, alternent avec des
poudingues de 0,10 à 0,40 m. Les bancs de grès ont des stratifications obliques .
La disposition générale des bancs est plus ou moins lenticulaire à l'échelle de

quelques dizaines de mètres.

Les galets de quartz roulés, généralement polycristallins, atteignent plusieurs centi
mètres. Les grains de quartz sont anguleux et mal calibrés, le ciment est essentiel-
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lement sériciteux avec du quartz secondaire, parfois en auréole d'accroissement

a utour -des grains.

Les grès conglomératiques, et surtout les poudingues, sont fortement radioactifs,

la radioactivité est due à du thorium, contenu essentiellement semble-t-il, dans

des monazites et des zircons thorifères.

Ces grès et conglomérats sont particulièrement bien développés au NW de

Moanda et de Mounana, où leur puissance atteint plusieurs centaines de mètres. En direc

tion du centre du bassin, ils s'ennoient sous les niveaux supérieurs du FA et la formation

pélitique FBj (sondage de Mabinga). En direction du SE, cette formation conglomératique
tend à s'isoler du reste du bassin et sa puissance décroît. Elle est alors recouverte, non

plus par les pélites FB^, mais par une formation de jaspes massifs qui recouvre également
en partie les fenêtres de socle. A l'extrême Sud enfin, dans le synclinal de Mongouango,

le Francevillien débute par les jaspes qui ne sont plus séparés du socle que par un niveau

discontinu de grès et de conglomérats dont la puissance n'excède jamais une cinquantaine

de mètres. Les jaspes sont eux-mêmes surmontés par des formations dont les faciès sont

identiques à ceux des formations FD et FE du synclinal de M'Vengué.

Cette formation de jaspes n'est pas en continuité avec les jaspes de M'Vengué

dont elle est séparée par l'anticlinal de Moyabi. Il semble cependant que l'on puisse
assimiler les jaspes du synclinal de Mongouango à ceux de M'Vengué :

- ils sont surmontés par des formations identiques ;

- dans la partie NW de l'anticlinal de Moyabi ( lieu-dit "vieux M'Vengué") la voûte
anticlinale, constituée par les grès de Poubara est bien conservée ; de part et

d'autre de la structure anticlinale les jaspes de Mongouango et ceux de M'Vengué
occupent par rapport aux grès FB2aune position rigoureusement symétrique (fig, 8).

On doit cependant noter que la formation des jaspes de Mongouango semble avoir

un caractère plus massif que celle des jaspes de M'Vengué : les intercalations

ampélitiques y sont plus rares.

La correspondance entre les lambeaux gréseux conservés sous les jaspes et

les formations antérieures au FC est difficile à établir et ne semble pas constante :

- l'un de ces lambeaux qui se trouve aux alentours de Bika-Bika est constitué

d'un niveau de grès quartzites à grain moyen, non feldspathiques, comportant à la

base des passées conglomératiques à galets épars, non radioactives. Ce niveau

repose à l'Est sur le socle, tandis qu'à l'Ouest, il en est séparé par une vingtaine

de mètres de grès grossiers feldspathiques sériciteux avec intercalations de conglo
mérats radioactifs. On est tenté, au seul vu des faciès, de rapporter le niveau
supérieur au FB2a, et le niveau inférieur au FA. Cette interprétation est confirmée
par le fait que les grès FB2a se poursuivent sur le flanc SW de l'anticlinal de

Moyabi ; ils viennent alors en superposition sur les grès FA, et localement sur
le socle.

La façon dont disparait le FB1 n'a pas été entièrement élucidée ; il semble
qu'il puisse y avoir envahissement progressif au FBj par des grès de "faciès FA"
Au coeur de l'anticlinal où le FBj est encore bien représenté, ces grès font des
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Fig. 8 - Coupe de l'anticlinal de Moyabi dans la région du Vieux M'Vengué
(Etablie d'après la carte au 1/50 000 en courbes de niveau).

incursions à plusieurs niveaux. Néanmoins, il y a dans la région de Mongouango,
une importante réduction d'épaisseur et par endroits une disparition totale des
sédiments déposés antérieurement aux jaspes FC, ce qui implique soit une lacune
d'érosion avant le dépôt des jaspes, soit plus vraisemblablement, une lacune de

sédimentation.

Ainsi s'individualisent en bordure du Massif du Chaillu :

_ un domaine à sédimentation réduite, correspondant sans doute à d'anciens hauts-fonds.

Des jaspes, assimilés au FC se trouvent à la base de la série et reposent sur le socle par
l'intermédiaire d'un niveau gréseux peu puissant et discontinu ;

_ un domaine littoral, plus ou moins isolé du reste du bassin par une barrière de hauts -
fonds, dans lequel s'est accumulée une grande masse de grès et de conglomérats assimi
lables au FA ; ce domaine a été dénommé "dépression bordière". De même que les
hauts-fonds, le domaine littoral, tout au moins dans sa partie Sud, n'a pas été atteint par

la sédimentation FBi .

C - La zone NW : le môle d'Ondili et sa bordure

1) La partie Sud ,

a) Le flanc SW__du J^e dJQndili^ _les Jjutte^J;^càns_des_^nts _Mouba_,
N'Gai et Dzoungou

Sur le flanc Est du môle d'Ondili, vis à vis des synclinaux de Yéyé et M'Vengué,
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affleurent les grès FA dont on retrouve de nombreux placages sur le môle lui-même, au
voisinage d'Ondili notamment. Ces grès présentent le faciès habituel du FA ; ils renfer
ment des passées conglomératiques légèrement radioactives mais on ne retrouve pas les
grands niveaux de conglomérats thorifères de la "dépression bordière".

A 10 km au Nord d'Ondili deux buttes-témoins les Monts Mouba et N'Gaî
offrent sur le môle d'Ondili une coupe du Francevillien inférieur, FA et FB, tout à fait
comparable à celle de la région centrale.

Les grès FA, dont la puissance n'a pas été exactement déterminée (50 à 100 m?)
sont surmontés par une formation pélitique (FB].) d'une centaine de mètres d'épais
seur. A 10 ou 15 m du sommet de cette formation apparaissent de petits niveaux
de jaspes et de schistes ferrugineux qui semblent être l'équivalent de l'assise ferri
fère d'Okouma-Bafoula (cf. coupe Etsendzogo fig. 9). Des grès quartzites, à
grain moyen, en bancs massifs, couronnent les buttes-témoins. Leur faciès est
analogue à celui des grès de Poubara. Leur puissance est de 100 à 130 m.

A 12 km à l'WNW du Mont N'Gaî, une autre butte-témoin gréseuse, le Mont
Dzoungou semble constituer un relai du FB2& entre les monts Mouba et N'Gaî et le synclinal
de Yéyé. Le faciès du Mont Dzoungou est en tout point identique à celui des grès de Poubara
et à celui des grès des Monts Mouba et N'Gaî. La particularité de cet affleurement réside
dans le fait que les grès de Dzoungou semblent reposer directement sur le socle. Le contact
lui-même n'est visible en aucun point, mais on retrouve des affleurements de socle très
près du pied de la falaise et rien ne laisse supposer qu'une autre formation vienne s'inter
caler entre le socle et les grès ou qu'ils soient séparés par des failles . Il est possible
qu'il y ait eu là un haut-fond sur lequel aucun dépôt ne se serait formé antérieurement
au FB,

-2a •

b^ Le flanc sp _du_ niôte_d'Ondili (région de Mopata-Abouka)

Sur le flanc SE du môle d'Ondili, les terrains francevilliens sont en grande
partie masqués par les formations récentes des séries du Stanley-Pool et des Plateaux
Batéké qui par endroits atteignent le môle d'Ondili. Le Francevillien affleure toutefois assez
largement au Sud d'Ondili dans la vaUée de la M'Passa. On retrouve ici une succession
semblable à ceUe du synclinal de Mongouango mais les grès de base y sont plus développés,
leur puissance est de 150 à 200 m. Ils sont surmontés par des jaspes manganésifères
(fig. 32) auxquels succèdent des ampelites et des grès fins micacés à débit parallélépipé-
dique (formations FD et FE).

2) La partie Nord

a) Le _^nc_NW _du_môlecTOnaili, les grès d'Andjogo

Dans la région d'Andjogo, sur le flanc NW du môle d'Ondili, la formation des
jaspes de M'Vengué se poursuit au NE du synclinal de Yéyé, mais n'est plus séparée du
socle que par un niveau gréseux d'une cinquantaine de mètres (grès d'Andjogo). Ce sont des
grès quartzites à granulométrie grossière, parfois conglomératiques, de couleur générale
ment claire, souvent mouchetés de taches limoniteuses. On y observe fréquemment de petites
cavités provenant peut-être de la dissolution d'un ancien ciment carbonate. Peu feldspathiques.



41

Grès quartzite a grain moyen

en bancs massifs (F Bîa)

^r-t=- Alternance grès fins-pélites micacées

nftirmiiHiiMriilii'iTlTn'r jaspe (0.50m) surmontant un banc de grès (0.50m)
Alternance de lits ferrugineux et siliceux

Alternance grès tins — petites micacées

Pélites micacées
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Fig. 9 - Coupe du sommet de la formation FB1 au Mont N'Gaî
(rivière Etsendzogo).
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ils sont constitués presque exclusivement de quartz à texture en mosaïque. Ils se présen
tent en bancs massifs et ne contiennent pas de niveaux de conglomérats à gros galets roulés
de quartz, ni d'intercalations schistogréseuses micacées. Le faciès et le mode de gisement
des grès d'Andjogo ne permettent pas de déterminer leur appartenance à la formation FA ou
à la formation FB2a, peut-être représentent-ils un ensemble compréhensif FA-FB. Au Nord
de la Leconi, les grès d'Andjogo disparaissent, les jaspes FC reposent directement sur le
socle.

b) Le_flanc NE_ du môle d'Ondili, la région d'Akiéni

Dans la région d'Akiéni, au Nord du môle d'Ondili-Andjogo, JOUSSEAUME a
décrit en 1965 la succession suivante :

- reposant sur le socle, des grès moyens à grossiers, à stratifications obliques
avec intercalations de pélites. Au sommet la fréquence des bancs de pélites
augmente et la granulométrie des grès diminue. Vers le Nord, les grès sont moyens
à fins, isogranulaires, souvent siliceux, les stratifications obliques sont peu appa
rentes. Aucune coupe n'a permis de mesurer la puissance des grès de base dans
cette région ; celle-ci ne semble pas supérieure à 150 m ;

- une formation de pélites micacées et ampelites. A la base de cette formation,
formant transition avec les grès de base, on observe fréquemment un ou deux niveaux
de brèche à éléments de pélites. En plusieurs endroits cette brèche est surmontée

par des grès noirs de 8 à 15 m de puissance, auxquels succède l'ensemble pélitique
dont la puissance ne semble pas dépasser 75 m ;

- une formation de 8 à 10 m de puissance de jaspes massifs, compacts, noirs ou
gris, avec des diaclasés et des cavités fréquemment tapissées de cristaux de quartz.
Cette formation est en continuité par le Nord du môle d'Ondili avec le FC du

synclinal de Yéyé ;

— un niveau de grès existe de façon sporadique sous les jaspes ; ce sont des grès
moyens, parfois grossiers, siliceux, dépourvus de stratifications obliques. Des élé
ments de jaspe sont souvent inclus dans ces grès ; ce niveau est très irrégulier, en
épaisseur et en extension ; sa puissance est de 0,5 à 4 m ;

- une formation d'ampélites et de pélites contenant localement des lentilles de

charbon surmonte les jaspes.

On retrouve ici une série identique à celle décrite entre Franceville et les

Mts.Nikouloungou, ne comportant qu'une assise pélitique peu puissante entre les grès de
base et les jaspes. Cette série présente des caractères intermédiaires entre la série

complète des synclinaux de M'Vengué et Yéyé et la série réduite des zones de hauts-fonds

du synclinal de Mongouango. Les grès FB2a pourraient être représentés par le petit niveau
gréseux sporadique trouvé immédiatement sous les jaspes.

D - La zone Nord : le seuil de Matsatsa

On peut limiter approximativement le synclinal de Yéyé vers le Nord, à la
Leconi, dans laquelle affleurent les jaspes FC. La partie Nord du synclinal est assez mal
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connue ; on sait toutefois que, si les formations supérieures FD et FE se retrouvent au

Nord de la Leconi, il en va autrement des formations situées au-dessous des jaspes qui

pour la plupart se biseautent entre la cuesta de Yéyé-Bafoula et la Leconi.

Vers l'Est, en bordure du môle d'Ondili, les jaspes ne sont plus séparés du

socle que par les grès d'Andjogo. Il convient également de signaler la présence dans cette

région, à l'Ouest de Lekoussaga, d'une puissante assise de dolomies massives qui forment

à Djibalonga une falaise de 30 m de haut . Ces dolomies se présentent en bancs massifs

localement tourmentés, avec de minces niveaux siliceux. Leur position est mal définie,

elles se placent immédiatement au-dessous des jaspes, ou leur correspondent latéralement.

A l'Ouest, la formation gréseuse FA subsiste au Nord de Mounana, en bordure

du Massif du Chaillu en conservant ses caractères propres ; par contre, la formation FB

perd son individualité ou disparaît. Au NW du synclinal de Yéyé, les jaspes reposent sur

des grès que l'on peut assimiler au FA, mais qui présentent parfois au sommet un faciès

quartzitique à grain moyen rappelant le grès FB2a. Par endroits, ils reposent également
sur le socle qui réapparaît en fenêtres, le long de l'Ogooué en aval du confluent de la

Leconi.

Ainsi se dessine au Nord du synclinal de Yéyé une zone à sédimentation réduite

du type Mongouango : le seuil de Matsatsa.

Conclusion : le bassin de Franceville

Le tour d'horizon précédent montre que la série complète, de 1 000 à 1 500 m

de puissance, décrite dans la zone centrale, est tronquée à la base sur toute la périphérie

de cette zone ; les jaspes reposent alors directement sur les grès de base, voire sur le

socle. Ainsi s'individualise, au début de l'histoire du Francevillien, un bassin, entouré de

toutes parts de hauts-fonds sur lesquels la sédimentation était réduite pendant le dépôt de

la formation FB. Par la suite, le bassin central et les hauts-fonds perdent leur individua

lité, les formations FD et FE s'étendent uniformément sur toute la région.

Ce bassin que nous appellerons "bassin de Franceville" occupe environ 2 500 km2.
Ses limites peuvent être définies de la façon suivante (fig. 10) :

- sa limite Ouest semble être un peu en retrait de la bordure du Massif du Chaillu,

sur les fenêtres de socle qui s'alignent de Mounana au Vieux M'Vengué.

- sa limite Sud se trouve en avant de la cuesta de Poubara, dans l'anticlinal de

Moyabi.

- sa limite Est est sur le môle d'Ondili, sur lequel le bassin de Franceville

empiète dans la région des Mts. Mouba et N'Gaî.

- sa limite Nord, moins bien définie, peut être fixée approximativement à une

ligne joignant le Mt.N'Dzoungou au confluent Ogooué Leconi, où réapparaissent des

fenêtres de socle (Seuil de Matsatsa).

Sauf pour les formations FD et FE qui ont une répartition uniforme, les corré

lations entre le bassin et les hauts-fonds sont difficiles à établir : les grès de base ont

généralement été assimilés au FA, bien que les grès FB„ soient parfois transgressifs sur

les hauts-fonds, mais en ce cas, la distinction entre les deux formations est très délicate.

De même, l'assimilation des jaspes des hauts-fonds au FC, si tentante soit-elle, ne doit
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être faite qu'avec certaines restrictions. Leur grand développement laisse supposer que la
sédimentation siliceuse a pu débuter sur les hauts-fonds plus tôt que dans le bassin, peut-
être dès le dépôt du FBX . D'ailleurs dans le bassin lui-même, la sédimentation siliceuse
s'amorce à la fin du FB1 avec l'épisode ferrifère d1 Okouma-Bafoula.

II - LA REGION NE : REGION D'OKONDJA, OLOUNGA ET NGOUTOU

Au NE des régions de Franceville et Lastoursville s'étend une zone à sédimen
tation réduite qui se situe dans le prolongement du môle d'Ondili ; la couverture sédimen-
taire, peu épaisse, y est constituée essentiellement de grès de base plus ou moins déve
loppés, souvent absents, et de jaspes sur lesquels reposent les formations supérieures du
Francevillien. Au delà, dans la région d'Okondja, la série est particulièrement épaisse
(puissance probablement supérieure à 3000 m) et plissée en larges synclinaux et anti clinaux
orientés N 35° W. Ce sont du SW au NE (fig. 11) :

- l'anticlinal d'Okondja ;

- le synclinal d'Oyabi ;

- l'anticlinal d'Ambinda.

Ces structures ont une allure disymétrique, les pendages faibles sur le flanc
SW des anticlinaux sont redressés à la verticale, voire même, selon JOUSSEAUME,
déversés sur le flanc NE . Sur son flanc NE, l'anticlinal d'Ambinda semble faille.

Nous décrirons successivement :

- la région d'Okondja proprement dite, c'est-à-dire la partie Nord de l'anticlinal d'Okondja
et du synclinal d'Oyabi et l'anticlinal d'Ambinda ;

- la région d'Olounga, située au Sud d'Okondja, entre Okondja et Akiéni ;
- la région de N'Goutou, située au Nord et au NW d'Okondja.

La région d'Okondja est connue par les levés de PASCAL (1962) et de CHAUVET,
DARDEL et JOUSSEAUME de 1964 à 1966 ; ces levés se sont arrêtés vers le NE à l'anti
clinal d'Ambinda au delà duquel aucune reconnaissance géologique n'a été faite. La région
d'Olounga a fait l'objet d'une reconnaissance sommaire par CHAUVET, DARDEL et JOUS
SEAUME en 1964. La région de N'Goutou, couvre près de 5 000 km2, elle est inhabitée et
à peine explorée ; B. CHOUBERT (1937) et BAUD (1954) l'ont à peine effleurée, depuis,
seules deux reconnaissances rapides ont été effectuées par PASCAL (1964) dans la partie
Nord et par JOUSSEAUME en 1965 le long de la piste Okondja-Makokou via Tébé.

Piloté par JOUSSEAUME, j'ai eu l'occasion de relever quelques coupes dans
les régions d'Okondja et d'Olounga en 1966. Après la parution en 1966 de photos aériennes
de la région de N'Goutou, j'ai tenté, à l'aide des levés de PASCAL et JOUSSEAUME, une
interprétation photogéologique de cette région.

A - La région d'Okondja

La succession stratigraphique comporte selon CHAUVET, DARDEL et JOUS
SEAUME les termes suivants

6. Formation grésopélitique supérieure

5. Formation ampélitique supérieure
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4. Formation des jaspes

3. Formation volcanosédimentaire

2. Formation pélitique et ampélitique inférieure

1, Formation des grès de base.

1) Les grès de base

Les grès de base affleurent au NW d'Okondja entre la Lébiri et le Mt. Kellé

N'Gouéni où ils forment une falaise en bordure d'une fenêtre de socle. On les retrouve à

l'Est, sur la route d'Oyabi, au coeur de l'anticlinal d'Okondja. Ils n'ont jamais été signalés

dans l'anticlinal d'Ambinda.

Ces grès présentent une grande parenté de faciès avec les grès de base FA de

la région de Franceville, ils sont généralement plus fins et mieux classés. Ils renferment

des niveaux psammitiques de quelques centimètres à plusieurs mètres de puissance, ainsi

que des passées conglomératiques, parfois légèrement radioactives. Ces dernières, rares et

peu puissantes (5 à 20 cm) sont localisées à proximité du socle. Les galets sont de petites

dimensions (de l'ordre du centimètre). La puissance des grès de base semble importante,

elle serait d'après JOUSSEAUME d'au moins 500 m et peut-être de 700 m.

2) La formation pélitique et ampélitique inférieure

Cette formation n'est bien connue qu'à l'Ouest d'Okondja où elle surmonte les

grès de base et est recouverte par les jaspes. Il semble qu'elle se poursuive à l'Est

d'Okondja entre les grès de base et la formation volcanosédimentaire, mais elle affleure

mal dans des zones basses et marécageuses. Elle présente de grandes analogies avec la

formation des pélites de Bangombé : les faciès dominants sont des pélites argilomicacées

grises et des ampelites. Des indices de manganèse, fragments démantelés de cuirasse et

pisolites lui sont associés à l'Ouest d'Okondja. Sa puissance serait selon JOUSSEAUME

inférieure à 100 m.

3) La formation volcanosédimentaire

Cette formation signalée pour la première fois par PASCAL (1962) dans l'anti

clinal d'Ambinda et dans la partie NW de l'anticlinal d'Okondja (aux alentours du poste)

est constituée en majorité de sédiments volcanodétritiques et pyroclastiques associés à

des coulées interstratifiées de trachyandésites, basaltes et basanitoîdes à structure ophitique.

A l'affleurement, on observe une série assez monotone constituée de roches à

grain fin, assez compactes, finement litées, d'apparence pélitique ou microgréseuse, de

couleur gris-bleu, parfois colorées en noir par des matières organiques et passant à des

ampelites. Dans cette série s'individualisent des bancs plus massifs, d'apparence gréseuse,

très réguliers de 0,5 à 2 m, sans granoclassement ; certains ont tendance à s'altérer

en boules et se desquament en "pelure d'oignons". La roche est parfois micacée et l'on y

observe très fréquemment de petites inclusions noires, de quelques millimètres à un centi

mètre, disposées sans ordre. Il s'agit en fait de tufs basiques et de grès tufacés (voir

description pétrographique, chap. III).

Vers le sommet de la formation, s'individualise un niveau de grès arkosiques



Massif du Chaillu Bassin de Franceville Mole d Ondih

SW M'Youngougou plcau okouma

Sond. Mabinga

Altitudes

600m-

600 m-

400 m- + v + +t[
200 m- + + + + •#<

+ + + +1
0 m- + + + + •*

+ + + +1
+ + + -H

=] 1 | l
10 15 20 25Km

E3

Synclinal
de Yeyé

FA FA f FB-FBi
Conglomérais

E3 •
FBïa FB2b

Bassin d Akieni

FBp FC FD

Bassin d Okondja

Anticlinal

d Okondja
Synclinal Anticlinal
d Oyabi d Ambinda

FE OS, Mn /Faille

Fig. 11 - Coupe schématique du Francevillien de Mabinga à Okondja



48

contenant encore quelques éléments volcaniques. Ces grès sont particulièrement bien repré
sentés au voisinage d'Olongo sur le flanc NE de l'anticlinal d'Okondja. Ils se présentent,
sur une puissance d'une cinquantaine de mètres, en bancs de quelques décimètres non grano-
classés et sans stratifications apparentes. De couleur noire à gris-bleu lorsqu'ils sont sains,
ils se distinguent des autres niveaux gréseux du Francevillien par la présence de grands
feldspaths automorphes d'aspect très frais et de nombreuses inclusions noires disposées
parallèlement aux plans des couches. Ces grès sont constitués de grains anguleux et brisés
de quartz et feldspaths reliés par un matériau constitué d'une poussière des mêmes
éléments associés à de la chlorite avec quelques micas. Les inclusions noires qu'ils
renferment sont des fragments remaniés de pélites et de roches volcaniques.

La puissance de la formation volcano-sédimentaire d'Okondja est de plusieurs
centaines de mètres au moins. Elle a été reconnue sur 6 à 700 m dans la rivière Akou
(fig. 12) sur le flanc SW de l'anticlinal d'Ambinda. Selon JOUSSEAUME, sa puissance totale
serait de l'ordre de 1800 m. Il est possible qu'elle passe latéralement à la formation péli
tique et ampélitique inférieure sur le flanc SW de l'anticlinal d'Okondja.

4) La formation des jaspes

Les jaspes ont un aspect similaire à ceux de la région de Franceville avec
lesquels ils sont en continuité : ils se prétentent en bancs massifs, à faciès rubanné ou
bréchique, alternant avec des ampelites. Des grès tufacés sont parfois intercalés dans les
jaspes. La puissance de l'ensemble de la formation ne semble pas excéder 10 à 15 m.

5) La formation ampélitique supérieure

Les jaspes sont toujours surmontés par une formation essentiellement ampélitique
dont la puissance peut être estimée à 200 m au moins. Cette formation comporte dans sa
partie supérieure des niveaux compacts a cassure esquilleuse et à débit parallélépipédique,
que l'on peut rapprocher des cinérites FD de la région de Franceville.

6) La formation grésopélitique supérieure

Au-dessus des ampelites, on observe selon PASCAL (1962) un niveau de grès
durs, fortement micacés, en bancs massifs alternant avec des grès fins argileux également
micacés, friables à l'affleurement. Ce niveau renferme des passées de grès grossiers
localement conglomératiques. Une alternance de grès fins argileux et micacés et de pélites
argilomicacées remplissant le synclinal d'Oyabi lui succède.

B - La région d'Olounga

Cette région correspond à la partie SE de l'anticlinal d'Okondja et du synclinal
d'Oyabi. La formation des jaspes que l'on voit très bien sur les photos aériennes, permet
de suivre ces structures et d'établir le parallélisme entre ces deux régions. Le fait essentiel
est la disparition de la formation volcanosédimentaire d'Okondja qui, vers le Sud, fait place
à une puissante formation grésopélitique (cf. coupe Ledzéméné, fig. 12). Cette formation
comporte une alternance de pélites argilomicacées, d'ampélites et de grès noirs. Il est
possible qu'elle renferme également des niveaux dolomitiques, mais leur état d'altération
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n'a pas permis" de les identifier avec certitude. On retrouve, sur une puissance environ

dix fois plus grande, des faciès analogues au FB. du bassin de Franceville.

Vers la base, des niveaux de grès de quelques mètres alternent avec des pélites

et des ampelites. Ces grès se présentent en petits bancs de quelques décimètres

généralement sans stratifications apparentes, parfois à stratifications entrecroisées.

De couleur noire lorsqu'ils sont sains, ils deviennent rouge brique par altération.

Leur granulométrie est variable selon les niveaux, fine à grossière, avec locale

ment des passées conglomératiques (galets de quartz de l'ordre du centimètre).

Comme les grès d'Olongo, ces grès renferment souvent des fragments pélitiques

remaniés, mais les feldspaths y sont rares et toujours très altérés. Ils contiennent

généralement des micas et passent à des faciès psammitiques. Les grains sont

parfois légèrement nourris, le ciment comporte une proportion importante de

matières organiques.

En montant dans la série, les intercalations gréseuses deviennent plus rares,

le faciès dominant est une pélite argilomicacée de couleur gris-cendré, à débit

schisteux, contenant des lits silteux ou microgréseux.

Vers le sommet la formation devient essentiellement ampélitique. A ces ampe

lites sont associées, dans la région d'Oyanza, des pélites chloriteuses verdâtres

devenant très ferrugineuses par altération.

La puissance de cette formation est de 1500 m au moins, mais sa base n'est

pas connue : les grès de base n'ont pas été retrouvés dans la partie Sud de l'anticlinal

d'Okondja.

Les jaspes qui surmontent la formation grésopélitique constituent un excellent

niveau repère. Sur le flanc NE de l'anticlinal d'Okondja, ils se réduisent par endroits

à quelques bancs de 40 à 60 cm d'épaisseur, répartis sur une puissance d'une quarantaine

de mètres au sein des ampelites.

La formation ampélitique qui surmonte les jaspes atteint, sur le flanc NE de

l'anticlinal d'Okondja, une puissance supérieure à 1 000 m. Des niveaux cinéritiques y ont
été observés dans la rivière Ledzéméné.

C - La région de N'Goutou

La région de N'Goutou se situe dans le prolongement du synclinal d'Oyabi qui

vers le NW s'ouvre pour former un petit bassin indépendant tandis que les anticlinaux

d'Okondja et d'Ambinda s'estompent et disparaissent. PASCAL (1964), qui a pénétré cette

région le plus profondément, y a décrit la succession suivante :

3 - formation schistoargileuse caractérisée par la prépondérance des faciès pélitiques et

la présence de sédiments volcanodétritiques associés, comme à Okondja, à des
roches volcaniques basiques ;

2 - horizon silicifié discontinu qui se manifeste plutôt par une silicification diffuse et le

développement de veinules et nodules siliceux, que par des jaspes en bancs comme

dans les régions de Franceville et d'Okondja ;

1 - grès inférieurs présentant des faciès analogues à ceux connus ailleurs et une tendance

à une silicification généralisée. Ces grès affleureraient dans deux zones :
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au Nord (plateaux de Lounga et d'Elombo) et au Sud (Mt. N'Gouadi).

En outre, il existe au Nord du plateau de N'Goutou, un complexe subvolcanique

comportant des syénites et microsyénites alcalines ainsi que des roches microlitiques

(trachyte). Ce complexe avait déjà été signalé par B. CHOUBERT (1937) qui voyait là les

restes d'un ancien volcan. La relation entre ces formations et les sédiments francevilliens

est encore mal connue.

Les observations photogéologiques ne confirment pas entièrement les vues de

PASCAL qui, rappelons-le, ne disposait pas, lors de sa reconnaissance dans la région de

N'Goutou, de photos aériennes, outil indispensable dans une région entièrement couverte

par la forêt équatoriale

- les grès du Mt. N'Gouadi, assimilés par PASCAL aux grès de base, sont situés.

au centre d'une cuvette synclinale bordée de plusieurs cuestas concentriques ; ils

constitueraient donc le sommet de la série ;

- l'ordre de succession des formations sur le rebord de la cuvette montre que

l'horizon silicifié se place au sommet de la formation volcanosédimentaire et non à

la base de celle-ci. Cet horizon silicifié se retrouverait donc dans une position

similaire à celle des jaspes dans la région d'Okondja.

Voici d'après les données de la photogéologie et les renseignements fournis par

les reconnaissances de PASCAL et JOUSSEAUME la succession qui nous paraît la plus

probable dans cette région :

4. formation supérieure en partie gréseuse ;

3. horizon silicifié - jaspes ;

2. formation volcanosédimentaire ;

1. grès de base.

1) Les grès de base

Les grès de base affleurent sur le pourtour de la cuvette à l'Ouest, au Nord

et au NE (plateaux de Lounga et Elombo) ; au Sud ils doivent être localement absents,

les jaspes reposant alors directement sur le socle. Selon les observations faites par

JOUSSEAUME sur la piste Okondja-Makokou, leur puissance est probablement supérieure

à 2 00 m. Ils comportent à la base des faciès grossiers, hétérogranulaires, feldspathiques,

à stratifications obliques, et des conglomérats (faciès Makatamangoyé), tandis que le sommet

est constitué de grès quartzites à grain fin (faciès Opakélé).

2) La formation volcanosédimentaire

Sur le rebord de la cuvette, au Nord et au NE , les grès de base paraissent

surmontés directement par la formation volcanosédimentaire. D'après les observations photo

géologiques, il y a continuité entre les formations volcanosédimentaires de N'Goutou et

d'Okondja ; d'après la description de PASCAL (1964) leurs faciès sont similaires. Comme

les grès de base, la formation volcanosédimentaire semble absente au Sud de la cuvette.
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3) ' Horizon silicifié - jaspes

Les jaspes qui affleurent au-dessus de la formation volcanosédimentaire d'Okondja

sur le versant NE du synclinal d'Oyabi, paraissent en continuité avec l'horizon silicifié de

N'Goutou décrit par PASCAL. Les bancs de jaspes eux-mêmes ne sont pas toujours visibles

sur les photos aériennes, mais le contact entre la formation volcanosédimentaire et les

formations supérieures est aisément repérable. L'horizon silicifié de PASCAL (1964) se

situe, comme les jaspes d'Okondja, sur ce contact. Au Sud de la cuvette, les jaspes

semblent, comme sur le môle d'Ondili, reposer directement sur le socle, le biseau de la

formation volcanosédimentaire d'Okondja et des grès de base est très nettement visible

sur la photo.

4) Les formations supérieures

Au centre de la cuvette, on observe trois cuestas circulaires emboitées, le

Mt. N'Gouadi est une butte - témoin de la troisième. Il semble que la série se termine

ici par un niveau d'une centaine de mètres de grès feldspathiques à stratifications obliques,

dont le faciès évoque celui des grès de base. Il est vraisemblable que les cuestas sont dues

à une alternance de niveaux gréseux et pélitiques. On ne peut manquer d'être frappé par

l'absence, dans la région reconnue par PASCAL, de la formation ampélitique qui, normale

ment, surmonte les jaspes. La région de N'Goutou semble donc se caractériser par un

développement exceptionnel des faciès gréseux dans les formations supérieures.

Conclusion

La série type du bassin de Franceville n'a pas été retrouvée dans les régions

NE du Francevillien, il se pose donc un problème de corrélations qui sera discuté à la

fin de ce chapitre. Dans la région NE quatre domaines s'individualisent :

- le domaine d'Okondja-Ouest localisé dans la partie NW de l'anticlinal d'Okondja présente

le plus de similitudes avec le bassin de Franceville ; cependant l'équivalent de la forma

tion des grès de Poubara (FB„ ) n'y est pas connu ;

- le domaine d'Olounga, au SE de l'anticlinal d'Okondja ne diffère du précédent que par

une augmentation considérable de puissance de l'ensemble de la série ;

- le domaine d'Okondja-Est comprend la partie NE de l'anticlinal d'Okondja et l'anticlinal

d'Ambinda, il se poursuit vers le NW en direction de N'Goutou. Il est caractérisé par la

présence d'une formation volcanosédimentaire inconnue dans la région de Franceville. Cette

formation volcanosédimentaire précède un Francevillien supérieur identique, à partir des

jaspes, à la série de Franceville ;

- le domaine de N'Goutou, encore très mal connu diffère du domaine d'Okondja-Est, auquel

il fait suite, par un grand développement des formations gréseuses au sommet de la série,

au détriment des ampelites qui, semble-t-il, tendent à disparaître dans cette région.
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III - LA REGION NW : REGION DE LASTOURSVILLE ET BORDURE NW

DU MASSIF DU CHAILLU

C'est toute la partie NW du Francevillien, située sur le pourtour du massif du

Chaillu, qui est concernée ici ; la couverture sédimentaire y est généralement peu épaisse

et n'est affectée que par une tectonique cassante du socle qu'elle a épousé dans ses défor

mations. Au voisinage de Lastoursville, le Francevillien se resserre entre le massif du

Chaillu au Sud et le môle de l'Asseo au Nord. Une étroite bande de socle, débarrassée par

l'érosion de la couverture sédimentaire, joint les deux massifs, isolant totalement le

domaine francevillien située à l'Ouest de Lastoursville de celui situé à l'Est. C'est ce que

l'on a appelé le seuil de Lastoursville. A l'Ouest de Lastoursville, le Francevillien s'étale

à nouveau dans un bassin d'une superficie de l'ordre de 10 000 km2, situé en majeure partie

dans une région totalement inhabitée et pratiquement inexplorée dite "région des abeilles" ;

ce bassin atteint l'Ofoué vers l'Ouest. Des terrains que l'on doit rattacher au Francevillien

se retrouvent encore, beaucoup plus loin dans le Sud, dans la région de Mimongo et Makon-

gonio pour former de petits lambeaux conservés entre failles, ce sont les séries du

"système intermédiaire" de J. COSSON.

La région de Lastoursville est connue par les travaux de B. CHOUBERT (1937),

DONNOT (1955, 1956), HUDELEY (1959, 1960, 1961), et par les levés de BOURREL,

DARDEL et JOUSSEAUME en 1964. La jonction entre les régions de Lastoursville et France-

ville a été étudiée essentiellement par BARON. La région occidentale, la bordure NW du

massif du Chaillu, de Makongonio à Koulamoutou et la région de Booué sont connues par

les travaux de COSSON (1953, 1956) sur les "séries intermédiaires", de BOURREL en

1955 et 1956 sur la bordure du massif du Chaillu, et plus récemment de PASCAL (1963),

BACHE (1967) et BEAUJOUR (1967) dans la région de Booué.

La "région des abeilles" est restée, en raison des difficultés de pénétration, un

peu à l'écart de ces travaux ; elle a été étudiée sur son pourtour par les auteurs cités

ci-dessus, mais seul un itinéraire de BERGE en 1953 l'a traversée de part en part.

Ma contribution personnelle, dans ces différentes régions, se limitant à l'étude

de quelques coupes (M'Voudi, Tsatsara, Bidoudouma et Topfou) toutes situées à l'Est de

Lastoursville, les descriptions données ci-dessous s'inspirent largement des travaux anté

rieurs. Seules les zones couvertes par les prospections du C.E.A. et de la COMUF seront

décrites avec quelques détails.

A - Région de Lastoursville

BOURREL, DARDEL et JOUSSEAUME distinguent à Lastoursville les formations

suivantes

4. formation gréseuse supérieure (grès de Matoro) ;

3. formation pélitique (pélites de Dambi) ;

2. formation ampélitique (complexe ampélitique de M'Bomo) comportant des niveaux

de dolomies (dolomies de Lastoursville) et de jaspes tabulaires (jaspes de Doumé)

1. formation gréseuse inférieure (grès de M'Béladi et grès de Lipopa).

Cette succession stratigraphique diffère peu de celle donnée antérieurement par

B. CHOUBERT (1937).
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1) La formation gréseuse inférieure

Sa puissance est relativement faible comparée à celle des grès de base (FA) de
la région de Franceville. De 30 à 60 m aux alentours de Lastoursville, elle augmente vers
le Nord et vers l'Ouest, mais ne semble que rarement excéder 100 m. On y distingue :

- des grès hétérogènes grossiers à moyens (grès de la M'Béladi), avec de rares
galets arrondis de quartz. Ces grès comportent des faciès quartzitiques à ciment

pelliculaire chloriteux et des faciès feldspathiques (microclines et rares plagioclases).
Les stratifications obliques y sont fréquentes. Ces grès forment la plus grande
partie de la formation gréseuse inférieure ;

- des grès homogènes fins à moyens (grès de la Lipopa), micacés, verdâtres ou
gris, à granulométrie régulière et fine, et à ciment phylliteux. La stratification y
est lit par lit. Ces grès surmontent les grès grossiers qu'ils remplacent progres
sivement ; ils passent parfois à leur sommet à des bancs quartzitiques et carbo
nates ;

- des conglomérats à galets de quartz et de quartzite souvent ovoides de 3 à 3,5
cm. Ces conglomérats ne forment généralement que de minces passées (0, 1 à 1 m)
dans les grès de la M'Béladi ; toutefois, dans la haute vallée de la Bambidie, à
une vingtaine de kilomètres au Nord de Lastoursville, une puissante formation de

grès conglomératiques et de conglomérats, analogue à celle qui borde à l'Ouest le
bassin de Franceville a été signalée ;

- des intercalations pélitiques micacées au sein des grès de la Lipopa.

2) Le "complexe" de M'Bomo

D'une puissance de 100 à 150 m, cette formation est constituée d'ampélites et
de pélites microgréseuses noires, avec des intercalations de dolomies ou de jaspes. Les
dolomies se présentent tantôt en minces passées, tantôt en bancs massifs qui peuvent
envahir presque totalement la formation.

- Les dolomies sont particulièrement bien représentées aux alentours immédiats de
Lastoursville, où reposant directement sur les grès de base (faciès Lipopa) elles forment
une masse dolomitique dont les falaises creusées de grottes, dominent de 70 à 70 m le

poste de Lastoursville. Cette masse est loin d'être homogène, elle comporte dans la coupe
de la M'Voudi (fig. 13) :

4 -une dolomie massive rubannée de couleur gris-bleu (puissance 10 m) ;

3 - un niveau de schistes noirs en plaquettes, avec des intercalations de bancs

de dolomie noire fétide (puissance 10 m) ;

2 - une dolomie grise compacte en bancs de 1 à 4 m (puissance 30 m) ;

1 - une -alternance en bancs de 10 à 25 cm, de dolomies et de grès fins psammitiques
qui, vers le sommet, passent à des marnes dolomitiques feuilletées et micacées
(puissance 15 m).

Les dolomies massives ont une extension assez réduite ; vers l'Est et le SE
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Jaspes, puissance 0,25m

Ampelites

Dolomie rubannée

Ampelites avec bancs de dolomie noire
pyriteuse de 0,10 à 0,5 m

Rognons siliceux au sommet de la dolomie

Dolomie massive avec structure» contournées,

peut-être algaires

Dolomie grise massive sans litage apparent

en banc épais de 1 ou plusieurs mètres

Bancs de dolomie finement litée de 0,10 â 0,301

alternant avec des pélites silteuses et

dolomitiques

Grès fins psammitiques

Grès quartzitiques grossiers

â stratifications obliques

Socle granitique

Fig. 13 - Coupe des falaises de Lastoursville (rivière M'Voudi).
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elles disparaissent à 25 km environ de Lastoursville ; elles s'étendent plus loin vers le

NE, mais ne forment qu'un horizon discontinu ; dans cette région, jusqu'à Booué, de

petits niveaux dolomitiques sont intercalés dans le complexe ampélitique.

- Les jaspes et les silicifications : aux alentours mêmes de Lastoursville, dans l'aire

d'extension des dolomies massives, les jaspes en bancs sont peu développés. On observe

plutôt des silicifications au sein des dolomies : amas nébuleux ou lits siliceux, visibles

notamment au sommet de la dolomie massive inférieure de la M'Voudi. Cependant, de

minces niveaux siliceux lenticulaires ont fréquemment été signalés dans les ampelites

au-dessus de la dolomie. Un banc de 25 cm de jaspe tabulaire a été observé dans la coupe
de la M'Voudi (fig. 13) à 30 m au-dessus de la dolomie massive supérieure. Dans la

rivière Lipopa, à 5 km au Sud de Lastoursville, de gros éboulis témoignent de la présence
d'un niveau de jaspes, peut-être un peu plus important, qui se situerait au-dessus des

dolomies massives.

Sur le pourtour de l'aire d'extension des dolomies on retrouve, comme dans

la région de Franceville, des jaspes tabulaires directement sur les grès de base ou inter
calés dans une formation ampélitique plus ou moins dolomitique, reposant sur les grès de
base. Ces jaspes apparaissent aux chutes de Doumé dans l'Ogooué à 25 km à l'Est de

Lastoursville. La coupe de la Tsatsara (fig. 14) montre la relation entre les jaspes de

Doumé et les dolomies de Lastoursville. La dolomie massive est surmontée par une forma

tion siliceuse de 3 m de puissance, comportant une alternance de jaspes massifs et de

schistes noirs plus ou moins silicifiés. Cette formation est annoncée par l'apparition de

minces lits siliceux au sommet de la dolomie. Elle est surmontée par des schistes noirs

légèrement dolomitiques, contenant des petits bancs de dolomie compacte irrégulièrement
répartis.

3) La formation pélitique de Dambi

La puissance de cette formation est assez mal connue ; elle pourrait varier

entre 50 et 200 m. Sa limite avec le complexe ampélitique de M'Bomo n'a pas été très

bien définie. Elle s'en distingue parla disparition des dolomies et des jaspes et le rempla
cement progressif des ampelites par des faciès plus compacts et moins riches en matières

charbonneuses. Ce sont des pélites finement litées, gris-verdâtre, siliceuses à débit parallé -
lépipédiques au sein desquelles apparaissent des petits bancs de grès fins micacés et
feldspathiques de couleur verdâtre dont le faciès évoque celui des grès de Lépaka. Les
"pélites siliceuses" dont le faciès évoque celui des cinérites de la Bambaî pourraient avoir,
au moins en partie, une origine pyroclastique. On doit rattacher à cette formation une

assise de tufs cinéritiques, d'une trentaine de mètres de puissance, trouvée dans la rivière

Bidoudouma, à l'Est de Doumé. Il s'agit d'une roche de couleur verdâtre mouchetée de

blanc, très dure, à cassure esquilleuse qui se présente en bancs massifs alternant avec des
pélites vertes.

4) La formation gréseuse supérieure ; les grès de Matoro

Les grès de Matoro qui constituent ici le sommet de la série affleurent en

corniche sur quelques buttes témoins aux alentours de Dambi et de Matoro (fig. 15).
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Ampelites avec petit» bancs de dolomie

Dolomie siliceuse surmontée par un banc de jaspe
à nodules dolomitiques et phosphates

Jaspes noirs homogènes

Ampelites avec lentilles siliceuses

Jaspes avec nodules dolomitiques et phosphates

Ampelites avec lentilles siliceuses

Dolomie avec lit» et lentilles siliceux , entièrement

silicifié* au sommet

Dolomie grise compacte, finement litee

Fig_ 14 _ Relation entre jaspes et dolomies dans la rivière Tsatsara
(région de Lastoursville)
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Ce sont des grès grossiers hétérogranulaires et feldspathiques de couleur noire

ou verdâtre. Ils renferment des passées conglomératiques à galets roulés de quartz de
quelques millimètres à un ou deux centimètres. La stratification est banc par banc. Les
grains mal classés sont anguleux, les éléments polycristallins y sont fréquents ; outre

des fragments granitiques ou métamorphiques ils contiennent quelques fragments de rhyolites
et tufs rhyolitiques dévitrifiés ; les feldspaths sont en grande majorité des plagioclases.
Le ciment est chloriteux et ferrugineux. La puissance de cette assise est d'une cinquantaine
de mètres.

B - La jonction entre les régions de Lastoursville, Franceville et Okondja

La zone qui fait la jonction entre ces trois régions est relativement mal connue,
à l'exception des abords de la piste Lastoursville-Okondja et de la zone située en bordure
du massif du Chaillu entre Franceville et Lastoursville.

Au Nord de la piste Okondja-Lastoursville (0°40'S), un important môle de socle
(le môle de l'Asseo) isole presque complètement la région de Lastoursville du bassin de
N'Goutou. De nombreux placages des grès de base subsistent sur ce môle.

Au Sud de la piste Okondja-Lastoursville et à l'Est de l'Ogooué, les jaspes de
Doumé et la formation pélitique de Dambi se poursuivent vers l'Est jusque sur le flanc SW
de l'anticlinal d'Okondja et vers le Sud jusqu'au synclinal de Yéyé où ces formations
semblent être en continuité avec les formations FC et FD-E de la région de Franceville.
Les formations inférieures, par contre, se réduisent aux grès de base, parfois absents ;
le socle réapparaît en fenêtres le long de l'Ogooué et de la Sébé. Deux môles, partiellement
recouverts par les formations supérieures du Francevillien, le môle de Matsatsa vers le

SE et le môle d'Amieni vers l'Est, séparent, la région de Lastoursville des régions de
Franceville et Okondja.

En bordure du massif du Chaillu, il y a continuité entre les grès de base de
la région de Lastoursville (grès de la M'Béladi) et les grès FA de la région de Franceville.
Ces grès occupent la majeure partie de la zone comprise entre la bordure du massif du
Chaillu et l'Ogooué ; leur puissance décroît d'Ouest en Est puisque le long de l'Ogooué les
jaspes reposent parfois sur le socle. Localement, aux alentours de Bambékani, à 25 km au
Sud de Lastoursville, une succession assez comparable à celle du bassin de Franceville a
été relevée par BARON : deux assises gréseuses séparées par une formation pélitique et
ampélitique s'individualisent à la base de la série,

La formation pélitique intercalaire est ici, comme le F~B1 du bassin de France-
ville, dolomitique et manganésifère. Elle contient des intercalations de dolomie
blanche massive dont la puissance n'excède pas le mètre. L'assise gréseuse supé
rieure que l'on serait tenté de paralléliser avec les grès FB2a renferme, contrai
rement aux grès de Poubara des niveaux de conglomérats radioactifs.

Il ne semble cependant pas qu'il y ait continuité entre les formations du bassin
de FranceviUe et leurs équivalents possibles dans la région de Bambékani. Ces derniers
semblent plutôt appartenir à un bassin indépendant qui s'ouvre en direction de Lastoursville.
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Fig. 15 - Coupe de la butte de Matoro (rivière Topfou)

C - La région de Booué

PASCAL (1963) et BACHE (1967) ont décrit dans la région de Booué, plus préci

sément entre Booué et le confluent Ogooué-Lolo, la succession suivante :

5. formation schisto-argileuse et pélitique se terminant par des grès fins micacés.

4. shales charbonneux (schistes noirs).

3. schistes noirs silicifiés ou "shales siliceux ferrugineux".

2. jaspes.

1. grès inférieurs.

Les grès inférieurs ne sont représentés que par un niveau de 5 à 30 m de

puissance. Leur faciès est analogue à celui des grès de base des régions de Lastoursville

et Okondja. Les conglomérats sont absents, le sommet est parfois constitué de grès à

ciment dolomitique. Localement, une formation détritique grossière s'intercale entre le

socle et les grès de base. Cette formation d'une vingtaine de mètres de puissance a l'aspect

d'une arène granitique plus ou moins remaniée ; PASCAL tend à l'isoler de l'ensemble

du Francevillien.

Les jaspes forment une assise très constante, de quelques mètres de puissance,

qui comporte localement des faciès bréchiques et des niveaux carbonates.
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Les "shales siliceux ferrugineux", d'une vingtaine de mètres de puissance selon
BACHE, assurent la transition entre les jaspes massifs et les schistes noirs. Cette forma

tion, toujours très altérée, comporte une alternance de lits siliceux, argileux et ferrugineux,
avec des concrétions manganésifères ; elle ressemble par beaucoup de points à l'assise
ferrifère d'Okouma-Bafoula.

La formation des "shales charbonneux" peut être rapprochée de la formation
ampélitique FD du bassin de Franceville, il est possible qu'elle renferme également des
niveaux pyroclastiques (BACHE, 1967). Sa puissance est probablement supérieure à 100 m.

La formation schisto-argileuse et pélitique supérieure est constituée d'une alter

nance de pélites et de grès fins micacés en bancs peu puissants, les grès devenant prépon
dérants vers le sommet de la formation.

La série sédimentaire est subhorizontale. Un système de failles NW-SE et N-S

affecte à la fois le socle et la couverture et délimite des compartiments qui ont joué en
touches de piano.

Mise à part la position de la formation ferro-manganésifère qui est à un niveau

plus élevé que dans la région de Franceville, la série de Booué offre, à près de 300 km
de distance, de grandes analogies avec celle du synclinal de Mongouango.

D - La bordure NW du massif du ChaiUu : le système intermédiaire

COSSON (dans GERARD, 1958) donne dans le bassin de la rivière Ouano la
coupe type suivante :

4 - grès feldspathiques, de teinte fréquemment sombre ou noire, parfois rose ou violacée,
à éléments apparemment peu usés et ciment plus ou moins siliceux et argileux ;

3 - niveau puissant d'argilites et schistes argileux, souvent indurés ou satinés, locale

ment ampélitiques et à pyrite, altérés en surface en argiles tendres bariolées
(blanc, noir, ocre, gris, mauve). Bancs et lits continus ou lenticulaires, inter
stratifiés, de roches calcédonieuses noires ou violacées (phtanites et jaspes) abon
dantes surtout vers la base et veinées de silice blanche plus ou moins pulvérulente ;

2 - mince horizon de dolomie plus ou moins silicifiée et de grès à ciment dolomitique
en lits alternants ;

1 - niveau peu puissant de grès kaoliniques blancs à beige-rosé ou jaunâtre, passant
à l'arkose, ou localement, au conglomérat.

Cette série présente également de grandes analogies avec la "série réduite"

type Mongouango, elle comporte en plus, sous les jaspes, un horizon dolomitique qui l'appa
rente à la série de la région de Lastoursville. Il faut noter toutefois que certaines des

séries du système intermédiaire (série du Mt. Iboundji par exemple) comportent à la base •
une puissante assise de grès et conglomérats radioactifs analogues à ceux de la bordure du
massif du Chaillu dans la région de Franceville.

Conclusion

Le Francevillien dans la région occidentale se caractérise par

- une épaisseur de sédiments plus faible que dans la région d'Okondja et même que dans
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la région de Franceville ; il est toutefois possible d'après BOURREL, DARDEL et JOUS

SEAUME que la série ait une plus grande puissance dans la "région des abeilles1 ;

- un grand développement des dolomies à la base de la série ;

- une tendance des jaspes à disparaître dans les zones à vocation dolomitique marquée

(région du "seuil de Lastoursville") ;

- l'équivalent des grès de Poubara n'est connu qu'au Sud de Lastoursville ;

la formation volcanosédimentaire d'Okondja n'y est pas représentée.

CORRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES REGIONS DU FRANCEVILLIEN

Les différentes successions stratigraphiques reconnues dans le Francevillien

peuvent se ramener à cinq types schématisés dans le tableau III. Elles comportent toutes,

à la base, des grès feldspathiques à stratifications obliques ; ceux-ci sont peu développés
et localement absents dans la succession type Booué. Au sommet, la succession ampelites,

cinérites, grès fins micacés (FD et FE de la région de Franceville) est constante dans
l'ensemble du Francevillien ; localement on y trouve des faciès plus grossiers (grès

de Matoro). Entre ces extrêmes, les termes intermédiaires varient d'une région à l'autre.

La succession la plus simple est celle de type Booué, où les grès de base ne

sont séparés des ampelites et cinérites que par un horizon de jaspes ; c'est une série
réduite, de bordure du bassin et de haut-fond. Elle est localisée sur le pourtour du massif

du Chaillu, de Booué à Mongouango, et sur des môles (môles d'Ondili, d'Amiéni, de

l'Asseo, etc ...) qui compartimentent le Francevillien en plusieurs bassins secondaires.

Au début de l'époque francevillienne chacun de ces bassins a son histoire propre, par la
suite, ils perdent leur individualité et une sédimentation relativement uniforme s'étend sur

l'ensemble du Francevillien.

Dans la région d'Okondja se dessine un bassin très subsident dans lequel un
volcanisme sous-marin se manifeste par des coulées interstratifiées et l'accumulation de

produits pyroclastiques. Une flexure continentale que l'on peut fixer approximativement sur
le flanc SW de l'anticlinal d'Okondja, limite ce bassin vers le SW. Son extension vers

l'Est, où le Francevillien est masqué par la couverture récente des séries horizontales de
la cuvette congolaise, n'est pas connue ; on peut supposer, au vu de l'augmentation de
puissance dans cette région, qu'elle est grande.

Les autres bassins ne sont que des avant-fosses du bassin d'Okondja dans le

domaine de la plate-forme continentale. A Lastoursville, des dolomies se déposent dans
un bassin peu profond et relativement stable tandis que dans le bassin de Franceville, où la
subsidence est plus marquée, s'accumulent des sédiments détritiques fins. Le bassin de
Franceville est sans doute resté en liaison avec le bassin d'Okondja par la région d'Akiéni
et avec celui de Lastoursville par la région de Bambékani ; il semble donc avoir été,
au début de l'histoire du Francevillien, le bassin intermédiaire par lequel le bassin de
Lastoursville a été en communication avec le bassin principal d'Okondja.

Du fait de leur isolement relatif, et de l'insuffisance des levés dans certaines

zones de passage, les corrélations entre ces différents bassins posent des problèmes ardus
qui ne sont pas totalement résolus. Un essai d'interprétation est donné dans la figure 16 ;
les points essentiels de cette interprétation sont discutés ci-dessous.
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A - Corrélations entre le bassin de Franceville et les zones de hauts-fonds

(Série type Booué)

La corrélation entre les zones de hauts-fonds et le bassin de Franceville choisi

comme terme de référence peut se faire selon les trois possibilités suivantes :

Série de Franceville

de référence
Série des hauts-fonds

1ère hypothèse 2ème hypothèse 3ème hypothèse

FC

FB

FA

1ère hypothèse

2ème hypothèse

3ème hypothèse

jaspes

grès de base

jaspes
jaspes

lacune du FB

grès de base grès de base

les grès de base sur les hauts-fonds correspondent à FA+FB de

Franceville, les jaspes à FC.

les grès de base sur les hauts-fonds correspondent à FA seul et les
jaspes à FB+FC de Franceville.

les grès de base sur les hauts-fonds correspondent à FA, il y a
lacune de FB et les jaspes correspondent à FC.

Ces hypothèses peuvent être discutées :

L'hypothèse 1 s'appuie principalement sur les observations faites sur le flanc
SW de l'anticlinal de Moyabi, dans la région du Vieux M'Vengué :

- les jaspes de Mongouango reposent sur les grès de Poubara (FB, ) et ceux-ci
c* cl

se poursuivent dans le domaine de bordure du Francevillien ;

- dans l'anticlinal, la formation FB1 est envahie par des incursions gréseuses
et non par des jaspes ;

- enfin la formation des jaspes semble mériter une position stratigraphique bien
définie parce qu'elle présente une immense extension, parce qu'elle est apparamment
continue du bassin de Franceville à celui d'Okondja, parce que sa puissance varie
peu, quelle que soit l'importance des intercalations d'ampélites, et parce que cette
formation est invariablement surmontée par les formations FD et FE.

L'hypothèse 2 doit cependant être examinée avec attention. Dans ce cas les

formations FB et FC passeraient latéralement à la formation des jaspes sur les hauts-fonds.
Les arguments sont les suivants :

- les jaspes sont plus développés sur les hauts-fonds et en bordure du bassin que
dans les zones à forte subsidence (comparer les coupes d'Abouka et de la Lédzéméné,
fig., 32 et 12) ;

- dans la région de Lastoursville la position des jaspes par rapport à la dolomie
ne semble pas constante ; ils disparaissent presque, dans la zone à vocation
dolomitique marquée ;



TABLEAU III Séries types des différents domaines du Francevillien

Série type
Franceville

FE grès fins micacés
en bancs alter

nant avec pélites
micacées (faciès
Lépaka)

FD cinérites
ampelites

FC jaspes, ampelites
(dolomies)

FB pélites, ampelites
2b

FB grès quartzites à
grain moyen

FB pélites gréseuses,
1 ampelites avec

niveaux de dolomie,
grès et brèches

FA grès quartzites à
stratifications

obliques
grès feldspathiques,
conglomérats,
(faciès Mabinga)

Série type
Booué

Alternance de grès
fins micacés et

pélites

cinérites (?)
ampelites

schistes siliceux

jaspes

grès feldspathiques
localement absents

Série type
Lastoursville

Grès conglomérati
ques (faciès Matoro)

cinérites, schistes
en plaquettes,
ampelites

ampelites avec
niveaux de jaspes
et dolomies

dolomies

grès fins micacés
(faciès Lipopa)

grès feldspathiques
à stratifications

obliques (faciès
M'Béladi)

Série type
Oionga

Alternance de grès
fins micacés et

pélites

cinérites

ampelites

ampelites avec ni
veaux de jaspes

ampelites, pélites
avec niveaux

gréseux

grès noirs (faciès
Lédzéméné) alter
nant avec pélites et
ampelites

Série type
Okondja

Grès conglomératiques
(faciès Mt.N'Gouadi)
Grès fins micacés ,localemeri
conglomératiques, alternant
avec pélites

cinérites (?)
ampelites

jaspes, ampelites,
grès calcédonieux

grès arkosiques (faciès
Olongo)

tufs basiques, grès tufacés
pélites, ampelites,
coulées interstratifiées

et sills

pélites, ampelites

grès feldspathiques
à stratifications obliques
rares conglomérats



- dès la fin du FB, s'amorce dans le bassin de Franceville un dépôt siliceux :

l'assise ferrifère d'Okouma-Bafoula, dont le faciès est similaire à celui des "shales

siliceux ferrugineux" qui, dans la région du confluent Ogooué-Ivindo surmontent,

les jaspes massifs ;

- à Abouka et dans la série de l'Ouano (BAUD, 1956) des niveaux manganésifères

sont interstratifiés dans les jaspes, alors que dans le bassin de Franceville, le

dépôt du manganèse intervient à la fin du FB, ;

- des fragments de jaspes remaniés dans certains niveaux gréseux bréchiques de

la base du FB. attestent qu'à cette époque, du jaspe s'était déjà déposé dans d'autres

régions du Francevillien.

L'hypothèse 3 n'est pas sans arguments. La réduction de puissance de la série

dans les zones de hauts-fonds n'est pas due uniquement à une sédimentation plus lente, mais

il y a des lacunes de sédimentation ou d'érosion des formations inférieures :

- lorsque les jaspes reposent directement sur le socle (région de Mongouango,

môle d'Ondili), il faut bien admettre qu'il y a au moins une lacune du FA. En effet,

on ne peut envisager un passage latéral des grès de base aux jaspes : la forma

tion des jaspes sur les hauts-fonds ne renferme pas de récurrence gréseuse et

aucun niveau de jaspe n'a jamais été observé au sein des grès de base ;

- le caractère localement transgressif des grès FB„ sur le socle indique Une

lacune des formations FA et FB. ;

- les grès FB0 sont des grès du second cycle, il y a donc eu, vers la fin du
a SI

FB, reprise d'érosion des dépôts antérieurs.

En conclusion, il est difficile de trancher avec certitude entre ces diverses

hypothèses, peut-être la solution n'est-eUe pas unique et faut-il, selon les endroits, envi

sager des solutions différentes. Mais que l'on opte pour l'hypothèse 1 ou pour l'hypothèse 2,

une solution de compromis doit être trouvée avec l'hypothèse 3 : que le dépôt des jaspes

sur les hauts-fonds soit contemporain du FB ou du FC, leur caractère transgressif est

indubitable, il y a, au moins localement, lacune des dépôts correspondant au FA et au FB.

Les simplifications qu'exige une cartographie cohérente, nous ont conduit à assimiler

l'ensemble des jaspes au FC et les grès de base au FA (c'est-à-dire à adopter implicite-

l'hypothèse 3), il ne faut pas perdre de vue que cette schématisation masque une complexité

beaucoup plus grande des rapports réels entre les différentes formations.

B - Corrélations entre les bassins de Franceville et d'Okondja

BAUD (1954), se basant sur des similitudes de faciès, avait assimilé les grès

de Poubara aux grès de base d'Okondja. Pour conserver cette corrélation il faudrait

supposer que la formation FB^ disparaît dans le bassin d'Okondja, soit par lacune de sédi
mentation, soit par passage latéral à des grès. Il est plus probable que les grès de base

d'Okondja ne sont l'équivalent que du seul FA, leur granulométrie fine étant due à leur

éloignement des sources d'apport :

- ces grès comportent comme les grès FA, et contrairement aux grès de Poubara,

des stratifications obliques ;
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Fig. 16 - Schéma des corrélations et des variations de faciès entre les différents domaines du Francevillien.

Les coupes ont été calées sur le sommet de la formation des jaspes FC.
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- les formations pélitiques inférieures d'Olounga et d'Okondja présentent de grandes

analogies avec les pélites de Bangombé et renferment comme celles-ci des indices

manganésifères ;

- il est plus facile d'admettre, dans le bassin d'Okondja, une diminution de granulo

métrie et un meilleur classement des grès de base FA, qu'une lacune ou un passage

latéral de la formation FBj à des faciès gréseux. Le bassin d'Okondja est en effet
plus subsident que le bassin de Franceville et plus éloigné de la source d'apport la

plus probable des grès FA, le massif du Chaillu.

Dans la mesure où le niveau des jaspes peut être considéré comme un repère

valable, la corrélation entre les bassins de Franceville et d'Okondja n'offre pas trop de

difficultés. Les séries d'Olounga et d'Akiéni qui ne diffèrent que par leurs puissances

respectives, assurent la transition entre la série d'Okondja et la série de Franceville.

Aux formations FB du bassin de Franceville, correspondent à la fois, la formation pélitique

inférieure et la formation volcanosédimentaire d'Okondja y compris les grès d'Olongo, mais

il est difficile de préciser davantage. Bien que les grès d'Olongo se situent, par rapport

aux jaspes, à un niveau stratigraphique assez voisin de celui des grès de Poubara, leur

faciès est trop différent pour que l'on puisse établir, en l'absence de tout relais un parallé

lisme rigoureux entre ces deux formations.

C - Corrélations entre les bassins de Franceville et de Lastoursville

1) Les dolomies

Dans le bassin de Lastoursville les dolomies occupent, par rapport aux grès

de base, une position similaire à celle des jaspes sur les hauts-fonds. Partant de ce fait

et des "relations nombreuses qui existent entre les jaspes et les dolomies à l'échelle de

l'échantillon, de l'affleurement et de la formation", BOURREL, DARDEL et JOUSSEAUME

ont parallélisé les dolomies avec la formation FC représentée à l'Est de Lastoursville par

les jaspes massifs de Doumé. Dans cette hypothèse, il y aurait soit lacune du FB, soit

passage latéral du FBI à des faciès gréseux. Cette possibilité est plus facile à admettre

dans la région de Lastoursville peu subsidente et proche du massif du Chaillu que dans la

région d'Okondja. La relation des jaspes et des dolomies appelle cependant quelques

remarques :

- les silicifications que l'on peut observer dans les dolomies ne sont pas forcément

liées au dépôt de jaspes en table du type FC ;

- dans la région de Lastoursville, les jaspes sont peu représentés ; un banc de

jaspes, certe très réduit, existe cependant dans la coupe de la M'Voudi, à une

trentaine de mètres au-dessus de la dolomie massive et il semble qu'il y ait aux

alentours immédiats de Lastoursville, soit latéralement, soit plus haut dans la série

des tables de jaspe plus importantes dont on retrouve par endroits de gros éboulis

(rivière Lipopa notamment) ;

- dans les zones de passage entre les dolomies de Lastoursville et les jaspes

de Doumé (coupe Tsatsara) les jaspes se situent au sommet de la dolomie massive ;
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- les schistes noirs qui surmontent les jaspes (coupe Tsatsara) renferment de

petits bancs de dolomie.

La sédimentation dolomitique se poursuit donc au-delà du dépôt des jaspes, mais

son paroxysme correspondant aux dolomies massives, est, tout au moins à l'Est de Lastours

ville, antérieur au dépôt des jaspes. Il paraît donc logique, en première approximation, de

paralléliser la dolomie massive de Lastoursville avec le FB en faisant coïncider ces

dolomies avec l'épisode le plus dolomitique du bassin de Franceville. Le "complexe de
M'Bomo" engloberait donc à la fois les formations FB et FC, et peut-être même la base

du FD, sa limite supérieure fixée au dernier banc de jaspe ou de dolomie pouvant se situer

au-dessus de la formation des jaspes FC. Un peu plus haut dans la série, les tufs de la

Bidoudouma qui doivent certainement être parallélisés avec ceux de la Bambaî (partie supé

rieure du FD) constituent l'un des seuls repères à peu près sûrs permettant de relier les

bassins de Franceville et de Lastoursville.

2) Les grès de Matoro

BOURREL, DARDEL et JOUSSEAUME ont considéré les grès de Matoro comme

l'amorce d'un "3ème cycle francevillien" et ont introduit le terme "F3" pour les désigner.
La division du francevillien en deux cycles FI et F2 ayant été abandonnée, le terme "F3"
ne peut évidemment être conservé. A mon avis, les grès de Matoro doivent être rattachés

à la formation FE :

- les grès de Matoro présentent avec les grès de Lépaka des analogies minéralo-

giques et pétrographiques certaines : richesse en plagioclases, présence de

fragments d'origine volcanique ;

- dans la coupe de la butte de Matoro (rivière Topfou) les grès de Matoro

succèdent aux ampelites et tufs de la formation FD : le faciès des grès de Lépaka

qui constituent le FE de Franceville n'a pas été trouvé sous les grès de Matoro ;

- dans la région d'Okondja, des faciès grossiers et conglomératiques ont été décrits

localement (PASCAL, 1962) au sein de grès dont la position et le faciès sont iden

tiques à ceux des grès de Lépaka ;

- même si les grès de Matoro se situent à un niveau stratigraphique légèrement

plus élevé que les grès de Lépaka, il semble plus logique d'établir la coupure au

début du retour à la sédimentation détritique gréseuse.

Les grès de Matoro et de Lépaka sont regroupés ici en une même formation FE

à laquelle sont également rattachés les grès du Mt.N'Gouadi (région de N'Goutou). Cette

formation apparaît plutôt comme une séquence régressive marquant la fin d'un cycle france

villien unique, que comme la base d'un nouveau cycle. Notons le développement, dans la

formation FE, des faciès grossiers et conglomératiques sur le pourtour du môle de l'Asseo,

de Matoro au Mt. N'Gouadi en passant par Dambi.

Conclusion

La présence de plusieurs domaines paléogéographiques très différents et l'absence

de repères stratigraphiques sûrs rendent très difficiles les corrélations à moyenne et longue
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distances dans le Francevillien. Peut-être certains niveaux cinéritiques du FD aux caracté
ristiques bien définies, pourront-ils, lorsque leur étude sera plus avancée, être utilisés,
à la manière des tonstein du Houiller, pour établir des corrélations à longue distance. Mais
ceci ne résoudra pas le problème de la corrélation entre les assises inférieures du France-

viUien qui est le plus difficile. De la réussite de cette corrélation dépend tout essai général
sur la paléogéographie du Francevillien.

Dans le bassin de Franceville une stratigraphie extrêmement fine, bien que
basée exclusivement sur la lithologie a pu être établie, mais cette échelle stratigraphique
ne peut être adoptée comme échelle de référence et étendue à l'ensemble du Francevillien,
qu'à la condition de regrouper en une même formation FB les pélites de Bangombé, les
grès de Poubara et les pélites de la Djoumou (Tableau IV). Ceci explique pourquoi il m'a
semblé préférable d'abandonner l'ancienne nomenclature que nous utilisions au C.E.A. La

subdivision de la série du Francevillien en deux cycles était fondée sur la présence de deux
formations gréseuses formant la base de chacun de ces deux cycles. Or si les grès de la
base du "premier cycle" (FA) ont effectivement une grande extension, il n'en est pas de
même des autres : les grès de Poubara sont cantonnés dans les seuls bassins de France-

ville et de Bambékani. Il faut donc les considérer comme des récurrences gréseuses
traduisant une reprise d'érosion locale.

Une coupure stratigraphique fondamentale apparaît au niveau des jaspes FC dont

l'individualité est, sauf aux alentours de LastoursviUe, partout bien marquée. La formation

des jaspes est largement transgressive et, quel que soit son substratum, invariablement

surmontée par une formation ampélitique avec niveaux de cinérites (FD), à laquelle succèdent
les grès FE. Il est probable que le début du dépôt des jaspes n'a pas été simultané dans les

différents domaines du Francevillien et qu'il s'est amorcé sur les zones de hauts-fonds dès

l'époque du dépôt du FBj^ dans le bassin de Franceville. L'extension du dépôt des jaspes à
l'ensemble du Francevillien marque la fin de l'individualité des bassins secondaires et

l'apparition d'une sédimentation presque uniforme à l'échelle de tout le Francevillien.
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TABLEAU IV

Echelle stratigraphique du Francevillien

Séquence à dominante gréseuse grès fins micacés, pélites. Localement grès
conglomératiques particulièrement bien déve

loppés à l'Ouest de Lastoursville entre Matoro

et le Mt.N'Gouadi.

Séquence à dominante ampélitique : avec niveaux cinéritiques. .Présence de

dolomies et d'accidents siliceux entre Lastours

ville et Booué.

Formation des jaspes

Bassin de Franceville

FB„, pélites, ampelites

FB„a grès quartzite
FB1 pélites, ampelites,

dolomies

(jaspes - ampelites - cinérites) mal individua

lisée dans la région de Lastoursville où se

développent des dolomies.

discordance cartographique

Bassin d'Okondja

Formation volcano

sédimentaire

d'Okondja.

formation pélitique
et ampélitique loca
lement manganésifère.

Région de Lastoursville
et hauts-fonds

"lacune cartographique"
correspondant éventuelle
ment à un passage latéral
des formations FB à des
jaspes et des dolomies
qu'il est difficile de séparer
cartographiquement du FC
et même du FD dans la
région de Lastoursville.

discordance et ravinement locaux

Grès feldspathiques de base, conglomérats, lacune sur certains hauts-fonds.
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CHAPITRE III

ETUDES PETROGRAPHIQUES ET SEDIMENTOLOGIQUES

I - LES ROCHES VOLCANIQUES ET SUBVOLCANIQUES

La première description des roches volcaniques et subvolcaniques du Gabon Oriental

est due à B. CHOUBERT (1937). Cet auteur distinguait deux types de dolérites filoniennes :

1) Un type à texture intersertale nette, sans quartz (ou presque sans quartz) avec ou sans

olivine et à plagioclase labrador.

2) Un type quartzite ou quartzifère à plagioclase moins basique, généralement très sérici-

tisé, dans lequel le pyroxène ne forme pas seul le fond de la roche mais est associé à une

micropegmatite de quartz et orthose qui souvent domine.

Le premier type est le plus courant dans la région comprise entre Franceville et

Lastoursville. Le deuxième type se rencontre surtout dans la région située à l'Est de Mitzic

et au Nord de l'Equateur, en dehors de la zone qui nous intéresse. Ce deuxième type serait

toutefois en liaison avec un ensemble de roches syénitiques sur lequel nous aurons l'occasion

de revenir.

Depuis les travaux de B. CHOUBERT, l'éventail des formations volcaniques connues

s'est considérablement diversifié. La mise en évidence, dans les régions d'Okondja et de

N'Goutou (PASCAL, 1962, 1964) de sills et coulées interstratifiées ainsi que la découverte

de pyroclastites dans plusieurs formations du Francevillien (formation volcanosédimentaire

d'Okondja, formation ampélitique FD) ont montré qu'une activité volcanique intense existait

au moment de la sédimentation du Francevillien. Des mesures d'âge effectuées au Centre

de Sédimentologie de Strasbourg (BONHOMME, WEBER, 1969) ont montré que c'est sans

doute à ce volcanisme contemporain qu'il faut rattacher le massif syénitique de N'Goutou

repéré par B. CHOUBERT (1937).

Nous décrirons successivement dans ce chapitre : les dolérites filoniennes tardives,

le complexe subvolcanique de N'Goutou, les roches éruptives interstratifiées ou subconcor

dantes de la formation volcanosédimentaire d'Okondja et les pyroclastites incluses dans le

Francevillien.

A - Les: dolérites filoniennes tardives

De nombreux filons de dolérites recoupent le socle ainsi que la série du France

villien. Dans la région de Franceville, ces filons recoupent généralement la série selon

une direction ENE, plus rarement selon une direction subméridienne. Dans le Massif du
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ChaiUu, la direction subméridienne est plus fréquente (DONNOT, WEBER, 1969). Ces filons
ont fréquemment une puissance de plusieurs dizaines de mètres et certains d'entre eux

peuvent être suivis sur plusieurs dizaines de kilomètres. La dolérite à un aspect banal,
c'est une roche de couleur noire-verdâtre, très dure à casser et d'apparence cristalline.
Son mode d'altération, qui conduit à former des amoncellements de boules à l'emplacement
des filons, est très caractéristique ; ces boules sont parfois enrobées dans un cortex
argileux brun-rougeâtre provenant de la décomposition de la roche, ce cortex passe sans
transition à un coeur parfaitement sain.

1) Description microscopique

Les quelques dolérites que nous avons eu l'occasion d'étudier, provenant toutes des
alentours de FranceviUe sont constituées essentieUement d'un plagioclase du type labrador-
bytownite (60-75 % An) et d'augite. Même dans les échantiUons prélevés en surface, ces
minéraux, remarquablement frais, n'ont subi qu'une très légère altération (séricitisation
des plagioclases et ouralitisation des pyroxènes). Ces dolérites sont le plus souvent légère
ment quartzifères, parfois le quartz est absent et un peu d'olivine apparaît. Signalons en
outre la présence fréquente d'un peu de hornblende verte ainsi que de biotite ; parmi les
minéraux accessoires la magnétite et l'apatite sont les plus abondants.

Dans la plupart des cas la structure est typiquement ophitique, selon la définition
donnée par JUNG (1958) "lés cases polygonales délimitées par les lattes de plagioclases
sont occupées uniquement par du pyroxène largement cristallisé". A l'éponte des filons,
nous avons parfois observé le passage à une texture microlitique, les phénocristaux de
plagioclases sont alors fortement zones et les pyroxènes se groupent en glomérules poly-
cristallins à contours arrondis. Cette structure avait déjà été notée par B. CHOUBERT
(1937) qui a décrit un véritable basalte filonien recoupant le granité dans la rivière Amiéni,
affluent droit de la Sébé : des microlites de plagioclase et des cristaux automorphes
d'olivine sont noyés dans un verre presque isotrope.

2) Composition chimique

L'analyse chimique d'une dolérite quartzifère du type le plus courant dans la
région de Franceville est donnée dans le tableau V (colonne 1). D'après les tableaux de
détermination simplifiée des roches volcaniques de RITTMANN (1963), cette dolérite a la
composition d'un basalte.

B - Le complexe subvolcanique de N'Goutou (sources de la Dilo)

La présence d'un "massif éruptif ayant l'aspect d'un ancien volcan" et comportant
des syénites et microsyénites associées à des roches volcaniques altérées à structure inter-
sertale a été signalée pour la première fois par B. CHOUBERT (1937), dans la région des
sources de la Dzidzi (ou Dilo). Ces roches sont décrites une nouvelle fois par PASCAL
(1964) qui ne donne que peu d'indications sur leur mode de gisement. L'observation photo
géologique (DONNOT, WEBER, 1969) montre cependant que les roches syénitiques entrent
dans la constitution d'appareils circulaires dont l'aspect morphologique évoque celui de
structures annulaires subvolcaniques. Il y a sans doute un rapprochement à faire entre ce
massif syénitique et un pointement de syénite alcaline signalé par PASCAL (1962) dans la
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TABLEAU V

Analyses chimiques de quelques roches volcaniques et subvolcaniques

1 2 3 4 5 6 7 8

sio2 48,93 53,5 61,7 41,7 48,34 46,5 43,1 53,82

A12°3 12,89 2 0,2 13,1 7,4 15,48 15,8 15,5 21,30

Fe2°3 6,95 6,9 9,9 13,2 1,59 14,0 15,9 0,95

FeO 6,66 n.d. n.d. n.d. 6,15 n.d. n.d. 4,65

CaO 9,85 0,5 0,9 10,8 8,63 7,1 4,8 0,55

MgO 7,01 0,5 0,6 19,2 7,09 6,3 5,6 5,24

Na20 1,87 4, 17 4,43 0,30 1,26 2,40 4,41 4,64

K20 0,32 11,55 5,35 1,43 4,53 2, 19 1,02 0,30

Ti02 1.11 0,64 0,92 2,03 2,31 2,96 3,07 2,50

MnO 0,22 0,17 0,41 0,16 0,15 0,58 0,58 0,13

P2°5 0,11 n.d. n.d. n.d. 0,92 0,34 0,62 0,29

H2°" (1,30) (0,15) (0,25) (0,30) (0,57) (0,38) (0,23) (0,81)

PF

Totaux

3,65 1,68 1,50 4,71 2,92 3,79 7,94 5,04

99,58 99,8 98,8 100,96 99,36 101,96 102,54 99,42

1 Dolérite filonienne, éch. RFM 107, rivière Bambaî près de Franceville, analyse C. E. A.

2 Syénite néphélinique de N'Goutou, éch. MP 64-23, analyse C.N.R.S. Strasbourg.

3 Syénite alcaline de N'Goutou, éch. MP 64-52, analyse C.N.R.S. Strasbourg.

4 Péridotite (kimberlite) de la rivière Akou (anticlinal d'Ambinda), éch. FW 821

Analyse C.N.R.S. Strasbourg.

5 Faciès de bordure du massif péridotitique de la rivière Akou, éch. FW 819, analyse CEA

6 Doléritoîde (trachybasalte), sill de la rivière Lebouyi près d'Olongo, éch. FW 473,

analyse C.N.R.S. Strasbourg.

7 Spilite, sommet du siU de la rivière Lebouyi, éch. FW 466, analyse C.N.R.S.

Strasbourg.

8 Kératophyre, rivière N'Kouma près d'Okondja, éch. FW 545, analyse C.E.A.
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région d'Okondja à une centaine de kilomètres de là vers le SE, près du village Onguila.

1) Description microscopique

Dans son rapport de fin de mission PASCAL (1964) donne une brève description
pétrographique des syénites et des roches volcaniques qui leur sont associées. Ayant eu
à ma disposition quelques uns des échantillons recueillis par PASCAL j'ai pu faire quelques
observations complémentaires sur ces roches qui sont de trois types :

- microsyénite alcaline quartzifère à amphiboles ;
- syénite néphélinique ;

- trachyte alcalin.

En outre PASCAL (1964) signale dans l'environnement du Francevillien des roches
d'épanchement plus basiques associées à des formations pyroclastiques analogues à celles
que nous décrirons dans la région d'Okondja.

a) Mic^osyjnites^l^alines quartzifères à amphiboles (MP 64-19, 21 et 52)

Ce sont des échantillons de couleur noire à structure microgrenue.

- Les feldspaths forment les phénocristaux automorphes, souvent corrodés, et l'essentiel
du fond microcristallin. Leur détermination précise n'a pas été entreprise, il semble que
l'on ait soit un microeline perthitique (MP 64-21) soit de l'anorthose (MP 64-19 et 52).
L'albite n'a jamais été identifiée en dehors des perthites.

- Les amphiboles sont de plusieurs types : le plus courant est une amphibole fortement
pléochroîque dans les bleu-vert. Ses propriétés optiques sont voisines de ceUes de l'arfved-
sonite dont elle se distingue par son signe d'allongement positif. Les cristaux de cette
amphibole sont fréquemment auréolés de riebeckite, reconnaissable à son fort pléchroîsme
dans les bleu-noir et à son angle d'extinction faible. Une amphibole semblable, également
entourée d'une bordure de riebeckite, a été décrite par ROCCI (i960) et par FABRIES et
ROCCI (1965) dans les granités des ring-dykes et des anneaux internes du massif du
Tarraouadji dans l'Aîr, il s'agirait d'hastingsite.

- Les pyroxènes sont très rares, les cristaux sont presque incolores, légèrement
verdâtres, l'angle d'extinction grand (35-40°), l'allongement et le signe optique sont positifs.

- Le quartz peu abondant se trouve uniquement dans le fond microcristaUin où il forme
parfois des micropegmatites.

- La magnétite et l'apatite sont les minéraux accessoires les plus abondants.

Ces roches ont subi une altération probablement de type hydrothermal qui se
manifeste par le développement de carbonates et de stilpnomélane. Le stilpnomélane forme
un feutrage brun-verdâtre qui envahit les amphiboles et les feldspaths. Dans un échantillon
à texture grenue (MP 64-608) que l'on peut rapprocher de ces microsyénites, les ferro-
magnésiens sont entièrement remplacés par un assemblage de sidérose et quartz, tandis
que le feldspath, une perthite, est conservé.
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b) Syénite_ néphéHnique_^MP_6_4_-23_)

L'un des échantillons qui m'ont été adressés est une syénite néphélinique ; c'est

une roche grenue dont les principaux constituants sont :

- Un microeline perthitique en grands cristaux subautomorphes .

- Une biotite de couleur brun-rouge souvent bordée d'un liséré décoloré verdâtre. Cette

biotite forme de grandes plages poecilitiques qui englobent feldspaths et feldspathoîdes.

- La néphéline en tablettes hexagonales aplaties selon l'axe C ou en plages globuleuses .

- La sodalite, généralement en plages globuleuses dans lesquelles elle est parfois associée

à la néphéline, plus rarement en cristaux cubiques. La sodalite et la néphéline sont partiel

lement altérées en cancrinite et en un mica blanc.

- Un pyroxène, probablement de l'augite aegirinique (NP.C = 13°), assez peu abondant.

- Des minéraux accessoires parmi lesquels nous citerons : magnétite, assez abondante

autour des cristaux de biotite, apatite, grenats (mélanite ? ), fluorine, reconnaissable

à sa couleur violacée irrégulièrement répartie, et calcite.

c) Trachyte alcalin (éch. MP 64-609)

C'est une roche aphanitique de couleur noire qui au microscope apparaît formée

essentieUement de cristaux de sanidine maclés carlsbad, souvent groupés en éventail, avec

une mésostase felsitique peu abondante dans laquelle on distingue chlorite, magnétite, sidé

rose, stilpnomélane et fluorine.

2) Composition chimique

Quelques analyses chimiques dont deux sont données à titre d'exemple dans le

tableau V (colonnes 2 et 3) ont été effectuées sur les syénites de N'Goutou. Ces analyses

confirment la position de ces roches dans la classification. L'échantillon MP 64-23 (colonne 2)

se range dans la famille des syénites néphéliniques et l'échantillon MP 64-52 (colonne 3)

dans celle des syénites alcalines.

C - Les roches éruptives interstratifiées et subconcordantes de la formation volcano

sédimentaire d'Okondja

Les roches volcaniques interstratifiées, décrites pour la première fois dans la

région d'Okondja par PASCAL (1962), offrent une diversité pétrographique beaucoup plus

grande que les dolérites filoniennes de la région de Franceville. Elles s'en distinguent par

leur mode de gisement et par leurs altérations : saussuritisation des plagioclases, transfor

mation des ferromagnésiens en chlorite serpentine et talc.

Dans certains cas la présence de formes qui évoquent très nettement des piUow-

lavas (PI. 1,4) et l'association avec des hyaloclastites et des grès pyroclastiques suggèrent

fortement un épanchement sousmarin. Dans d'autres cas la roche se présente en bancs

réguliers qui font plutôt penser à des sills, ou en puissants amas subconcordants qui

évoquent des intrusions laccolitiques. Il est encore prématuré d'établir une classification de
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ces roches qui forment un ensemble très complexe dont l'étude pétrographique est à peine
esquissée. Provisoirement, nous distinguerons :

- des faciès ultrabasiques dépourvus de feldspaths ;

- des faciès à plagioclases calciques et pyroxènes ;

- des faciès albitophyriques.

1) Faciès ultrabasiques

Une roche ultrabasique micacée que l'on pourrait rapprocher des kimberlites

a été repérée par PASCAL (1962) au coeur de l'anticlinal d'Ambinda dans la rivière Akou,
où eUe forme "un petit massif" couvrant une superficie d'environ 1 km2. Son mode de
gisement n'a pu être précisé, il peut s'agir aussi bien d'un neck que d'une coulée très

épaisse ou d'un laccolite ; ce dernier type de gisement nous paraît le plus vraisemblable.
Cette roche très sonore sous le marteau présente des figures d'érosion curieuses qui
évoquent certaines formes karstiques ; sur les cassures fraîches eUe a une couleur noir -

verdâtre avec des reflets mordorés dus à de grandes plages micacées.

Au microscope on observe essentiellement des pyroxènes (augite), des fantômes
d'olivine, entièrement transformée en serpentine et talc, et du mica, en partie chloritisé,
qui se présente en grandes plages poecilitiques englobant pyroxènes et péridots. Le mica
est d'une couleur rouge-sang avec un fort pléochroîsme analogue à celui des biotites mais
l'angle d'extinction sur la trace du clivage est légèrement oblique comme dans les phlogo-
pites. Ces différents minéraux sont enserrés dans un fond chloriteux cryptocristallin, peu
abondant. Par sa composition, tant minéralogique que chimique (tableau V, colonne 4) cette
roche se classe dans la famille des ultrabasites. A l'éponte (sommet du laccolite ?) on observe

une différenciation qui se traduit par un enrichissement en silice et en alcalins et un appau
vrissement en fer et en magnésium (tableau V, colonne 5). Les péridots disparaissent tandis
que se développent des feldspaths et du quartz.

On peut rapprocher de ce faciès une roche à texture plus franchement micro-

litique, mais également dépourvue de feldspaths, prélevés par JOUSSEAUME au coeur de
l'anticlinal d'Okondja dans un affluent rive gauche de la rivière Louri, à proximité d'Alanga.

2)* Faciès à plagioclases calciques et pyroxènes

Ce sont des roches noir-verdâtre à grain fin ou au contraire d'apparence très
cristalline ; leur aspect est souvent très proche de celui des dolérites filoniennes dont il

n'est pas toujours aisé de les distinguer sur le terrain. Ces faciès "doléritoïdes" ont été

rencontrés très fréquemment dans les anticlinaux d'Okondja et d'Ambinda. Leur mode de

gisement n'a pas toujours pu être précisé. Nous avons constaté dans quelques cas (rivière
Lebouyi près d'Olonga et rivière N'Kouma au sud d'Okondja) qu'elles se présentent en
couches concordantes. L'absence de pillow-lavas dans ces couches semble indiquer qu'il
s'agit là de sills plutôt que de coulées sous-marines.

Au microscope on observe une texture microgrenue ou microlitique porphyrique
à tendance doléritique. Les phénocristaux de pyroxène et de plagioclase baignent dans une
pâte plus ou moins abondante à structure intersertale qui contient des baguettes de plagio
clase et une mésostase ; dans celle-ci on distingue à côté de produits d'altération (chlorite,
calcite, épidote) généralement abondants, de petits cristaux de pyroxène, de la biotite, du
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sphène, de l'apatite, de la magnétite et parfois une amphibole brune. Le pyroxène est

généralement de l'augite et le plagioclase du labrador (60-70 % An), plus rarement de

l'andésine ou de la bytownite. Fréquemment on observe les contours d'anciens cristaux

d'olivine entièrement altéré en serpentine et talc. Ces fantômes d'olivine sont particulière

ment abondants dans un faciès très cristallin, d'apparence gabbroîque, que l'on ne connaît

qu'en gros éboulis dans l'anticlinal d'Okondja.

Par leur composition chimique, ces roches se rangent dans les familles des andé

sites, trachyandésites et trachybasaltes. Elles se distinguent des dolérites filoniennes par une

teneur plus élevée en potassium et une teneur plus faible en calcium (tableau V, colonne 6).

3) Faciès albitophyriques

Les faciès albitophyriques se distinguent des précédents par l'absence de pyroxène

et la nature du plagioclase qui est l'albite. Ces roches ont une teinte gris-verdâtre plus

claire que celle des faciès à pyroxènes et labrador ; elles ont fréquemment une texture

amygdalaire : sur le fond gris-verdâtre, on distingue de petites taches arrondies, de

couleur blanche ou noire dont la dimension n'excède pas quelques millimètres.

Au microscope, on observe une structure microlitique. Les phénocristaux,

généralement assez rares, parfois absents, sont uniquement de l'albite. La pâte contient

de nombreux microlites d'albite, parfois disposés en gerbes, dans une mésostase constituée

essentieUement de chlorite et calcite avec accessoirement du quartz, de l'épidote et de la

pyrite. Les phénocristaux et les microlites d'albite ont toujours des contours fortement

corrodés et sont partiellement envahis par de la calcite et du quartz. Les amygdales sont

constituées de calcite (amygdales blanches) ou de chlorite (amygdales noires) plus rarement

de quartz et d'albite. De forme arrondie ou en amende elles semblent pour la plupart être

d'anciennes vacuoles, certaines d'entre elles pourraient cependant provenir du remplacement

de ferromagnésiens (pyroxènes ou péridots). Selon les proportions des principaux consti

tuants : albite, chlorite, calcite et quartz, la composition chimique des albitophyres

(tableau V, colonnes 7 et 8) varie depuis celle d'un trachyte alcalin (kératophyre) à celle

d'un basalte (spilites).

Les faciès albitophyriques ont été rencontrés aussi bien dans des coulées à

pillow-lavas que dans des sills interstratifiés. En ce cas, ils sont parfois associés aux

faciès à labrador et pyroxène. Un très bel exemple de cette association nous a été fourni

par la rivière Lebouyi près d'Olongo : dans cette rivière on peut observer, interstratifié

dans des grès arkosiques (grès d'Olongo) un sill concordant, de 5 m de puissance environ,

constitué d'un trachybasalte à labrador et augite. Aux épontes, sur une puissance d'un

mètre environ, le basalte passe à une spilite à amygdales calciteuses. Cette spilitisation

d'épontes se traduit par une perte de silice, et calcium et un enrichissement en sodium

(fig. 17).

L'origine des spilites soulève encore actuellement de nombreuses controverses,

une mise au point récente de cette question a été faite par AMSTUTZ (1968). Parmi les

nombreuses hypothèses qui ont été proposées, nous retiendrons celle exposée par BROUSSE

(1968). Le r*agma originel aurait été contaminé et enrichi en matières volatiles par un

processus de "transvaporisation" lors de sa montée à travers de grandes épaisseurs de

sédiments encore non consolidés. "Les saumures d'eaux marines, connées dans ces vases,
2 2 -seraient volatilisées apportant (OH) , (CO„) , SO. , Cl , Br et I . D'emblée le magma



Mm

t> » • •

• § • •

<3 c> o

<t O

0 G> C

V V
V V
V V V

V V V

V V V

V V V

V V

V V

* c 4
• • • •

• « • •

Perte au feu S1O5 Na,0 CaO MnO

-r-

4 6 8% 42 44 46% 2

Grès fvvv

Wôft Spilifc (albife, rt^7
-2-SJ rhlrtrif» rnloir.> LZ_Lchlorirejcalcite)

-r

8

Dolenre o labrador
et pyroxènes

Dolérite avec pyroxènes
en voie d altérarion

10% 0 Q2 0,4 0,6 0,8%

Fig. 17 - Variations de la perte au feu et des teneurs en SiO„, NaO„, CaO et MnO
ci À

dans un sill doléritique spilitisé (rivière Lebouyi près d'Olongo)

00



- 79 -

spilitique serait ainsi placé dans des conditions pneumatolytiques dont la phase gazeuse ne
serait pas une sécrétion magmatique lentement acquise par différenciation mais un gain
emprunté aux vases géosynclinales".

D - Les pyroclastites

Deux ensembles pyroclastiques dont les caractères pétrographiques sont très
différents, ont été individualisés dans le FranceviUien. Le premier qui entre dans la consti
tution de la formation volcanosédimentaire d'Okondja (FB) est étroitement lié au complexe
spilitique. Le second, inclus dans la formation ampélitique FD, ne se rattache à aucune
formation effusive connue . 1'

1) Les pyroclastites de la formation volcanosédimentaire d'Okondja

Ces roches se présentent en bancs compacts de couleur gris-bleuté ou verdâtre,

qui alternent avec des pélites micacées riches en biotites et, vers le sommet de la formation

avec des grès qui comportent encore une forte proportion d'éléments d'origine volcanique.
Elles sont constituées d'une accumulation de fragments de lave altérée, de particules de
verre volcanique et de minéraux divers, quartz, feldspaths, biotites, dont une partie provient
d'apports terrigènes étrangers au volcanisme. Nous décrirons ici trois faciès qui paraissent
les plus courants dans cette formation.

a) Tufs granulaires

La roche qui, macroscopiquement, offre l'aspect d'un sédiment arkosique à grain
fin, de couleur verdâtre, est constituée de l'accumulation de granules volcaniques arrondies
de 0,5 à 1,5 mm et de cristaux de feldspaths automorphes parfois brisés (pi. II-1). Les
granules volcaniques sont de petits fragments de lave altérée, dans lesquels on observe,
plus ou moins distinctement, une texture microlitique ; les microlites de feldspaths altérés
sont inclus dans une mésostase essentiellement chloriteuse et sériciteuse. Les feldspaths
automorphes sont en majorité des perthites, parfois maclées Carlsbad ; une pigmentation
d'oxydes de fer, irrégulièrement répartie, leur confère en lumière naturelle un aspect très
caractéristique (PI. II-5). Ces perthites sont parfois incluses à l'intérieur des granules ;
ce sont les phénocristaux correspondant aux granules de lave. Signalons en outre la présence
dans certaines préparations, de fragments ponceux flammés (PI. II-6), de rares plagioclases
acides, de biotites ainsi que d'éléments étrangers : fragments sédimentaires, tufs remaniés
et éléments granitiques. Dans la matrice chloriteuse et sériciteuse fortement pigmentée, qui
enserre les grains, se développent du quartz secondaire, des carbonates et de la pyrite.
L'analyse chimique d'un de ces tufs, pratiquement dépourvu d'éléments étrangers, est donnée
dans le tableau VI, colonne 1 ; la composition de ce tuf est celle d'un trachyte.

b) Tufs hyaloclastiques

La roche a un aspect finement gréseux ; à l'oeil nu, on distingue, dans un

ciment de couleur gris-bleu, de nombreux grains de quartz, quelques feldspaths et de petites

enclaves noires disséminées de-ci, de-là, sans ordre. Parfois, de gros blocs sont reliés

par une matrice de même nature mais plus grossière. Par altération ces blocs se dégagent

l) Voir note p. 85.
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TABLEAU VI

Analyses chimiques de quelques roches pyroclastiques du Francevillien

sio2

1 2 3 4 5

59,75 47,8 71,45 78,77 60,65

A12°3 18,42 13,9 14,35 10,22 20,70

Fe2°3
FeO

2,96 18,7 2,56 1,19 2,50

3, 90 n. d. 1, 80 1,58 0,51

CaO 1,74 2,67 0,56 0,56 0,22

MgO 0,44 9,70 0,64 0,72 1,41

Na20 3,13 n.d. 6,12 3,21 2,22

K20 6,67 n.d. 0,84 1,10 6,47

Ti02 0,19 2,49 2,25 0,15 0,44

MnO 0,03 0,65 0,08 0,12 0,02

P2°5 0,08 n.d. 0,04 0,04 0,07

H2°" (1,05) (1,05) (0,31) (0,27) (1,07)

PF

Totaux

2,40 4,67 1,16 1,47 4,71

99,72 100,63 99,86 99, 11 99,92

1 Tuf granulaire, rivière Didinga (anticlinal d'Ambinda) Ech. FW 773, analyse C.E.A.

2 Tuf hyaloclastique, rivière Akou (anticlinal d'Ambinda), Ech. FW 809, analyse C.N. R. S.
Strasbourg.

3 Tuf à cristaux, rivière Bidoudouma, Ech. FW 208, analyse C.E.A.

4 Tuf vitroclastique, rivière Bidoudouma, Ech. FW 200, analyse C.E.A.

5 Cinérite acide, rivière Bidoudouma, Ech. FW 204, analyse C.E.A.

de leur matrice et forment des chaos qui évoquent les chaos doléritiques. Au microscope,
ces roches se révèlent beaucoup plus hétérogènes que les tufs granulaires (PI. II-2). Des

cristaux brisés de quartz et de feldspaths de nature diverse (microeline, perthite, plagio
clases) des fragments granitiques aussi bien que des fragments de lave (PI. III-1) et des
fragments de tufs remaniés, sont noyés dans une matrice presque isotrope constellée de

carbonates. La matrice qui peut former plus de 80 % de la roche est constituée par

l'accumulation de petites particules de verre volcanique se moulant les unes sur les autres.

Ces particules ont des formes variables, comme déchiquetées, parfois allongées en fuseau,
ou étirées (PI. IH-2). Nombre d'entre eUes sont vésiculées ou présentent des contours
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concaves provenant de la rupture de cavités vésiculaires (PI. III-3). Par endroits, des amas

de petits fragments à contours concaves semblent provenir de l'éclatement d'une particule

plus grande. Ces particules, purement vitreuses à l'origine, ne contiennent jamais de micro

lites. Lorsqu'elles sont le moins transformées elles sont constituées d'une matière jaune

brunâtre, isotrope, à indice de réfraction relativement élevé. Dans certains cas, un liséré

plus coloré et plus réfringent, en souligne le contour (PI. III-5). Le plus souvent, ces

particules sont transformées partiellement ou totalement, en une matière vert pâle presque

incolore, à très faible biréfringence et à structure fibreuse, qui semble essentiellement

constituée de chlorite. Cette transformation évoque l'évolution décrite sous le nom de "pala-

gonitisation" dans les tufs basiques (PEACOCK, 1926, RAW et MATLEY, 1943). La cristal

lisation de la chlorite perpendiculairement aux parois des vésicules donne par endroits des

structures "axiolitiques" analogues à celles décrites par ROSS et SMITH (1961) dans les

ignimbrites (wedded tuffs). Parfois, la chlorite cristallise en sphérules qui emplissent

d'anciennes cavités vésiculaires ou soulignent une ancienne structure perlitique (PI. III-6).

La matrice contient toujours un peu de calcite ; dans certains échantillons celle-ci envahit

presque toute la matrice à tel point que la roche apparaît comme un grès arkosien à ciment

calciteux. Les fragments de verre dont les contours sont soulignés par un liséré opaque,

restent toutefois facilement identifiables ; assez fréquemment les vésicules sont remplies

de chlorite alors que le verre est épigénisé par de la calcite (PI. III-4).

Alors que les "tufs granulaires" sont constitués essentiellement de fragments

de lave à texture microlitique ayant la composition d'un trachyte, les "tufs hyaloclastiques"

sont formés en majorité de fragments vitreux. L'indice de réfraction élevé de ce verre, la

nature de ses produits de transformation (chlorite et calcite essentiellement ) et la compo

sition chimique globale de la roche (tableau VI, colonne 2) indiquent qu'il s'agit d'un verre

basique, andésitique ou basaltique.

c) Cinérites basiques

Des roches litées à texture très fine alternent avec les tufs hyaloclastiques. Ces

roches paraissent formées des mêmes constituants que les tufs dont elles se distinguent par

leur granulométrie beaucoup plus fine. La dimension des grains de quartz et feldspaths est

dans la classe des silts (0,03 à 0,05 mm). Comme dans le faciès précédent, ces grains

de quartz et feldspaths sont noyés dans une matrice chloriteuse brunâtre subisotrope cons

tellée de carbonates et d'épidotes (PI. II-3). Cette matrice est probablement formée égale

ment de l'accumulation de particules de verre volcanique, mais les particules sont ici trop

petites pour être discernées au microscope polarisant. Par endroits, on observe les fantômes

de cristaux aciculaires, peut-être d'anciennes zéolites remplacées par quartz, calcite et

feldspaths (PI. II-4).

Mode de mise en place

Les tufs hyaloclastiques présentent de grandes analogies de texture et de compo

sition avec des faciès fréquemment décrits dans la littérature sous le nom de "tuf à pala-

gonite". U est généralement admis actuellement que ces "tufs à palagonite" ne sont pas

des formations pyroclastiques véritables, produits d'une explosion volcanique, mais que leur

genèse est directement liée à la formation des pillow-lavas au moment de la mise en place
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des coulées basaltiques sous-marines. CARLISLE (1963) donne une description pétrographique
très détaillée d'une formation de ce type située en Colombie Britannique. Les pillow-lavas
sont surmontés par une brèche volcanique (pillow-breccia) qui renferme des coussins de lave
isolés (isolated pillow-breccia) ou brisés (brocken pillow-breccia). La matrice de cette
brèche est un "tuf aquagène" contenant des globules, des granules, des "échardes" et des
fragments basaltiques. Par leur morphologie et leur constitution, ces différents éléments
sont tout à fait semblables à ceux que nous avons observés dans les tufs d'Okondja. Ces
tufs sont dûs à la pulvérisation de la lave dans l'eau ; on constate par exemple que de
nombreuses vacuoles subsistent à l'intérieur des "échardes", la facturation de la roche ne
semble donc pas avoir été provoquée par l'expansion du gaz ; la même observation peut
être faite dans les tufs d'Okondja (cf. PI. IH-3 et 4). RITTMANN (1963, p. 122) décrit
ainsi la genèse des pillow-lavas et des tufs associés pour lesquels il propose le terme
d' "hyaloclastites" : "au contact de l'eau de mer froide, la coulée se recouvre d'une mince
croûte vitreuse, sous laquelle la viscosité décroît vers le centre ; sous la poussée de la
lave, cette croûte est étirée, puis brisée ou émiettée, tandis que la couche visqueuse sous-
jacente se fige en une nouvelle croûte vitreuse. . . Bientôt, la coulée sera recouverte d'une

couche de verre émietté qui la met à l'abri du froid et retarde son refroidissement de sorte
qu'une carapace plus épaisse et plus cohérente peut se constituer. L'épanchement se poursui
vant à la source de la coulée, cette dernière croûte se fêle et laisse échapper la base fluide
comme pour les "laves en tripes", avec toutefois cette différence que des coussins arrondis
se substituent aux formes subaériennes qui rappellent un amas d'intestins dilatés. Ces protu
bérances de lave s'entourent immédiatement d'une nouvelle enveloppe vitreuse, brisée par
une nouvelle poussée de lave suivie d'un nouvel encroûtement voué au même destin et ainsi

de suite jusqu'à ce que les venues de lave tarissent ...". Les hyaloclastites sont constituées
par l'accumulation de ces croûtes vitreuses émiettées, soit sur place, soit après transport
par les courants.

Les hyaloclastites que nous avons eu l'occasion de voir dans la région d'Okondja
ne comportent que des éléments relativement fins, elles ne renferment pas de "pillow" isolé
(ou tout au moins nous ne les avons pas remarqués) elles n'ont pas la texture bréchique si
souvent décrite dans ces formations et se présentent de façon nettement stratifiée. De plus,
les éléments étrangers (quartz, microeline) sont relativement abondants ; il y a donc tout
lieu de penser qu'il s'agit de formations remaniées par les courants marins. Les tufs cinéri
tiques lités ont sans doute subi des remaniements plus importants encore : les fragiles
particules de verre ont alors été pulvérisées, un granoclassement s'est opéré, qui les a
séparées des grains de quartz et de feldspaths que l'on retrouve dans les lits gréseux et
silteux intercalés au sein de ces cinérites.

Les tufs trachytiques à texture granulaire se sont sans doute formés selon un

mécanisme différent, mais il sont sans doute également le produit d'épanchements sous-
marins. Il s'agit en ce cas de laves trop acides et par conséquent trop visqueuses pour
former des pillow-lavas, mais un brusque refroidissement de la lave au moment de son

entrée dans l'eau de mer, ou même dès son intrusion dans la couche supérieure des
sédiments encore gorgés d'eau a pu provoquer sa granulation et son émiettement ainsi que
cela s'est prfduit lors de la formation des "pépérites" de Limagne (MICHEL, 1953).
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2) Les pyroclastites de la formation FD (tufs acides)

Contrairement aux pyroclastites de la formation FB, localisées dans la partie
NE du Francevillien (région d'Okondja et de N'Goutou) les pyroclastites FD s'étendent
vraisemblablement sur l'ensemble du Francevillien et ne sont associées à aucune formation
effusive connue . Nous les avons identifiées dans la région de Franceville (synclinal
de M'Vengué), dans la région d'Okondja (rivière Lédzéméné) et dans la région de Lastours
ville (rivière Bidoudouma) ; dans la région de Booué, BACHE (1967) signale la présence
de faciès semblables. Trois faciès peuvent être distingués :

a) Tufs vitroclastiques

Les tufs vitroclastiques sont des roches à grain fin et à cassure esquilleuse,
de couleur noire, grise ou verdâtre, parfois mouchetées de blanc. Ils contiennent fréquem
ment de petites inclusions noires allongées et disposées parallèlement au litage.

Au microscope, on constate qu'ils sont formés presque exclusivement par l'accu
mulation de fragments dévitrifiés de ponces pulvérisées. Leur texture est typiquement celle
décrite sous le nom de "texture vitroclastique" par PIRSSON (1915) : les fragments de
ponce se présentent en "échardes" aux formes beaucoup plus graciles que dans les tufs
d'Okondja. On observe une grande abondance de fines aiguilles rectilignes ou légèrement
incurvées, des formes en "cornes", en croissant, en harpon, en Y et de petits fragments
conservant l'empreinte de plusieurs bulles (PI. IV-1 et PI. V-5). Par endroits subsistent

des bulles non éclatées, parfois munies d'un "pédoncule", dont la paroi très fine est souvent
visible (PI. IV-3) ; leur cavité intérieure est remplie de chlorite ou séricite en fibres
rayonnantes, de carbonates ou de quartz et feldspaths. Les fragments plus importants sont
rares et contrairement à ce que l'on observe dans les tufs basiques d'Okondja, toujours
fortement vésicules (PI. IV-4). Les éléments détritiques terrigènes (quartz granitiques,
microeline, micas) sont généralement absents. Les phénocristaux sont peu abondants ; le
plus souvent ce sont uniquement de petits fragments d'albites automorphes brisées ; les
tufs de la Bidoudouma près de Lastoursville renferment également une proportion importante
d'éclats de quartz. La nature des enclaves noires visibles macroscopiquement n'a pu être
déterminée. Ces enclaves, fortement colorées par des matières opaques, présentent une
texture d'apparence fluidale (PI. IV-5) ; cela pourrait être des fragments de lave, de ponce
laminée ou de tufs remaniés.

Les "échardes" et autres fragments initialement vitreux, sont toujours intégra
lement dévitrifiés. Deux types de recristallisation ont été couramment observés :

- recristallisation en albite et quartz (PI. V-l et V-5, 6) ;

- recristallisation en illite ou illite et quartz (PI. IV-2) ;

en outre, on observe généralement un peu de chlorite et parfois le développement de plages
de carbonate et d'épidote, mais à l'inverse de ce que l'on voit dans les hyaloclastites
d'Okondja, ces minéraux restent généralement accessoires. Ces recristallisations tendent

à masquer la texture vitroclastique originelle ; l'illitisation est plus destructrice de la

texture que la recristallisation en albite et quartz (comparer PI. IV-1 et 2). Dans les faciès

1) Voir note p. 85.
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quartzofeldspathiques, les cristaux d'albite et de quartz respectent le contour des échardes
lorsque la recristallisation n'est pas trop poussée. Des échardes limpides constituées
d'albite et quartz se détachent alors sur une mésostase cryptocristaUine chargée d'impuretés
opaques. A un stade plus avancé, des auréoles d'accroissement de quartz et d'albite se
développent autour des échardes et des phénocristaux, et envahissent la mésostase. Ces
faciès très cristallisés ont généralement une texture glomérulaire : des glomérules quartzo

feldspathiques largement cristaUins, de un à quelques millimètres, se détachent sur un
fond cryptocristaUin où se rassemblent toutes les impuretés. La roche prend alors un aspect
moucheté particulièrement bien visible dans les tufs de la Bidoudouma (Pl.V-4). Dans les
faciès iUitiques, les contours des échardes sont très estompés à moins qu'ils ne soient
soulignés par un liséré opaque (PI. IV-4). L'argile cristallise en fibres enchevêtrées qui
donnent une texture "maiUée" caractéristique (PI. IV-2).

b) Tufs à cristaux

Les tufs à cristaux n'ont été identifiés que dans la Bidoudouma. Macroscopique-

ment, ils ressemblent beaucoup aux tufs vitroclastiques auxquels ils sont associés ; ils

ont toutefois une cassure moins esquilleuse et une apparence plus cristaUine. Ce sont des

roches gris-verdâtre mouchetées de blanc et renfermant de grandes enclaves noires aplaties
selon les plans de stratifications ; ces enclaves paraissent être des fragments de tufs

cinéritiques remaniés.

Au microscope les tufs à cristaux (PI. V-l et 2) offrent l'aspect d'un grès

arkosique à grain fin (0,1 à 0,2 mm). Les grains sont constitués, environ moitié pour
moitié, d'albite et de quartz ; les uns et les autres sont fortement nourris secondairement

(PI. V-3) ; dans certaines plages apparaît une structure engrenée. La forme primitive des
grains est anguleuse ou émoussée ; parfois automorphe dans le cas des feldspaths. Le ciment
est essentieUement quartzofeldspathique avec un peu de chlorite et d'épidote. Dans certains
échantillons, on observe une texture glomérulaire analogue à ceUe des tufs vitroclastiques

(pi. V-2). Le ciment est plus largement recristallisé à l'intérieur des glomérules entre

lesquels la chlorite se concentre dans une matrice cryptocristaUine. Signalons en outre la
présence dans ces tufs de micas (muscovite et biotite chloritisées) peu abondants et de
minéraux accessoires (carbonates, magnétites, zircons, apatites, tourmalines, grenats). La
présence de muscovite, tourmaline et grenats doit être soulignée, ces minéraux traduisent
la présence d'un apport détritique étranger au volcanisme ; U est probable qu'une partie

du quartz a la même origine.

c) Cinérites acides

Les cinérites acides de la formation FD ont généralement une texture encore

plus fine que les cinérites basiques de la formation volcanosédimentaire d'Okondja, mais

c'est surtout la nature de leurs constituants qui permet de les distinguer de ceUes-ci. Dans

les cinérites acides, le constituant essentiel est en effet la séricite associée à une très

fine poussière quartzofeldspathique. La chlorite et la calcite, principaux constituants des

cinérites basiques, restent accessoires. Ces cinérites prises en dehors de leur contexte,
se distinguent difficilement d'un sédiment argUeux normal. La présence de fragments

d'échardes, généralement groupés dans des lits préférentiels ou dans de petites lentiUes
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(PI. IV-6), la présence de "bulles flottées" qui, en raison de leur faible densité, se

déposent avec les fractions les plus fines des cendres, l'absence d'éléments détritiques

figurés et leur teneur relativement élevée en sodium, permettent de les identifier.

Relations entre les trois faciès - Nature du volcanisme

Dans la rivière Bidoudouma, les cinérites acides sont associées aux tufs vitro

clastiques, au sein de séquences granoclassées. Ces séquences comportent, à la base, des

tufs riches en cristaux ; dans la partie médiane, les cristaux disparaissent, le tuf est

constitué d'échardes quartzofeldspathiques dans une matrice sériciteuse ; au sommet, les

échardes deviennent plus rares, plus fragmentées et disparaissent également, il ne subsiste

plus que la matrice sériciteuse finement litée. Les trois faciès ont une origine commune,

ils correspondent à trois fractions granulométriques triées et séparées au cours du dépôt ;

les cristaux se sont déposés en premier, puis les petits éclats de verre (échardes) et

enfin la fine poussière.

Les éclats de verre des tufs vitroclastiques proviennent d'une lave ponceuse

pulvérisée. Selon RITTMANN (1963, p. 134) "les ponces ne se forment que lorsqu'un magma
visqueux vient à subir une brusque détente, cas qui se présente immédiatement après

l'éjection d'un bouchon de cheminée ou lors des éruptions initiales . . . La haute viscosité

du magma interdisant aux gaz libérés de s'échapper, d'innombrables petites bulles, arrondies

ou aUongées prennent naissance, séparées les unes des autres par de très fines pellicules

de verre. Les cendres vitreuses constituées par le broyage des ponces sont par conséquent

composées d'éclats de verre courbes, limités par des surfaces concaves. Quelquefois ces

éclats renferment encore une ou plusieurs bulles intactes ce qui permet déjà de les consi

dérer comme des ponces minuscules". Dans la formation FD les tufs vitroclastiques, consti

tués presque uniquement de cendres (ash), et les cinérites litées, formées de matériaux

plus fins encore (dust), couvrent des surfaces immenses. Le cas des tufs de la Bidoudouma

où des tufs à cristaux, plus grossiers sont associés à ces matériaux fins est exceptionnel.

On ne connaît pas, dans la région que j'ai eu l'occasion de visiter, de brèche volcanique.

Il est vraisemblable que ces tufs sont le produit d'explosions aériennes : les produits pyro-

clastiques sont alors projetés très haut dans l'atmosphère et les fractions les plus fines,

les cendres et les poussières volcaniques sont emportées au loin par les vents. Un grano-

classement s'opère pendant la retombée dans l'atmosphère et pendant la sédimentation dans

l'eau. Ces cendres se sont déposées dans un bassin où régnait une sédimentation ampélitique,

les courants devaient être faibles, les apports détritiques terrigènes presque inexistants.

Les tufs de la formation FD ont une composition chimique de rhyolite hyper-

siliceuse, mais il est probable que le magma originel était moins acide. En effet, les

fragments de verre, les quartz et les feldspaths sont projetés à des distances plus grandes

que les minéraux plus lourds tels que magnétite et pyroxènes (LACROIX, 1904), le tri

mécanique entraîne par conséquent une différenciation chimique. Par ailleurs, après le dépôt

dans l'eau, les produits pyroclastiques et notamment les fragments vitreux ont pu être

modifiés dans leur composition par échange de cations avec le milieu de sédimentation .

Effectivement, on observe des variations importantes dans le rapport Na„0/K?0 en fonction
de la granulométrie et du mode de dévitrification. Dans les tufs de la Bidoudouma (tableau VI)

le rapport Na_0/K„0 s'abaisse progressivement des granulométries grossières aux plus

fines.
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Na20/K20

Tuf à cristaux 7,3

Tuf vitroclastique 2,9

Cinérite 0,34

Les verres volcaniques, "instables dans le imlieu aqueux des bassins de sédi
mentation" (MILLOT, 1964) ont tendance à évoluer spontanément vers des formes silicatées
stables dans ce milieu, c'est-à-dire vers des minéraux argileux, montmorillonite et iUite
principalement. Ces transformations peuvent se faire dans la mesure où les verres ont la
possibilité de capter les ions nécessaires à l'édification de ces charpentes silicatées par
échange avec le mUieu extérieur. Ainsi les "poussières de verre", très finement divisées.
qui offrent avec l'eau de mer une très grande surface de contact, ont échangé leur sodium
contre du potassium et se sont altérées en illite ou en un mélange illite-montmorillonite.
ultérieurement transformé par la diagenèse en un mélange illite-chlorite. Au contraire, les
particules plus grandes, que leur taiUe préserve d'un contact trop intime avec l'eau de mer.
n'ont été dévitrifiées que plus tardivement, par vieillissement, en un mélange quartzofeldspa
thique .

Conclusion

1) Chronologie des phénomènes volcaniques

Le volcanisme francevUlien a débuté dans la région d'Okondja par la mise en
place de coulées sous-marines à piUow-lavas associées à des hyaloclastites. Il semble,
d'après la succession observée dans l'anticlinal d'Ambinda (rivière Akou) que des épanche-
ments trachytiques se situent à la fin de ce premier épisode : c'est en effet au sommet de
la formation volcanosédimentaire d'Okondja que nous avons relevé la présence de tufs trachy
tiques (Fig. 12). La mise en place des siUs et laccolites de doléritoîdes et ultrabasites est
sans doute à peu près contemporaine des venues effusives ; ces intrusions disparaissent
dans les formations supérieures du FranceviUien.

A cette phase sous-marine à dominance basique succède une phase volcanique
acide aérienne ou subaérienne. Cette dernière fournit d'énormes quantités de produits
pyroclastiques qui se déposent dans l'ensemble du bassin. Les centres d'émission de ce
volcanisme acide ne sont pas connus 1] et rien ne permet pour l'instant de savoir s'ils se
situaient à proximité des anciens centres basiques.

La mise en place du complexe subvolcanique alcalin de N'Goutou se situe égale
ment pendant le cycle franceviUien, mais les données de terrain sont encore trop fragmen
taires, pour la rattacher à l'une ou à l'autre des deux phases signalées ci-dessus.

Les dolérites fUoniennes de la région de FranceviUe correspondent à la dernière
manifestation éruptive connue dans la région ; rien ne permet d'affirmer qu'eUes se placent
encore dans le cycle francevUlien, il est possible qu'elles soient en réalité beaucoup plus
tardives. Des intrusions doléritiques sont en effet connues dans la TiUite inférieure à la base

1) Les centres d'émission pourraient se situer dans la région de N'Goulou où BEAUJOUR a
signalé en 1969 la présence de rhyolites associées aux syénites.
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2) Associations volcaniques

Nous avons tenté à l'aide des diagrammes de JUNG et BROUSSE (1958) de définir

la nature des associations volcaniques. Rappelions brièvement le principe de la construction

de ces diagrammes : la composition chimique des roches est exprimée en nombre de cations

pour cent (abstraction faite de l'eau). Les pourcentages représentés par les symboles S, Na,
K-f-IVa

K etc . . . servent à calculer un indice calco-alcalin R = Na+Ca x 100 et un indice sodi-
potassique S = y; x 100. Ces paramètres sont reportés sur des diagrammes rectangu-

laires en fonction de Si qui est porté en abscisse. Les points représentatifs correspondant

à une même association se répartissent généralement de façon harmonieuse sur ces dia

grammes ; l'allure de la courbe passant par les points moyens permet de définir les asso

ciations calco-alcalines (Pacifiques), alcalines sodiques (Atlantiques), alcalines potassiques

(Méditerranéennes).

Les points représentatifs des roches volcaniques et subvolcaniques analysées ont

été reportés sur les diagrammes de la fig. 18. Les roches pyroclastiques dont la compo

sition risque d'avoir été modifiée au cours du dépôt, et qui sont susceptibles d'être mêlées

d'éléments étrangers au volcanisme, n'ont pas été prises en considération, à l'exception

d'un tuf trachytique (point 3). A première vue, on observe une grande dispersion des points

qui semblent se répartir au hasard dans les diagrammes, mais une observation plus atten

tive montre que cette incohérence apparente est due à la présence :

- des dolérites filoniennes qui semblent former un groupement isolé distinct (groupement 6) ;

- des faciès albitophyriques, dont les points représentatifs ont été déplacés par une alté

ration de type hydrothermal.

Si l'on trace sur le diagramme "R" une ligne idéale séparant le domaine des

associations calco-alcalines de celui des associations alcalines, on constate que seules les

dolérites filoniennes de la région de Franceville (6) se situent au-dessous de cette ligne,

dans le domaine calco-alcalin. Les points représentatifs de tous les autres échantillons se

situent dans le domaine alcalin au-dessus de cette ligne et s'en écartent d'autant plus qu'ils

ont subi une albitisation plus intense. Les groupements 1 et 1' qui correspondent au trachy

basalte doléritoîde du sill de Lebouyi et à ses faciès de bordure spilitisés, illustrent le

déplacement des points figuratifs par suite de l'albitisation ; les points sont déplacés vers

la gauche et vers le haut (perte de silice et de calcium, enrichissement en sodium), le

point représentatif de la syénite néphélinique de N'Goutou (5) a cependant une position qui

paraît aberrante dans ce schéma.

Sur le diagramme S les choses paraissent moins tranchées. Par suite de leur

enrichissement en sodium qui déplace les points vers le bas, certaines spilites se retrouvent

dans le domaine des dolérites filoniennes, beaucoup moins potassiques que les trachybasaltes

doléritoîdes interstratifiés. Par ailleurs, les ultrabasites (2), leur faciès de différenciation

(2') et la syénite néphélinique de N'Goutou (5) semblent former une petite série ultrapotas

sique qui se séparerait d'une série normale, faiblement potassique, allant des trachybasaltes

aux microsyénites, mais les données sont encore insuffisantes, les points intermédiaires

font défaut.

Ces données géochimiques encore très fragmentaires confirment ce que les

observations sur le terrain et au microscope laissaient prévoir : les dolérites filoniennes

et les doléritoîdes interstratifiés se rattachent à deux cycles volcaniques nettement distincts.
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K+Na+Ca

1

1'

2

2'

3

4

5

6

Domaine des
associations alcalines

40

Légende

50

Domaine des associations

calcoalcalines

60 70

A Trachybasaltes à faciès doléritoîdes, sill de la rivière Lebouyi
• SpUites prélevées à l'éponte du siU de la rivière Lebouyi
• Ultrabasite ("kimberlite '), laccolite de ia rivière Akou
O Différenciation au sommet du laccolite de la rivière Akou
•f Trachyte (tuf à texture granulaire), rivière Didinga
• Microsyénites de la région de N'Goutou (échantillons Pascal)
• Syénite néphélinique de la région de N'Goutou (échantillons Pascal)
• Dolérites filoniennes de la région de FranceviUe
• Faciès albitophyriques et autres faciès profondément transformés par une

altération de type hydrothermal
-*• Transformation de type hydrothermal (spilitisation)
-»*- Différenciation magmatique observée (ou supposée *• )
•—-Ligne idéale séparant les associations calcoalcalines des associations alcalines.

Dans le cartouche en bas à gauche, groupements de points (R) correspondant
à une association faiblement potassique (la chaîne des Puys, Auvergne, zones
hachurées) et à une association calcoalcaline (Cascade Rouge, USA), d'après
JUNG et BROUSSE (1958). C'est la ligne séparant ces deux associations qui a
été reportée dans la figure principale.

Fig. 18 - Diagramme de JUNG et BROUSSE, roches volcaniques et subvolcaniques
d'Okondja et de N'Goutou, dolérites filoniennes de Franceville.
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Les doléritoîdes interstratifié s constituent sans doute le magma initial d'une série très

complexe et fortement différenciée, à laquelle il est possible de rattacher les faciès

subvolcaniques de N'Goutou et les intrusions ultrabasiques. Il s'agit d'une série alcaline

à tendance potassique, mais ce dernier caractère est partiellement masqué par une action

hydrothermale qui a enrichi le magma en sodium, lors de sa montée à travers les sédi

ments imprégnés de saumures marines. Un volcanisme acide dont la place exacte dans la

série devra être précisée, semble clore, au moment du dépôt des sédiments FD, ce cycle

volcanique.

II - LES ROCHES SEDIMENTAIRES

A - Les sédiments détritiques

Les sédiments détritiques forment avec les produits pyroclastiques la majorité

des dépôts du Francevillien. Bien souvent les apports d'origine continentale se mêlent à des

apports pyroclastiques plus ou moins remaniés, et à la limite, dans les sédiments les plus

fins, la distinction entre ces deux types d'apports n'est pas toujours possible à établir.

1) Les conglomérats

a) Les poudingues

Les poudingues ainsi que les grès conglomératiques, comportent des galets de

quartz ou de roches dures du socle (quartzite, itabirite) de dimensions très variables (0,5 à

2 0 cm et plus, selon les niveaux) dans une matrice gréseuse dont le faciès est identique à

celui des grès encaissants. Les poudingues ne se rencontrent que dans les formations essen

tiellement gréseuses (FA, FB? et FE) dont ils font partie intégrante, mais leur répartition
y est très inégale ; ils ne sont bien développés que dans la formation FA en bordure du

massif du Chaillu ; dans les autres régions du Francevillien et dans les autres formations,

on ne les rencontre que de façon sporadique.

Dans la formation FA, les galets, surtout vers la base, ont parfois de grandes

dimensions (plusieurs centimètres voire localement 20 à 50 cm) ; les minéraux lourds,

zircon et monazite notamment y sont très abondants et sont sans doute responsables de la

forte radioactivité des conglomérats. Dans la partie inférieure de la formation, des grès

conglomératiques et des conglomérats à galets épars alternent avec de petits bancs de

poudingues à galets jointifs (PI. 1-3). La matrice gréseuse dans laquelle les stratifications

sont peu visibles, est constituée d'un matériel anguleux, mal classé dans un ciment argileux,

essentiellement sériciteux, abondant. Dans la partie supérieure de la formation (unité des

grès quartzites) les poudingues sont plus rares et leur faciès est différent ; la matrice

gréseuse présente une maturité beaucoup plus grande, les grains sont bien arrondis, généra

lement nourris, les feldspaths sont rares ou absents ; le classement est meilleur, les

stratifications obliques très apparentes, le ciment est le plus souvent siliceux (grès quartzites),

parfois chloriteux. A ce niveau les surfaces à galets, avec parfois ripple mark, sont

fréquentes.

Dans la formation FB„ les poudingues sont rares, comme dans la formation FA,

ils se localisent surtout dans la partie occidentale du bassin de Franceville, en bordure du
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massif du ChaiUu. Ce sont surtout des conglomérats à galets épars, généralement bien

roulés, dans une matrice constituée d'un grès quartzite à grain moyen.

Dans la formation FE la répartition des faciès conglomératiques est toute diffé

rente : inconnus dans le bassin de FrancevUle, on ne les a rencontrés que sur le pourtour

du môle de l'Asseo au NE de Lastoursville (grès de Matoro et du Mt. N'Gouadi). Les échan

tillons recueillis sur la butte de Matoro sont des grès conglomératiques à galets de petites

dimensions, dans une matrice gréseuse feldspathique à ciment essentiellement chloriteux.

b) Les brèches

Les brèches sont constituées d'éléments anguleux de quelques centimètres,

cimentés par une matrice de nature variable, gréseuse, dolomitique calcédonieuse, pélitique

ou ampélitique. Les éléments sont en majorité sédimentaires, dolomies, pélites, ampelites

et jaspes, mais certains niveaux contiennent également des fragments de socle. Ceux-ci,

contrairement aux galets des poudingues sont souvent des fragments de granité, gneiss ou

micaschiste à peine altérés. La répartition stratigraphique des brèches est très différente

de celle des poudingues, c'est dans les formations FB et FC qu'elles sont le plus fréquentes.

Une "brèche à fragments de pélites" assure dans le bassin de Franceville la

transition entre les formations FA et FB.. Cette brèche contient de grands fragments de

pélites argUo- micacées, des galets roulés de quartz et probablement des fragments très

altérés de roches volcaniques (sondage Mabinga) dans une matrice gréseuse non dolomitique.

Cette brèche semble avoir une très grande extension dans le bassin de Franceville, d'après

JOUSSEAUME, on la retrouve également dans la région d'Akiéni. Dans la formation FB1
eUe-même, les brèches sont localement très développées mais leur répartition géographique

est mal connue. EUes ont généralement une matrice grésodolomitique, parfois ampélitique

au sommet de la formation. EUes renferment de nombreux fragments sédimentaires remaniés

(dolomie, pélites, jaspes) ainsi que des fragments de socle. Les niveaux de brèches sont

très fréquents dans une passée située entre 30 et 70 m au-dessus de la base du FB,

notamment à Mounana où ils sont essentieUement dolomitiques et dans le sondage de

Bangombé oùs ils sont plus gréseux et renferment des éléments granitiques peu altérés.

Des brèches ont également été observées dans les grès de Poubara (FB2 )
notamment sur le plateau de Yéyé (Sondage Comilog - Yéyé S 14). Elles contiennent des

fragments variés, ampelites, dolomies et jaspes ferrugineux, arrachés au FB. sous-jacent,

dans une matrice gréseuse quartzitique à grain moyen.

Dans la formation FC existent de vraies brèches intraformationnelles, qu'il ne

faut pas confondre avec les fausses brèches dues à la recristallisation de la silice ou avec

les brèches de remaniement, très fréquentes également dans cette formation. Elles seront

décrites dans le paragraphe consacré aux jaspes.

2) Les grès

Selon les niveaux et les régions, les grès du Francevillien se présentent sous

des faciès extrêmement variés. Nous ne reviendrons pas sur la description des principales

formations gréseuses qui est donnée dans le chapitre II ; le tableau VII résume l'essentiel

de leurs caractères. Nous préciserons ici quelques aspects microscopiques de ces grès.



TABLEAU VII - Principales caractéristiques des grès du Francevillien

Les grès du Bassin de Franceville Formations particulières extérieures au Bassin de Franceville

Stratifications Granulome -

trie

Forme primi
tive des

grains

Eléments

figurés
Matrice et

ciment
Stratifica

tions

Granulo

métrie

Forme primi
tive des

grains

Eléments

figurés
Matrice et

ciment

FE

FB

Grès de Lépaka

horizontales fine anguleuse feldspaths
(plagioclases
dominants)
très abon

dants, micas
grains lithi-
ques

matrice

quartzofelds -
pathique
et chloriteuse

FE grès de Matoro

horizontales

(Selon PAS
CAL, 1964

stratifica

tions obli

ques dans
les grès du
Mt.N'Gouadi)

grossière

à

conglomé
ratique

anguleuse Feldspaths
(plagiocla
ses domi

nants) très
abondants

grains li
thiques
(rhyolites)

matrice quart-
z of elds pathique
et chloriteuse

FB2a Grès de Poubara

peu visibles
parfois obli
ques

(bancs massifs)

moyenne à
grossière
décroît

d'Ouest en

Est

bien arrondie plagioclases
micas et

grains
lithiques très
rares

ciment quart-
zeux (grains
nourris)
accessoirement,
matières

organiques

chlorite i
sérlcite

FB

arkoses

d'Olongo
horizontales grossière

à moyenne
anguleuse Feldspaths

(plagiocla
ses essen

tiellement)
très abon

dants

grains

lithiques

matrice quart
zofeldspathique
et chloriteuse

FB Intercalations gréseuses
dans les pélites de
Bangombé

variables,
horizontales,
lenticulaires

ou obliques

fine à

moyenne

parfois
grossière

variable,
parfois co
existence de

grains angu
leux et de

grains bien
arrondis

grains lithi
ques et felds
paths (pla
gioclases
dominants)
parfois
abondants

ciment dolo

mitique ou
carboné plus
rarement

chloriteux,
quartzeux
(grains nourris)
ou calcédonieux

grès tufacés
d'Ambinda

horizontales grossière
à moyenne

variable,
parfois
arrondie

grains lithi
ques (roches
volcaniques)
et feldspaths
très abon

dants

matrice essen

tiellement

chloriteuse

grès noirs
d'Olounga
(intercala
tions gréseu
ses dans la

formation

pélitique)

horizontales

(parfois
obliques)

moyenne émoussée

à arrondie

feldspaths
et grains
lithiques
rares

ciment carboné

et quartzeux
(grains nourris)

FA

Niveaux

supérieurs

Intercalations

psammitiques

horizontales fine anguleuse micas très

abondants,
feldspaths
rares

matrice séri

citeuse

grès quartzites
obliques
très bien
marquées

moyenne

à grossière
ou conglo
mératique

émoussée

à bien

arrondie

feldspaths
et micas

rares, par

fois absents,
toujours
altérés

ciment quart
zeux (grains
nourris)avec
accessoirement

séricite, chlo
rite, dolomite
et matière

organique

Niveaux inférieurs

obliques,
parfois
difficilement

discernables

grossière
à conglomé
ratique
décroît

d'Ouest en

Est

anguleuse
à émoussée

microeline

seul ou

accompagné
de plagio
clases, micas
rares et

dégradés

matrice séri

citeuse avec

fréquemment
plages dolo
mitiques
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a) Les éléments figurés

a 1) Les quartz

Dans les grès de base FA, les quartz présentent fréquemment des extinctions

roulantes et contiennent des inclusions diverses, notamment rutile et biotite, les grains de

quartzite sont fréquents. Il s'agit de quartz d'origine granitique ou métamorphique, issus

de l'érosion du socle. La coupe du sondage de Mabinga montre une évolution du degré

d'usure des grains. Anguleux et mal calibrés dans les unités inférieures, ils deviennent de

plus en plus émoussés et mieux calibrés lorsque l'on s'élève dans la formation ; vers le

sommet, dans l'unité des grès quartzites, ils acquièrent des formes bien arrondies. La forme

primitive des grains est parfois altérée par un nourrissage qui est de règle dans les grès

quartzites du sommet, et par des corrosions très fréquentes dans les plages à ciment

dolomitique. Dans les deux cas la forme primitive, soulignée par un liséré d'impuretés,

reste souvent visible.

Comme les grès quartzites du sommet du FA, les grès de Poubara (FB„ ) sont

constitués presque exclusivement de grains de quartz bien roulés, encore mieux calibrés, et

nourris. Par contre, dans les autres niveaux gréseux du FranceviUien, apparaissent, dès

la base de la formation FB, des quartz à extinction franche, automorphes ou curieusement

corrodés (PI. VIII-4). Cette corrosion est différente des corrosions diagénétiques par la

dolomite : de petits fragments détritiques emplissent les golfes de corrosion dont la

formation est par conséquent antérieure à la compaction du sédiment. La présence de formes

automorphes et l'association de ces quartz corrodés avec des feldspaths en baguettes ou

des fragments de roches volcaniques, montrent qu'il s'agit probablement de quartz rhyoli-

tiques. Il n'est pas possible d'apprécier la proportion réelle de quartz provenant du socle

et de quartz d'origine volcanique. Nous nous contenterons d'indiquer que les quartz rhyoli-

tiques paraissent particulièrement abondants dans certains niveaux gréseux de la formation

FB : dans les grès tuffacés d'Ambinda, dans les arkoses d'Olongo et dans quelques niveaux

gréseux des pélites de Bamgombé, notamment dans les grès noirs calcédonieux de Mounana.

Les quartz rhyolitiques existent également dans les grès de la formation FE, mais, dans

les grès de Matoro les quartz d'origine granitique ou métamorphique semblent beaucoup

plus nombreux. Leurs formes, très peu émoussées, montrent qu'il s'agit d'un apport frais

directement issus du socle et non de remaniement des sédiments anciens.

Dans les formations FA et FB, l'usure des grains issus du socle augmente

lorsque l'on s'élève dans la série. Des quartz rhyolitiques apparaissent dans les sédiments

FB. Un apport de matériel frais issu du socle intervient au FE.

a 2) Les feldspaths

La plupart des grès du FranceviUien contiennent des feldspaths ; leur nature,

leur abondance et leur état de conservation sont très variables selon les formations et

parfois même selon les lieux, à un même niveau stratigraphique. Trois types de feldspaths

ont été identifiés : du microeline mâclé, des plagioclases acides (albite-oligoclase) et de

1' "orthose". Nous appelons ici "orthose", pour le distinguer du microeline mâclé, un
feldspath dont la détermination précise n'a pas été faite. Ce feldspath, souvent altéré, a

un aspect trouble, "rouiUé", il ne présente que la mâcle de Carlsbad et a fréquemment

une texture microperthitique. On peut rapprocher ces "orthoses" des "perthites rouillées"
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que l'on observe dans les tufs trachytiques d'Okondja et dans certaines syénites de N'Goutou.

Répartition des feldspaths

- dans la formation FA

Dans les unités inférieures du sondage de Mabinga, le microeline, très abondants

(10 à 20 %), est le seul feldspath présent. Il disparaît assez brusquement dans la partie
supérieure de la formation (unité des grès quartzites), vers 190 m dans les niveaux

grossiers silicifiés, et, plus progressivement dans les niveaux fins sériciteux où il subsiste

de façon épisodique jusque vers 145 m (Fig. 19). Toutefois, les feldspaths ne sont pas
totalement absents dans l'unité supérieure du FA où l'on observe de nombreux "fantômes"

non identifiables, silicifiés ou chloritisés et, par endroits, de très rares plagioclases.
Dans les sondages de Mounana (S 62 A) et de Bangombé qui n'ont recoupé que

la partie supérieure de la formation des grès de base, les grès à microeline n'ont pas été
atteints. A Mounana, comme à Mabinga, les feldspaths contenus dans les grès quartzites
sont altérés et inidentifiables ; dans les niveaux sériciteux non silicifiés (de même que
dans le sondage de Mabinga entre 145 et 190 m) le microeline est le feldspath dominant.
A Bangombé les feldspaths sont plus abondants ou tout au moins mieux conservés dans les

grès quartzites du sommet du FA, mais sont en majorité des plagioclases, le microeline

y est rare. Dans la région de Moanda-Mounana, les plagioclases tendent donc à remplacer

progressivement le microeline au sommet de la formation des grès de base.

Dans la région de Mikouloungou où les sondages ont pénétré les grès de base
sur une puissance de 270 m environ, on s'attendrait à retrouver les grès à microeline, or

il n'en est rien, ce sont des grès très feldspathiques (10 à 20 % de feldspath), mais à

plagioclases qui précèdent ici les grès quartzites dans lesquels on rencontre, comme à

Bangombé, des plagioclases dominants et des microclines accessoires.

- dans la formation FB

Dans le bassin de Franceville, les niveaux gréseux de la base de la formation

FB sont localement riches en feldspaths, plagioclases et "orthose" perthitique. Vers le

sommet (sommet des pélites de Bangombé FB, et grès de Poubara FB„ ) les feldspaths
deviennent plus rares, certains niveaux en sont totalement dépourvus. Dans les grès de
Poubara on observe parfois des "fantômes" de feldspaths silicifiés analogues à ceux des
grès quartzites du sommet de la formation FA.

Dans la partie Nord du bassin d'Okondja, les arkoses d'Olongo et les grès

tufacés d'Ambinda, associés à la formation volcanosédimentaire sont très feldspathiques.

Dans la partie Sud, les grès noirs d' Olounga ne renferment que de rares feldspaths géné
ralement très altérés. Les arkoses d'Olongo contiennent 30 à 40 % de feldspaths, princi
palement des plagioclases acides, très peu altérés, souvent automorphes et de grande
taille, accessoirement des "orthoses" perthitiques et du microeline mâclé. Dans les grès
tufacés d'Ambinda, les "orthoses" perthitiques sont très abondantes.

- dans la formation FE

Dans les différents faciès de la formation FE, les feldspaths très abondants

(20 à 30 %) sont en majorité des plagioclases. Le microeline mâclé et 1' "orthose" perthi-
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Fig. 19 - Granulométrie et composition minéralogique des sédiments

gréso-pélitiques du sondage de Mabinga.
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tique, rares dans les grès de Lépaka sont plus abondants dans les grès de Matoro.

Morphologie et altération des feldspaths

Du fait de leurs clivages, les feldspaths, quelles que soient leur nature et leur

origine, ont toujours tendance à se présenter avec des formes automorphes ou subauto-

morphes. Cependant, dans les grès dont l'origine granitique est certaine (grès à microeline

du FA) les feldspaths ont des formes massives, tandis que dans les grès tufacés d'Ambinda

et dans les arkoses d'Olongo on observe fréquemment des feldspaths, plagioclases ou

"orthose", en lattes. Ces feldspaths en latte sont également présents, mais plus rares

dans certains niveaux gréseux des pélites de Bangombé et dans les grès FE.

Les feldspaths présentent parfois des altérations et des épigénies qui paraissent

liées à l'évolution diagénétique du sédiment.

- Corrosions par la dolomite ; très fréquentes dans les grès à ciment dolomitique ; les

feldspaths présentent un aspect déchiqueté et sont traversés par des veinules de dolomite.

La trace de l'ancien contour du minéral détritique reste souvent visible dans le ciment

(PI. VI-1).

- Silicification; dans les grès quartzites, les feldspaths sont souvent partiellement ou

totalement envahis par du quartz secondaire qui se présente, soit en agrégats microcristal

lins (PI. VI-3) soit en auréoles d'accroissement autour des grains de quartz détritiques

voisins (PI. VI-2).

- Séricitisation ; elle affecte plus profondément les plagioclases que le microeline. Dans

les grès de Mikouloungou (FA) les plagioclases sont constellés de très fines paillettes

de damourite ; il s'agit peut-être dans ce cas, d'une altération antérieure au dépôt.

Parfois, les plagioclases sont entièrement envahis par de la séricite à laquelle s'associe

un peu de calcite. Le microeline (grès à microeline de Mabinga) n'est pas affecté dans sa

masse, la séricite pénètre le long de microfractures en épargnant des îlots parfaitement

sains ; il s'agit là d'une altération diagénétique postérieure au dépôt.

- Chloritisation ; c'est une altération très fréquente des feldspaths dans les grès à

microeline où eUe tient une place beaucoup plus importante que la séricitisation. Comme la

séricite, la chlorite pénètre à l'intérieur du feldspath à la faveur des discontinuités du

minéral, microfractures et plans de clivages, en épargnant des îlots sains (PI. VI-4) ;

parfois les cristaux de feldspath sont entièrement épigénisés par la chlorite. Cette chlori

tisation s'accompagne fréquemment d'un développement de quartz secondaire.

- Envahissement par des matières organiques ; la pénétration de matières organiques

dans les feldspaths a été décrite par BOULADON et coll. (1965). Les feldspaths apparais

sent comme rongés par des produits opaques qui pénètrent le long des microfractures. Une

analyse effectuée au B.R.G.M. a révélé la présence de carbone organique dans ces produits

opaques. Les matières organiques sont généralement associées à de la chlorite et de la

pyrite ; parallèlement on observe fréquemment une silicification du feldspath avec dévelop

pement d'un peu de carbone. Ce type d'altération est inconnu dans les grès à microeline

des unités inférieures du sondage de Mabinga ; il devient très fréquent dans les grès

quartzites de l'unité supérieure du FA (sondages de Mabinga, Bangombé et Mounana) et dans
les intercalations gréseuses des pélites de Bangombé (FBj. Plus rare dans les grès de
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Poubara et dans les grès d'Olongo, on le retrouve dans les grès de Matoro.

- Albitisation. L'albitisation de plagioclases a été observée dans les grès FA à Mikou
loungou. L'albite se développe à l'intérieur de cristaux d'oligoclase (12 à 15 % An) avec
une orientation cristaUographique identique (PI. VI-T). Parallèlement apparaît un peu de
calcite, ce qui montre qu'il s'agit bien d'une transformation diagénétique postérieure au
dépôt et non d'une albitisation antérieure. L'albitisation des plagioclases est sans doute
assez fréquente dans les grès du Francevillien, notamment dans les arkoses d'Olongo, mais
les études précises à la platine universeUe n'ont pas été faites dans ce cas.

En résumé, les feldspaths sont abondants dans les unités inférieures des grès
de base, dans les niveaux gréseux liés à la formation volcano-sédimentaire d'Okondja et
dans la formation FE. Ils sont rares au sommet des grès de base et au sommet de la
formation FB, dans les zones éloignées des centres d'activité volcanique (partie Sud du
bassin d'Okondja, bassin de Franceville). Les faciès à microeline seul ou dominant, sont
cantonnés dans les grès de base FA, tandis que 1' "orthose" perthitique semble caractériser
les formations supérieures (FB ou FE). Les plagioclases acides ont une plus large répar
tition, ce sont toujours les feldspaths dominants des formations supérieures (FB et FE)
mais parfois également des grès de base (Mikouloungou).

Les altérations diagénétiques des feldspaths sont nombreuses, c'est dans les
grès de base (FA) qu'eUes sont le plus développées ; eUes affectent surtout les faciès
grossiers à ciment siliceux ou dolomitique ; dans les grès fins, à matrice sériciteuse
abondante, les feldspaths sont peu altérés. Les altérations prédominantes dans chaque faciès
sont, par ordre d'importance, les suivantes :

FA - grès à microeline de Mabinga : chloritisation, corrosion par la dolomite, silicifi
cation, séricitisation ;

- grès à plagioclases de Mikouloungou : séricitisation, albitisation ;
- grès quartzite du sommet du FA : silicification, chloritisation, corrosion par les

matières organiques ;

FB - intercalations gréseuses des pélites de Bangombé (FB^ corrosion par la dolomite
et les matières organiques ;

- grès de Poubara (FB2&) : silicification (les feldspaths sont très rares) ;
- grès d'Ambinda et d'Olongo : Feldspaths très peu altérés, albitisation ?

FE - grès de Lépaka et de Matoro : Feldspaths très peu altérés, corrosion par les
matières organiques.

a 3) Les micas

Répartition

Les micas détritiques sont en majorité des biotites plus ou moins dégradées :
les muscovites sont le plus souvent néoformées, sauf dans les sédiments à très grande matu
rité, tels le*, grès de Poubara où les muscovites détritiques sont plus abondantes que les
biotites. L'abondance des micas détritiques est en grande- partie fonction de la granulo
métrie, c'est dans les grès fins, dans les faciès de transition avec les pélites, qu'ils sont
les plus abondants. Les biotites se concentrent dans des lits préférentiels qui confèrent
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à ces grès fins un délit schisteux (psammites). Outre cette corrélation avec la granulo
métrie qui règle le plus souvent la répartition des micas dans les grès, le fait le plus
remarquable est l'arrivée massive, dans le bassin de Franceville, de biotites très peu
altérées au sommet du FA et à la base du FB. Cette arrivée coïncide avec la disparition
du microeline et précède de peu l'apparition des plagioclases (Fig. 19).

Altérations

De même que les feldspaths, les micas ont subi diverses altérations posté
rieures au dépôt ; comme pour les feldspaths, c'est dans les grès de base (FA) que ces
altérations sont le plus marquées ; l'intensité et le type d'altération dépendent du mode de
gisement des micas et de la nature de la roche encaissante :

- lorsqu'elles sont en inclusion dans les grains de quartz détritiques, les biotites restent
parfaitement saines, quel que soit le faciès des grès

- dans les sédiments à granulométrie fine et à matrice argileuse abondante (grès fins
psammitiques, pélites), les biotites conservent leur aspect sédimentaire originel, elles se
présentent en grandes fibres flexueuses, parfois effrangées aux extrémités. Elles sont peu
altérées, on note simplement une diminution d'intensité du pléochroîsme, une décoloration
partielle avec apparition de grains opaques dans les clivages, et un abaissement de la
biréfringence (fin du premier ordre à début du second ordre) ;

- dans les sédiments grossiers du FA les transformations des biotites sont spectaculaires.
Dans les grès quartzites du sommet du FA, et notamment dans le conglomérat supérieur de
Mabinga (124-142 m) où les biotites sont très abondantes, les cristaux se gonflent, s'ouvrent
en éventail, se sectionnent perpendiculairement au clivage et finalement se transforment en
amas vermiculés (PI. VII-3 et 4). Parallèlement, l'intensité du pléochroîsme diminue, la
couleur vire à un gris verdâtre sale et la biréfringence décroît. Le stade final de cette

altération est une chlorite à faciès vermiculé. Dans les grès à microeline il n'y a pas
"vermiculation" de la biotite mais une transformation simultanée en chlorite et muscovite
qui se présentent en lamelles alternées dans de grands cristaux ouverts en éventail

(PI. VII-1) ; parfois du quartz s'insinue entre les lamelles de muscovite et de chlorite.

a 4) Les grains lithiques

Les grains lithiques sont de trois sortes : fragments granitiques et métamor

phiques issus du socle, fragments de roches sédimentaires et fragments de laves.

Les fragments granitiques et métamorphiques sont assez fréquents dans tous les

grès feldspathiques grossiers, notamment dans les grès à microeline de Mabinga (FA), dans
les arkoses d'Olongo (FB) et dans les grès de Matoro (FE). Ce sont des fragments de
quartzites métamorphiques et des grains polycristallins quartzofeldspathiques (soit à micro

eline soit à plagioclases). Notons également, dans les arkoses d'Olongo, la présence de
microgranites (PI. VIII-5). Par contre, dans les grès peu feldspathiques, grès quartzites
du sommet du FA et grès de Poubara, les grains sont généralement monocristallins, les
fragments de quartzites sont rares et les grains polycristallins quartzofeldspathiques
absents.

Des fragments sédimentaires remaniés existent dans toutes les formations
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gréseuses à l'exception des grès de base FA. Ils sont particulièrement abondants dans les
niveaux gréseux intercalés à la base des pélites de-Bangombé (FBj et dans les grès
d'Olongo (FB de la région d'Okondja). Ce sont des fragments purement sédimentaires
(pélites, dolomies) ou volcano-sédimentaires (cinérites) mais la distinction entre pélites
fines et cinérites, déjà délicate lorsqu'il s'agit de roches en place, est généralement impos
sible à faire dans le cas de fragments remaniés. L'origine de ces fragments paraît locale :
dans les grès d'Olongo ce sont essentiellement des pélites et cinérites, analogues à celles
de la série volcano-sédimentaire d'Okondja ; dans les intercalations gréseuses de la forma
tion pélitique de Bangombé on observe des fragments de pélites dolomies et jaspes ; la
présence de ces fragments de jaspes est un argument en faveur d'un dépôt précoce des
jaspes sur certains hauts-fonds.

Des fragments de lave bien conservés n'ont été trouvés en abondance que dans
les grès d'Ambinda qui sont directement associés aux hyaloclastites de la formation volcano
sédimentaire d'Okondja. Dans les autres niveaux gréseux, l'identification de tels fragments
est souvent difficUe en raison des altérations diagénétiques (chloritisation, silicification,
dolomitisation) vis à vis desquelles les verres volcaniques sont particuUèrement vulnérables.
La présence de fragments de lave ou de verre volcanique est probable dans les arkoses

d'Olongo qui, rappelons-le, sont intercalées au sommet de la série volcanosédimentaire

d'Okondja (PI. VUI-6) ainsi que dans les grès FE, notamment à Matoro. Dans ce dernier

cas il s'agit apparemment de rhyolites dévitrifiées (PI. VIII-7). Dans les grès FB du bassin
de Franceville, les déterminations sont plus incertaines.

La présence de fragments de lave peut donc être au moins soupçonnée dans la

plupart des niveaux gréseux des formations FB et FE, par contre il n'en existe aucune

trace dans les grès de base FA.

a 5) Les minéraux accessoires

Les minéraux accessoires des grès sont essentiellement des minéraux lourds

parmi lesquels ont été identifiés le zircon, la monazite, le rutile et la tourmaline. L'apatite
n'a été observée qu'en inclusion dans des quartz ou des grains lithiques, c'est également
sous cette forme que le rutile se présente le plus souvent. Cette liste est incomplète, aucune

étude précise des minéraux lourds n'ayant été entreprise. En ce qui concerne leur répartition,
signalons simplement que les minéraux lourds, notamment le zircon et la monazite sont

particulièrement abondants dans les conglomérats de la formation FA ; ils sont respon
sables en grande partie au moins de leur forte radioactivité.

b) La matrice et le ciment

b l) Les argiles

La composition de la fraction argileuse des grès "normaux" 1' du Francevillien
ainsi d'ailleurs que celle des pélites, est très monotone (FAVRE-MERCURET, 1965) : illite

et chlorite. Ces minéraux forment l'essentiel du ciment dans la plupart des grès feldspa-

1) Le cas des grès minéralisés de Mounana, dans lesquels la roscoelite forme parfois
l'essentiel du ciment, n'est pas envisagé ici (voir chapitre VI).
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thiques du FA, dans les grès d'Olongo et d'Ambinda (FB) et dans les grès de Matoro et

Lépaka (FE) ; ils sont présents à titre accessoire dans les grès à ciment dolomitique,

siliceux ou carboné. L'illite est très largement dominante dans les grès feldspathiques FA

tandis que dans les autres niveaux gréseux, illite et chlorite sont en proportion variable,

avec très fréquemment dominance de la chlorite, notamment dans les grès de la série

volcanosédimentaire FB d'Okondja (grès d'Ambinda et arkose d'Olongo).

FAVRE-MERCURET (1965) a étudié l'évolution du degré de cristallinité de l'illite

dans le sondage de Mabinga en mesurant 1' "indice d'aigu" de WEAVER (1960-1961) c'est-
à-dire le rapport A/B du pic de la réflexion 001 (A = hauteur maximum du pic, mesurée

o °

à 10 A, B hauteur des pics secondaires dûs aux feuillets ouverts, mesurée à 10,5 A). Dans
le sondage de Mabinga cet indice varie de façon irrégulière et dans des proportions impor

tantes (1,5 à 10). La grande amplitude des variations observées est sans doute due à

l'hétérogénéité des faciès concernés (pélites - grès grossiers). On observe cependant une
tendance générale de l'indice de cristallinité à augmenter du sommet vers la base du

sondage, il est compris entre 1,5 et 4,5 dans la moitié supérieure et entre 3 et 10 dans

la moitié inférieure (fig. 20). L'illite est donc mieux cristallisée dans les grès à microeline

de la base du sondage que dans les grès quartzites et les pélites gréseuses du sommet.

Dans les grès à microeline, la matrice illitique est "propre" et cristallisée en petits
vermicules ; elle contient de grands cristaux de muscovite "en accordéon", allongés selon
l'axe [ 001 ] , qui sont, selon toute vraisemblance, néoformés au cours de la diagenèse

du sédiment.

Parallèlement, une évolution des chlorites peut être observée dans le sondage

de Mabinga. Les grès à microeline contiennent une chlorite à faciès palmé fortement

pléochroîque et d'un beau vert ; son indice est élevé (n = 1,65 - 1,67) et sa biréfringence

relativement forte (An = 0,007). Dans les niveaux supérieurs du FA, on observe une chlorite

faiblement pléochroîque, brunâtre, presque incolore, dont l'indice est légèrement moins élevé

et la biréfringence très faible, cette chlorite brunâtre présente très fréquemment un faciès

vermiculé (PI. VIII-3). Dans les deux cas les propriétés optiques de la chlorite sont indé

pendantes de son mode de gisement : matrice argileuse du grès, altération des micas ou

produit de remplacement des feldspaths. Cette chlorite s'est donc développée au cours de la

diagenèse des grès.

b 2) La silice

La silice se présente dans le ciment des grès sous forme de quartz ou de calcé

doine, la forme "quartz" étant de très loin la plus fréquente. Le quartz secondaire du

ciment apparaît le plus souvent en auréoles d'accroissement autour des grains détritiques

avec la même orientation optique que ceux-ci ; parfois, il forme entre les grains, une

mosaïque de petits cristaux orientés de façon quelconque.

Les auréoles d'accroissement peuvent soit être réduites et ménager entre elles

des espaces occupés par un ciment argileux ou dolomitique, soit envahir la totalité du

ciment (grès - quartzites). Les feldspaths englobés dans les auréoles d'accroissement des

quartz sont fréquemment silicifiés ; les micas résistent mieux, ils sont cependant corrodés
par du quartz qui s'insinue entre les feuillets . Le faciès "grès quartzite" à grains nourris
jointifs est caractéristique des sédiments présentant une grande maturité, sommet des grès
de base (FA) et grès de Poubara (FB2a). Une silicification partielle du ciment est fréquem-
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Fig. 20 - Evolution des indices d'aigu du pic (001) de l'illite dans le sondage
de Mabinga (d'après FAVRE-MERCURET, 1965)

ment observée dans les grès à microeline du FA (développement de plages silicifiées
irrégulièrement réparties) et dans différents niveaux de grès FB (intercalations gréseuses
des pélites de Bangombé, grès noir d'Olounga). Les silicifications secondaires sont absentes
ou insignifiantes dans les arkoses d'Olongo et dans les grès de Lépaka (FE).

Les grès à ciment calcédonieux (PI. VIII-4) n'ont été rencontrés que très
rarement : grès noirs à stratifications obliques FBj qui, à Mounana (sondage S 62 A)
précèdent la brèche dolomitique, "grès caviar" prélevés par JOUSSEAUME près
d'Alanga dans l'anticlinal d'Okondja (FB) et un niveau de grès lié aux jaspes dans l'anti
clinal d'Ambinda (rivières Akou et Didinga). Outre la présence du ciment calcédonieux, ces
trois grès présentent de grandes analogies : on y observe, à côté des quartz d'origine
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granitique, la présence d'une proportion importante de quartz corrodés ou automorphes,

probablement rhyolitiques. Les feldspaths, plagioclases et "orthose" pertithique, parfois

en lattes, sont abondants dans les grès noirs de Mounana et dans les grès d'Ambinda, plus

rares dans les "grès caviar" d'Alanga. Dans le ciment calcédonieux des grès d'Ambinda
on observe par endroits des reliquats de structures vitroclastiques très bien conservées.

Les grès à ciment calcédonieux proviennent donc, en grande partie au moins, du remanie

ment de produits pyroclastiques acides.

b 3) La dolomite

La dolomite est un constituant important du ciment des grès à microeline de

Mabinga (FA) et des intercalations gréseuses de la formation pélitique de Bangombé (FB.).

La manière d'être de ce ciment et probablement son origine, sont cependant très différentes

dans les deux cas.

Dans les grès à microeline de Mabinga, la dolomite ne forme jamais la totalité

du ciment ; elle se présente en petites plages de quelques millimètres, de couleur rosée,

qui donnent aux grès un aspect tacheté. Au microscope, ces plages ont une structure poeci-

litique : de grands cristaux parfois mâclés de dolomite limpide, englobent plusieurs grains

détritiques. Tous les éléments inclus dans ces plages présentent des corrosions ; les plus

petits d'entre eux ont généralement disparu, seul un liséré d'impuretés marque leur empla

cement. Cette corrosion affecte le microeline (PI. VI-1), le quartz et les micas y compris

les muscovites néoformées (PI. VII-2). Le quartz secondaire des auréoles de nourrissage

est plus rapidement remplacé par la dolomite que les grains détritiques eux-mêmes, parfois

la dolomite épigénise l'auréole de nourrissage en respectant le contour de l'ancien grain

détritique (PI. VIII-1). Le ciment dolomitique des grès à microeline du FA a donc cristallisé

tardivement, il remplace non seulement les éléments détritiques mais encore les minéraux

néoformés au cours de la diagenèse, quartz des auréoles d'accroissement et muscovite.

Dans les niveaux gréseux de la formation pélitique de Bangombé (FB..) la dolomite

constitue assez souvent la totalité du ciment. A l'oeil nu, sa couleur est grise ou noire ;

au microscope eUe apparaît chargée d'impuretés, sa structure est granulaire. Les corro

sions, bien que moins généralisées que dans les grès à microeline du FA, restent fré

quentes, elles affectent surtout les feldspaths détritiques et les grains lithiques, les quartz

sont peu touchés. La cristaUisation de la dolomite paraît ici contemporaine du dépôt, ou

tout au moins très précoce dans la diagenèse :

- les grains sont parfois dispersés dans le ciment dolomitique ; on passe insensiblement

à des dolomies gréseuses et à des dolomies franches ;

- des fragments de grès à ciment dolomitique et des dolomies gréseuses sont remaniées

dans les brèches intraformationnelles dès la base de la formation FB.

b 4) Les matières organiques

La matière organique est un élément fréquent du ciment des grès à partir du

sommet de la formation FA. Dans certains niveaux gréseux du FB. elle peut constituer la

totalité du ciment (sondage de Bangombé 65, m par exemple). Dans les grès quartzites

du sommet du FA les matières organiques enrobent d'une fine pélicule les grains détritiques

et les muscovites néoformées, elles corrodent fréquemment les feldspaths. Ces faits
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montrent qu'après le dépôt du sédiment, au cours de la diagenèse, il y a eu remise en
mouvement de la matière organique, probablement sous forme d'hydrocarbures liquides ou
gazeux.

Dans un conglomérat du sondage de Mabinga (245,20 m) les grains détritiques
sont bordés d'un double liséré de séricite et de produits opaques constitués, semble-t-il,
d'une association intime de pyrite et matières organiques. Les interstices laissés entre les
grains sont remplis de quartz secondaire et de chlorite (PI. VIII-2). L'ordre de mise en
place des constituants du ciment de ce conglomérat est le suivant :

l) séricite ; 2) matières organiques - pyrite ; 3) chlorite - quartz.

La matière organique s'est mise en place après la recristallisation des minéraux micacés
(illite, séricite, muscovites néoformées) et avant la silicification des grès.

b 5) Les constituants accessoires du ciment

Parmi les constituants accessoires du ciment, la pyrite est sans doute le plus
fréquent. Très rare dans les grès à microeline de la base de la formation FA, elle appa
raît comme un constituant accessoire habituel des grès quartzites du sommet de la forma
tion FA et de tous les grès des formations FB et FE. Son apparition coïncide avec ceUe
de la matière organique qu'eUe accompagne de façon constante. Signalons à titre de curiosité
que de grands cubes de pyrite (1 à 2 cm d'arête) ont parfois été trouvés dans les grès
quartzites du sommet du FA et dans les grès de Poubara (FB ).

La magnétite, beaucoup plus rare que la pyrite n'a été trouvée que dans les
grès à microeline du sondage de Mabinga. Sa présence montre que le milieu, pendant le
dépôt et au cours de la diagenèse, est resté légèrement oxydant dans les unités inférieures
des grès de base FA ; ce n'est plus le cas dans les grès des unités supérieures où la
présence constante de pyrite indique un milieu réducteur, au moins pendant la diagenèse.

Nous citerons ici également la barytine, les minéraux uranifères et vanadifères
ainsi que divers sulfures (blende, galène, chalcopyrite, etc ... ) qui constituent le ciment
des grès minéralisés de Mounana (chapitre VI).

3) Les pélites et les ampelites

Les pélites et ampelites tiennent une place importante dans les dépôts du
FranceviUien, à partir de la formation FB. EUes sont constituées d'une matrice argileuse
avec des matières organiques et éventuellement des précipités chimiques (carbonates,
silice, etc ...). Cette matrice renferme des éléments détritiques fins.

a) La matrice argileuse

Comme dans les grès la matrice argileuse est constituée exclusivement d'iUite
et de chlorite. L'illite est généralement le minéral argileux dominant, même lorsque les
pélites sont intercalées dans des grès à matrice essentiellement chloriteuse. Tel est le
cas de la coupe de Lépaka (FE) échantillonnée par FAVRE-MERCURET (1965) dans le
synclinal de M'Vengué. Cette règle comporte cependant bien des exceptions ; des pélites
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essentiellement chloriteuses ont été trouvées en divers endroits, notamment à la base de

la formation FB. dans la région de Mikouloungou. Les illites ont généralement un indice

de cristallinité faible (indice de WEAVER voisin de 3), les recristallisations d'illite et

les muscovites néoformées décrites dans les grès de base n'ont jamais été observées dans

les sédiments purement pélitiques.

Les chlorites des sédiments pélitiques, ainsi que celles des grès, ont générale

ment aux rayons X des réflexions impaires (001, 003, etc ...) faibles par rapport aux

réflexions paires (002 - 004). Ce caractère spécifique des chlorites ferrifères (BROWN, 1961)
est particulièrement marqué dans les pélites de la base de la formation FB. (sondage de

Mabinga et sondage de Bangombé), à tel point que ces chlorites ont pu être prises pour
o

des "berthiérines" par FAVRE-MERCURET (1965) : en effet, les pics à 14 et 4,7 A
o

n'étaient pas visibles sur les premiers diagrammes et le pic à 7 A disparaît presque

complètement après chauffage à 490° pendant deux heures. En fait, il s'agit bien de

chlorites. Dans le sondage 95b de Mikouloungou, une chlorite ferrifère forme des agrégats

de section losangique qui paraissent résulter du remplacement d'un carbonate rhomboédrique

(sidérose ? ).

Dans les sédiments pélitiques l'illite paraît avoir une origine détritique ; elle

se présente en très fines paillettes disposées parallèlement au litage. La chlorite par contre

cristallise fréquemment en fibres rayonnantes qui n'ont pu se développer qu'après le dépôt

du sédiment, au cours de la diagenèse.

b) Les éléments détritiques figurés

Les éléments détritiques figurés des pélites sont principalement du quartz et des

micas, les feldspaths (plagioclases essentiellement) et les minéraux lourds (zircon, monazite)

y sont beaucoup plus rares que dans les grès.

Les grains de quartz qui sont en majorité inférieurs à 0, 050 mm, ne sont en

règle générale pas nourris ou n'ont que des auréoles d'accroissement très réduites. Leurs

formes sont anguleuses, mais ceci n'est que le résultat du faible pouvoir d'abrasion des

agents de transports sur les particules les plus fines et ne recouvre aucune signification

sédimentologique particulière.

Les micas se présentent, comme dans les psammites, en grandes lamelles

flexueuses disposées parallèlement au litage. Ce sont en grande majorité des biotites détri

tiques peu transformées. Les altérations diagénétiques décrites dans les grès (vermicula-

tion, ouverture de feuillets, développement épitaxique de muscovite néoformée) ne s'obser

vent pratiquement jamais dans les biotites des sédiments pélitiques.

La répartition des éléments détritiques dans les sédiments pélitiques micro

gréseux fait apparaître une suite de microséquences du type silt-argilite (voire grès fin -

argilite) dont l'épaisseur est généralement de quelques millimètres à un centimètre. Ces

microséquences se succèdent, dans la partie inférieure de la formation pélitique de

Bangombé (FB.), avec une très grande régularité, sur des dizaines de mètres de puissance

on est conduit à penser qu'il s'agit de varves dues à une variation saisonnière de la granu

lométrie de'3 apports. Cet aspect varvé des sédiments pélitiques tend à disparaître dans

les faciès ampélitiques, au sommet de la formation FB, et dans la formation FD.
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c) La matière organique

Dans le bassin de Franceville, les 20 premiers mètres de la formation péUtique
de Bangombé (FB^ sont pratiquement dépourvus de matières organiques (unité "a" des
pélites vertes) ; au dessus, (unité "b" grésopélitique) les séquences grésopélitiques se
chargent progressivement en matières charbonneuses, surtout dans leur terme argileux.
Enfin la matière organique devient l'un des constituants essentiels dans l'unité ampélitique
(unité "c") du sommet de la formation FB1 , ainsi que dans les formations FC et FD.
Parallèlement à l'enrichissement en matière organique la proportion d'éléments détritiques
décroît. Ceux-ci sont encore relativement fréquents dans les ampelites du sommet du FB
qui conservent un caractère silteux ; ils sont le plus souvent absents, ou tout au moins
atteignent des dimensions teUes qu'ils ne sont plus visibles, au microscope, dans la plupart
des ampelites du FC et du FD ; celles-ci sont entièrement opacifiées par la matière orga
nique • H y a donc dans les sédiments du Francevillien un enrichissement progressif en
matières organiques le long d'une séquence positive. Les ampelites sont le terme ultime
de la séquence détritique.

La teneur en matières organiques des ampelites peut être estimée d'une manière
approchée grâce à la perte au feu. EUe est de 4 à 10 % dans les ampelites manganésifères
du sondage de Bangombé (FB^ (tableau XU, chapitre V). Dans les ampéUtes des formations
FC et FE elle atteint des valeurs de l'ordre de 20 %. Trois études succinctes donnent

quelques indications sur la composition chimique des matières organiques.

FEYS, GERBER et PASCAL (1966) ont déterminé la teneur en carbone fixe et

en matières volatiles de quelques échantillons provenant de la région d'Okondja. Quatre
analyses sont publiées ; les teneurs globales en matières organiques sont comprises entre
15 et 18 %, le rapport matière volatile/carbone fixe est compris entre 0,3 et 1,7, il est
supérieur à 1 dans trois des analyses. Les auteurs font cependant remarquer "qu'il faut
encore pour interpréter correctement les analyses tenir compte de ce que la teneur en

matières volatiles a dû être surestimée car l'analyse y a incorporé la décomposition de
sulfures". Us en concluent néanmoins "Cette restriction faite, ces teneurs élevées en
matières volatUes restent de toute façon remarquables pour des sédiments aussi anciens.

Il est possible que leur conservation ait été facUitée par l'écran d'un socle rigide qui les
aurait protégées des contraintes dynamiques ou thermiques auxquelles les sédiments orga
niques sont fort sensibles".

FAVRE-MERCURET (1965) fait état d'une étude non pubUée effectuée au CHERCHAR1^
par M. ALPERN. Cette étude a porté sur un échantillon prélevé dans une petite lentiUe de
charbon interstratifiée dans les ampelites du sommet de la formation FB, aux Mts. Mikou

loungou. C'est "un charbon fortement anthracitisé ; anisotrope en lumière polarisée, il se
composerait de 3 % de matières volatiles et de 95 % de carbone fixe, d'après des mesures
du pouvoir réflecteur en lumière réfléchie. Il est probable qu'il a été partiellement cokéfié.
Ce charbon entre dans la catégorie des meta (ou per) anthracites". Ce résultat est en

contradiction avec ceux de FEYS, GREBER et PASCAL (1966), mais il s'agit peut-être là
d'un cas particulier : le charbon de Mikouloungou se trouve immédiatement au dessous
d'un banc de tuf silicifié.

Enfin une étude par chromatographie gazeuse des matières organiques extractibles

1) Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages de France.
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a été entreprise au laboratoire du Professeur OURISSON à Strasbourg par Mme VERCAEMER

(1968). Cette étude a porté sur plusieurs échantillons d'ampélites provenant des formations

FB, et FD. La quantité de matières organiques extractibles est faible et varie d'un échan

tillon à l'autre dans un rapport de 5 à 1, mais la distribution des alcanes est rigoureuse

ment la même. Les isoprenoîdes (alcanes ramifiés et cycliques) représentent une assez

grande proportion des alcanes extraits des sédiments. Parmi ceux-ci, le pristane (C 19)

et le phytane (C 2 0) proviennent probablement de la chaîne latérale de la chlorophylle. C'est

là une première indication précieuse quant à l'origine des matières organiques du France

villien. De plus "le fait que le pristane soit en quantité beaucoup plus importante que le

phytane, indique que le sédiment étudié est d'origine marine. Le pristane est en effet un

constituant très important des extraits d'origine marine".

La recherche de restes végétaux dans les sédiments ampélitiques a été entreprise

d'une part au Centre de Sédimentologie de Strasbourg par Mlle DOUBINGER (voir FAVRE-

MERCURET, 1965) et d'autre part au B.R.G.M. par FEYS, GREBER et PASCAL (1966).

Dans les deux cas des restes organiques difficilement identifiables, mais que l'on peut sans

doute attribuer à des algues primitives, ont été trouvés.

d) La phase de précipitation chimique

La phase de précipitation chimique comporte des sulfures, des carbonates et

de la silice.

- Les sulfures. La pyrite accompagne de façon constante les matières organiques ; sa

teneur dans les ampelites est de 3 à 5 %, la présence de lits pyriteux n'y est pas rare.

Il est probable qu'il existe dans les ampelites d'autres sulfures, notamment des sulfures

de cuivre, ce qui explique la présence des indices de malachite relevés dans les ampelites

FC et FD du synclinal de M'Vengué.

- Les carbonates. La dolomite est de loin le carbonate le plus fréquent, on doit égale

ment signaler la présence de sidérose (notamment à la base de la formation FB. dans le

sondage S 62 A de Mounana) et de carbonates manganésifères qui seront décrits avec plus

de détails dans le chapitre consacré aux gisements de manganèse. Dans les pélites varvées

silteuses, ou microgréseuses, la dolomite se trouve de façon préférentielle dans les lits

gréseux. Ceci ne traduit pas forcément une variation rythmique du milieu de sédimentation.

Comme l'a montré STRAKHOV (1953) la concentration des carbonates dans les lits arénacés

est due, dans un dépôt de ce type, à une redistribution du matériel carbonate au cours de

la diagenèse précoce. Elle est due à la perméabilité des lits arénacés qui drainent le CO„

produit par l'activité bactérienne dans les lits argileux.

La dolomite est souvent difficile à mettre en évidence sur le terrain dans les

sédiments pélitiques : elle est très rapidement détruite lorsque la roche est exposée à

l'air. L'examen microscopique révèle parfois, dans la matrice argileuse, des formes

rhomboédriques épigénisées par de la limonite, mais lorsque le carbonate était dans les

lits gréseux, il est très aléatoire, même au microscope, d'en retrouver la trace. Les

sondages du bassin de Franceville ont montré que la dolomite était très abondante dans les

sédiments grésopélitiques de la formation FB.. Son apparition en quantité importante

coïncide approximativement avec celle de la matière organique, au dessus des 20 à 30 m

de "pélites vertes" de la base (fig. 33). Il ne semble pas, bien que l'absence de sondage
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ne permette pas d'être trop catégorique, que la dolomite soit aussi abondante dans toutes

les formations pélitiques. Dans le bassin de Franceville, on observe encore des traces

de dolomies dans les pélites de la Djoumou (FB-,) tandis que la formation ampélitique FD

et les niveaux pélitiques de la formation FE paraissent dépourvus de carbonates. Au

contraire, dans la région de LastoursviUe, la dolomite subsiste, au-dessus des jaspes dans

les pélites de la formation FD (coupe de la Tsatsara, fig. 14).

- La silice. Les pélites argileuses pauvres en matières organiques ne paraissent contenir

que très peu de silice libre en dehors des quartz détritiques visibles au microscope. Il n'en

est pas de même des ampelites ; dans celles-ci on observe parfois des petites lentilles

concordantes de calcédoine (notamment dans les ampelites manganésifères du sondage de

Bangombé), mais c'est surtout la haute teneur en silice (70 à 85 % SiO?) de certaines ampe
lites des formations FC ou FD qui suggère la présence de silice de précipitation chimique

dans ces roches. La silice se trouve en ce cas sous forme de quartz cryptocristallin intime

ment mêlé à la matière organique. Il est peu probable qu'U s'agisse d'un matériel ultradé

tritique quartzeux, puisque dans tous les autres sédiments, la décroissance de la granulo

métrie du quartz s'accompagne d'un enrichissement en argile.

Les enseignements tirés de l'étude des sédiments détritiques

a) Sens des apports et origine des sédiments détritiques

Aucune étude des directions de stratifications obliques n'a été effectuée, néan

moins, la répartition des poudingues, les variations régionales de granulométrie et de matu

rité des grès ainsi que la nature de leurs constituants, permettent de définir, dans les

grandes lignes, le sens général des apports et l'origine des sédiments détritiques grossiers.

- FA

Dans les grès de base FA les principales assises de poudingues se situent sur

la bordure Nord et NE du massif du ChaiUu. D'une manière générale, la puissance de cette

formation et sa granulométrie moyenne décroissent du SW vers le NE, de la bordure du

massif du Chaillu vers Okondja. Dans la même direction, l'augmentation de la maturité des

grès (diminution de la proportion de feldspaths, amélioration de l'arrondi des grains) indique

un transport plus long. Ainsi, dans les grès de base FA, le sens des apports dominants

semble avoir été dirigé du SW vers le NE, la principale source des sédiments étant le

massif du Chaillu. Ceci n'exclut pas l'existence d'apports locaux en provenance du Nord,

notamment dans la région du plateau d'Elombo, qui est fort mal connue.

La nature des éléments détritiques confirme qu'il s'agit d'un matériel issu unique

ment du socle. Les variations dans la nature des feldspaths (grès à microeline et grès à

plagioclases) ne font que refléter l'hétérogénéité du massif du ChaiUu lui-même. L'arrivée

massive, dans le bassin de FranceviUe, de biotite relativement fraîche au sommet du FA et

à la base du FB., pose un problème qui n'est pas résolu actuellement. Il est curieux que

la biotite, minéral très fragile vis à vis des altérations, arrive presque intacte dans le

bassin, au moment où une sédimentation gréseuse, qui porte déjà les caractères d'une assez

grande maturité, cède la place à une sédimentation argileuse.
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- FB

Dans la formation FB, les sédiments paraissent avoir des origines plus variées.
Aucune assise gréseuse n'a une extension comparable aux grès FA, les apports semblent
plus locaux.

Dans le bassin d'Okondja, les variations horizontales des arkoses d'Olongo

(sommet du FB) sont mal connues ; on sait qu'elles passent latéralement, vers le Sud,

(dans l'anticlinal d'Okondja) à la formation pélitique d'Olounga où l'on ne retrouve que des

niveaux gréseux peu feldspathiques, et que vers l'Est (dans l'anticlinal d'Ambinda) les apports

détritiques se mêlent aux sédiments tufacés issus du volcanisme sous-marin de la Fosse

d'Okondja (grès tufacés d'Ambinda). C'est donc vers le Nord ou vers le NW qu'il faut

rechercher l'origine des arkoses d'Olongo. C'est précisément vers le NE que se trouve

le massif syénitique de N'Goutou dont la mise en place paraît liée au volcanisme france

villien et pourrait se situer vers la fin de 1' "époque FB". Les arkoses renferment à la

fois des éléments granitiques frais (microeline, quartz et sans doute une partie des plagio

clases) et des éléments d'origine volcanique (fragments de lave, feldspaths en lattes, quartz

automorphes) mais c'est surtout la faible teneur en quartz et la proportion très élevée de

feldspaths sodiques, qui les distinguent de toutes les autres formations gréseuses du France

villien. L'hypothèse selon laquelle les arkoses d'Olongo proviendraient de l'érosion du massif

syénitique de N'Goutou permet d'expliquer ce caractère. La présence dans les arkoses de

fragments de microgranite (PI. VIII-5) appuie encore cette hypothèse.

Dans le bassin de Franceville, les différents niveaux gréseux de la formation

FB. comportent des apports d'origines diverses. Dans ces grès, se mêlent des éléments

sédimentaires remaniés (grains de quartz très usés, fragments de pélites, dolomies et

jaspes) et des éléments granitiques frais peu altérés sur l'origine desquels nous reviendrons

dans le paragraphe suivant. Des apports provenant de formations volcaniques ou subvolca

niques peuvent également y être discernés, bien qu'ils soient beaucoup moins abondants et

plus altérés que dans la région d'Okondja : quartz automorphes (grès calcédonieux de

Mounana), "orthoses" perthitiques rouillées, analogues à celles des tufs trachytiques,

feldspaths en lattes et fragments de lave très altérée, difficilement identifiables.

Dans les grès de Poubara (FB„ ) l'apport est à nouveau homogène. Comme dans

les grès FA, les faciès les plus grossiers et les rares passées conglomératiques sont

localisées en bordure du massif du ChaiUu, ce qui indique que les sédiments venaient du

SW. La grande maturité de ces grès (absence de feldspaths, très grande usure des grains),

l'absence d'intercalations psammitiques et la présence d'éléments sédimentaires remaniés,

montrent qu'il s'agit vraisemblablement de grès de second cycle. Il est probable que les

grès de Poubara dérivent pour l'essentiel de la reprise par l'érosion des grès FA déposés

antérieurement sur le pourtour du bassin.

- FC-FD

Lorsqu'apparaissent les jaspes FC, les apports détritiques proprement dits

sont très réduits, voire inexistants. Les seuls éléments élastiques identifiables dans les

formations FC et FD, sont d'origine pyroclastique. Il est probable que des cendres très

fines sont également à l'origine d'une grande partie du matériel argileux. Cette origine

explique la haute teneur en silice de certaines ampelites. Nous rejoignons là les observa-
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tions de différents auteurs sur des formations similaires (RUBEY, 1929 ; GOLDSTEIN et
HENDRICKS. 1953).

- FE

Avec les grès FE, on retrouve une formation gréseuse dont l'extension est

comparable à ceUe des grès de base FA, mais le sens des apports est très différent. Les

faciès grossiers et conglomératiques sont locaUsés dans la région du Mt. N'Gouadi et de

LastoursviUe (grès de Matoro), la granulométrie moyenne décroît du Nord vers le Sud en

direction de FranceviUe. Comme on pouvait s'y attendre, du fait qu'ils font suite aux ciné

rites acides de la formation FD, les grès FE renferment des fragments rhyolitiques

(PI. VHI-7) mais ils renferment également, à Matoro tout au moins, de très nombreux

fragments métamorphiques. U y a eu, à l'époque du dépôt de ces grès, une reprise d'érosion

du socle, mais ce sont cette fois les massifs du Nord (môle de l'Asseo et massif du Nord-

Gabon) qui semblent avoir fourni l'essentiel du matériel détritique.

En conclusion, la sédimentation des grès de base FA est alimentée essentielle

ment par l'érosion du massif du Chaillu. Les sédiments sont transportés du S-W vers le

N-E, vers le bassin d'Okondja. Pendant le dépôt de la formation FB, l'érosion du massif

du Chaillu paraît très ralentie, il est probable qu'elle n'alimente plus le bassin qu'en

sédiments fins (pélites). Une reprise d'érosion des grès de base sur le pourtour du massif
entraîne le dépôt des grès de Poubara (FB„a) mais ce dépôt, peu puissant, reste cantonné
dans la région de FranceviUe, dans un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres autour

du massif. Dans le bassin d'Okondja où s'accumulent à cette époque les produits du volca

nisme sous-marin, arrivent des sédiments d'une origine tout à fait différente : venus du

N-W (de la région de N'Goutou) ils proviennent de l'érosion consécutive à la mise en place

des massifs volcaniques et subvolcaniques. Ces sédiments n'atteignent que d'une manière

épisodique le bassin de Franceville où l'on n'en retrouve toutefois que des traces. Ces

arrivées de sédiments issus des massifs du Nord prendront, après une longue période

d'accalmie (formation FC et FD) une ampleur bien plus grande avec les grès FE qui enva
hissent tout le bassin jusqu'à FranceviUe.

b) Les__conditions de dépôt

- FA

La présence dans les grès FA de grandes stratifications obliques et de surfaces

d'arrêt de sédimentation (surfaces à ripple marks, surfaces à galets, bancs silicifiés)

parfois marquées par des discordances de ravinements (PI. 1-2) caractérise d'une manière

très large un milieu fluvio-deltaïque. Les observations pétrographiques faites ici ne peuvent

remplacer une étude sédimentologique complète, eUes permettent cependant de définir d'une

façon un peu plus précise ce milieu.

Une évolution très nette du mode de dépôt est visible dans le sondage de

Mabinga :

- A la base de la formation, les grains sont peu roulés, le classement mauvais

et la matrice argileuse abondante. De minces niveaux de conglomérats à galets denses
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alternent avec des bancs plus épais de grès hétérogranulaires et de conglomérats à galets
épars (PI. 1-3). Ces caractères indiquent le dépôt rapide d'un matériel fluviatile : pendant
les périodes de crue, les sédiments : galets, sables et argiles arrivent "en vrac" et se

déposent sans aucun classement.

Au fur et à mesure que l'on s'élève dans la formation, la granulométrie
moyenne tend à décroître, l'usure des grains augmente, le classement s'améliore. La

fraction fine se sépare de la fraction sableuse et vient former les niveaux psammitiques et
pélitiques. Ceux-ci, de mieux en mieux individualisés, s'intercalent entre les bancs gréseux
silicifiés, qui sont presque totalement dépourvus de matrice argileuse. La matière orga
nique et la pyrite, quoique encore très peu abondantes, font leur apparition. Les sédiments
plus longuement brassés, mieux triés, se sont déposés sous une tranche d'eau un peu plus
importante : on passe d'un dépôt typiquement fluviatile à un dépôt littoral de delta. Notons

que les conglomérats que l'on trouve vers le sommet de la formation FA dans le sondage
de Mabinga, n'indiquent nullement un retour aux conditions antérieures : leurs éléments

très usés, leur ciment essentiellement siliceux avec un peu de matière organique et de
pyrite soulignant le contour des grains, les apparentent aux grès encaissants.

- FB

Avec la formation FB on entre franchement dans le domaine marin et la sédi-

mentation évolue peu à peu vers un type euxinique (schistes noirs).

Le bassin d'Okondja est devenu une fosse profonde où se manifeste un volca

nisme de type "géosynclinal".

Le bassin de FranceviUe, reste un domaine épicontinental, peu profond : la

sédimentation varvée est tributaire des apports saisonniers venus du continent tout proche ;
les stratifications lenticulaires et entrecroisées, et la présence de ravinements, montrent
que le dépôt s'est encore effectué, tout au moins à la base du FB.. sous une tranche d'eau

relativement faible agitée par des courants. Les brèches et les plissotements intraforma-

tionnels (slumpings) montrent un dépôt sur un fond irrégulier présentant des pentes suffi
santes pour permettre des glissements et des courants de turbidité. La présence dans les
brèches, mêlés aux fragments sédimentaires remaniés, d'éléments de socle très frais,
n'ayant manifestement subi aucun transport fluviatile, témoigne d'une tectonique vivante
et de l'érosion des hauts-fonds ou d'îles sur lesquels la couverture sédimentaire était très

faible ou inexistante. Au pied du plateau de Bangombé, la "boutonnière" de la Poubli,
limitée par des failles importantes, est sans doute à l'origine des nombreux éléments grani
tiques des brèches intraformationnelles du sondage de Bangombé. A Mounana il semble

qu'une sédimentation dolomitique se soit installée sur le haut-fond et qu'elle ait alimenté,
sur son pourtour, des brèches dolomitiques.

- FC - FD

Après le dépôt de la formation FB, la tectonique semble morte ; dans le bassin

que n'agite plus aucun courant, les apports détritiques sont très réduits, la sédimentation
euxinique s'installe sur l'ensemble de l'aire francevillienne.

- FE

Le régime euxinique s'arrête avec l'arrivée des grès FE, mais c'est encore
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dans un milieu relativement profond et à l'abri des courants violents, que se déposent ces

grès, régulièrement stratifiés banc par banc. La région du Mt.N'Gouadi, où la présence

de stratifications obliques (PASCAL, 1954) traduit une tendance à l'émersion, fait exception.

c) La diagenèse

Le taux de "perte au feu à 1000° " est un indice du degré de lithification des
sédiments (DUNOYER de SEGONZAC, 1964). Dans des sédiments essentiellement argileux,

il varie de 20 % environ, pour des sédiments récents n'ayant subi qu'un enfouissement faible,

à 3 % dans les micaschistes. Dans les sédiments francevilliens, la perte au feu des pélites

argilomicacées dépourvues de matières organiques et de carbonates, est comprise entre 4

et 6 % ce qui indique une lithification très avancée ; la monotonie de la fraction argileuse

(UUte-chlorite) en est la conséquence, l'iUite et la chlorite étant les seuls minéraux

argileux stables dans le domaine des diagenèses avancées (KOSSOVSKAIA et SHUTOV, 1958 ;

DUNOYER, 1964, 1965, etc ...). Les indices de cristallinité élevés de l'illite, la régénéra

tion des micas détritiques en muscovites, la destruction partielle des feldspaths potassiques

et l'albitisation des plagioclases, montre que l'on a atteint les zones profondes de la dia

genèse sans atteindre toutefois la zone de 1' "anchimétamorphisme" de KUBLER (1964).
Il n'y a pas eu seulement diagenèse d'enfouissement : les altérations diagéné-

tiques des minéraux détritiques et du ciment sont beaucoup plus intenses dans les grès de

base que dans les autres ; elles résultent de circulations de nappes. L'altération diagéné

tique des minéraux détritiques est fonction de la perméabilité du sédiment initial, elle est

très faible dans les faciès argileux fins (pélites, psammites), eUe est encore peu développée

dans les faciès hétérogranulaires à matrice argileuse importante, eUe est maximum dans

les grès bien classés, dépourvus de matrice argileuse. Les minéraux qui ont été protégés

de l'action des nappes, les biotites en inclusion dans les quartz par exemple, sont entière

ment épargnés. Le dépôt d'un ciment secondaire accompagne cette diagenèse de nappe ; il

ne s'agit pas d'un simple réarrangement sur place des constituants des grès ; certains

éléments ont été apportés tandis que d'autres étaient lessivés : il n'est pas rare de trouver

en abondance des reliquats de feldspaths silicifiés dans un grès quartzite dont la teneur en

silice est supérieure à 95 %. L'ordre de dépôt des différents constituants, tel qu'il ressort

de l'étude du sondage de Mabinga est donné dans la figure 21. Il n'est pas possible actuelle

ment de savoir à queUe époque sont intervenues ces diagenèses de nappes, si elles sont

subcontemporaines de la sédimentation ou tardives.

d) Le régime des altérations sur le continent

La présence de feldspaths bien conservés dans la plupart des formations

gréseuses du FranceviUien, montre que, d'une manière générale, les hydrolyses étaient

faibles et que l'érosion mécanique l'emportait largement sur les altérations chimiques.

Deux questions se posent cependant :

1. L'absence de faciès rouges dans les grès fluviatiles de la base du Francevillien, indique-

t-elle que les hydrolyses étaient ralenties au point de ne pas libérer le fer, ou bien, le fer

libéré lors des altérations a-t-il été silicate au cours de la diagenèse ?
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Fig. 21 - Ordre de mise en place des différents éléments du ciment dans les
grès FA du sondage de Mabinga.

2. Quelle fut l'ampleur des altérations continentales lorsque, par suite d'une diminution de

relief, l'érosion mécanique est devenue moins intense, c'est-à-dire entre la fin des dépôts

FA et l'arrivée des grès FE ?

Les éléments de réponse à la première question sont les suivants :

- si les biotites sont partiellement conservées ou paraissent s'être dégradées surtout au

cours de la diagenèse, les autres ferromagnésiens et en particulier les amphiboles qui sont

présentes dans tous les granités du Chaillu, ne sont plus identifiables dans les sédiments.

- la chlorite néoformée au cours de la diagenèse a utilisé du fer libéré, soit par une

altération continentale soit par une altération diagénétique. La présence de traces de magné

tite associée à la chlorite dans certains grès de la base du FA montre que le fer a peut

être passé par une étape oxydée.

- dans les grès à microeline la chlorite pénètre dans les feldspaths le long des clivages
de la même manière que les oxydes de fer dans certains faciès rouges. Cette chlorite

pourrait provenir d'une silicatisation d'oxydes de fer au cours de la diagenèse.

Il est donc possible que les grès aient passé par une étape "grès rouge" masquée
ultérieurement par une silicatisation (et réduction en magnétite) des oxydes de fer.

Un élément de réponse à la seconde question a été fourni par l'étude géochimique

de FAVRE-MERCURET (1965) : le rapport A1203/K20, mesuré sur roche totale varie
d'une manière continue au cours du dépôt dans les formations FA et FB du bassin de

Franceville (fig. 22). Dans les grès à microeline ce rapport est proche de ce qu'il serait
dans un granité à biotite (2,3) ; il s'élève et atteint des valeurs comprises entre 3 et 4
après la dispersion du microeline au sommet du FA. Ceci ne pose pas de problème, mais
cette progression se poursuit dans les pélites FBj où elle ne peut être en liaison qu'avec
une évolution de la fraction argileuse. Ce rapport atteint des valeurs comprises entre 7 et
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Fig. 22 - Evolution du rapport A1203/K20 dans les sondages de Mabinga,
Bangombé et Yéyé (S 14).

Seuls les échantiUons où A1203 > 5 %et K20 > 0,5 %ont été retenus.
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10 vers le milieu de la formation pélitique et décroît ensuite à l'approche des grès FB„ .

11 est possible que cette évolution soit en liaison avec l'arrivée d'argiles plus dégradées,

donc moins potassiques, lors du dépôt des pélites FB.. Nous avons vu que l'indice de

cristallinité des illites y était plus faible que dans les grès FA. Mais il est également

possible que cette évolution soit purement diagénétique, les faibles valeurs du rapport

ALO„/K„0 et les indices de cristallinité élevés de l'illite se trouvent en effet dans les grès

où les circulations d'eaux connées ont permis la régénération des micas et des argiles, par

capture du potassium.

B - Les sédiments chimiques

1) Les roches carbonatées : les dolomies

La plupart des roches carbonatées du Francevillien sont des dolomies, certaines

d'entre elles sont calcareuses et passent localement à des calcaires dolomitiques ; nous

n'avons jamais observé de calcaire non dolomitique. En outre, il convient de signaler des
faciès carbonates un peu particuliers dans lesquels dominent la sidérose ou des carbonates

manganésifères. Ces faciès sont décrits dans les chapitres IV et V. Aucune étude particu
lière n'ayant été faite sur les dolomies du Francevillien, je ne donnerai qu'une description
très succincte des principaux faciès.

- Dolomie noire en bancs. Ce faciès est très fréquent dans la formation des pélites de

Bangombé ; ces dolomies se présentent en bancs peu épais (quelques décimètres à 1 m)

sans litage apparent, intercalés dans les formations ampélitiques. Ce sont des dolomies

impures finement grenues (cristaux de quelques dizaines de microns au maximum) très

chargées en matières organiques et pyrite et contenant parfois une proportion assez impor
tante d'éléments détritiques. Certaines de ces dolomies ont une texture pseudo-oolitique,

des granules cryptocristallins, chargés d'impuretés, sont cimentés par de la dolomite

limpide bien cristaUisée. A la base de la formation FB, les dolomies contiennent parfois
de la sidérose ou des chlorites ferrifères en quantité notable, par contre on n'y observe
jamais de calcite.

- Dolomie grise litée en bancs récurrents. C'est encore une dolomie grenue impure, assez

riche en éléments détritiques fins (micas, illite) qui soulignent un fin litage de la roche,

mais les matières organiques et la pyrite sont moins abondantes que dans le faciès précé
dent. La dolomie se présente en petits bancs de 10 à 20 cm alternant avec des pélites

argilomicacées dolomitiques. Les bancs présentent parfois un léger boudinage (PI. 1-5)

qui témoigne de glissements contemporains du dépôt. Ce faciès est généralement associé

aux dolomies massives qu'il précède dans la région de Lastoursville.

- Dolomies siliceuses rubannées. Ces dolomies se présentent en assises de plusieurs

mètres de puissance sans aucun joint de stratification. Elles sont caractérisées par une

alternance très régulière de lits gris et noirâtres. Leur grain relativement fin et la

présence de silice diffuse (15 à 20 % SiOg) leur confèrent une très grande dureté. Ces
dolomies contiennent généralement un peu de calcite ; c'est à ce faciès que l'on peut

rapporter les dolomies calcaires et les calcaires dolomitiques de la Tsatsara, à l'Est de

Lastoursville. Les dolomies rubannées surmontent, à Lastoursville (coupe de la M'Voudi).
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les dolomies grises massives, mais leur puissance paraît plus régulière et leur extension
plus grande.

- Dolomies grises massives. Ces dolomies forment les falaises qui dominent le poste de
Lastoursville ; à ce type, il faut également rapporter les dolomies de Djibalonga. Ce sont
des dolomies très pures et très cristallines (les cristaux atteignent parfois plusieurs
centaines de microns). Comme les dolomies rubannées, elles contiennent fréquemment une
faible proportion de calcite. Les silicifications sont fréquentes surtout au sommet des bancs,
où l'on observe des lits et des rognons quartzo-calcédonieux qui renferment souvent des

granules d'asphaltite. Les différences de granulométrie des cristaux de dolomite et la

présence de lits siliceux, font apparaître un litage irrégulier qui dessine des structures

contournées visibles sur les parois de certaines falaises (PI. 1-6). Ces structures contour

nées qui évoquent certaines structures stromatolitiques, et les variations très rapides de

puissance dans les assises de dolomie massive, suggèrent l'existence d'anciens récifs

algaires.

- Brèches dolomitiques. Un très bel exemple de brèche dolomitique est fourni par les

sondages de Mounana : les éléments de dolomie grise cristalline sont cimentés par une

matrice gréseuse et dolomitique. Des courants de turbidité sur les flancs de hauts-fonds

sont sans doute à l'origine de ces brèches.

Les dolomies du Francevillien sont de type très varié. Certaines d'entre elles

(les dolomies grises massives) pourraient s'être formées sur d'anciens récifs par le déve
loppement d'algues encroûtantes, d'autres (les dolomies rubannées) évoquent un dépôt

chimique dans les eaux calmes d'un lagon ; d'autres, enfin, sont allochtones et ont été

mises en place par des courants de-turbidité ou, à la suite d'une rupture d'équilibre, par

de vastes glissements des sédiments tels que les a décrits LOMBARD (1967). La présence

de calcite semble indiquer que certaines des dolomies du Francevillien sont "métasoma-

tiques" et que le dépôt initial était calcaire, mais la répartition géographique des dolomies
pures et des dolomies calcaires, dont l'intérêt paléogéographique est évident,reste à peu

près inconnue.

2) Les roches siliceuses non détritiques : les jaspes

La désignation des roches siliceuses pose un délicat problème de terminologie.

La nomenclature géologique dispose en effet d'un répertoire particulièrement riche pour

désigner les roches siliceuses d'origine chimique ou biochimique. Dans son ouvrage fonda

mental, CAYEUX (1929) a tenté d'y mettre de l'ordre et a donné une définition précise

de chaque terme. Malheureusement il n'a pas jugé utile d'introduire un terme générique

pour désigner l'ensemble de ces roches et cette lacune est à la source d'une grande confu

sion ; il suffit de songer à l'embarras dans lequel se trouverait perpétuellement le géologue

de terrain s'il ne disposait d'aucun mot pour désigner les calcaires en général et qu'il soit

dans l'olbigation d'user de termes spécifiques désignant les calcaires à crinoîdes, les

calcaires à encrines, les calcaires lithographiques, etc . . . Les auteurs anglo-saxons utili

sent le mot "chert" mais les auteurs de langue française répugnent à user largement de
ce terme qui, dans son acception première désigne des "rognons et amas siliceux, subor

donnés à des roches sUiceuses riches en spicules" (CAYEUX, 1929, p. 413). Dans son essai
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de nomenclature des roches sédimentaires, la Chambre Syndicale du Pétrole (1961) recom
mande le terme de "silexite", en étendant la définition restrictive de CAYEUX "pour désigner
les roches siliceuses à grains très fins, chimiques, biochimiques ou pyroclastiques,
massives ou litées, par opposition aux accidents siliceux". Le terme de "jaspe" introduit
dans le Francevillien par BAUD (1954) a été utilisé à peu près dans le même sens. Les
jaspes, à l'origine (et dans l'acception de CAYEUX, 1929) désignent une roche à radiolaires,
colorée en rouge par des oxydes de fer, mais KRYLATOV (1963) préconise l'extension du
terme à toutes les roches en couches à structure cristalline, constituées essentiellement

de quartz antigène et calcédoine, qu'elles contiennent ou non des radiolaires. Les jaspes
du Francevillien répondent très exactement à cette définition, aussi n'est-il pas apparu
indispensable de chercher un autre vocable pour les désigner. Soulignons toutefois que les

jaspes du Francevillien ne contiennent, en règle générale tout au moins, pas de radiolaires
et que la couleur rouge qu'ils ont parfois à l'affleurement est due uniquement à une oxyda
tion supergène ; à l'état frais les jaspes du Francevillien sont gris noirs ou blancs, mais

jamais rouges.

a) Caractères pétrographiques des jaspes du Francevillien

a 1) Les manières d'être de la silice (PI. X-l)

Les jaspes contiennent plus de 90 % de silice libre qui se présente sous les

formes suivantes :

- Quartz crypto-cristallin ; les grains de quartz de très petites dimensions (inférieures
à 0, 005 mm) se superposent dans l'épaisseur de la préparation et donnent l'illusion d'une

matière presque isotrope (PI. IX-5). L'analyse aux rayons X montre qu'il s'agit bien de

quartz.

_ Quartz micro-cristallin ; la structure du quartz est très voisine de la précédente,
mais les cristaux , moulés les uns sur les autres, sont sensiblement plus gros et mieux

formés (0,005 - 0,02 0 mm). En dépit des phénomènes de compensation, dûs à la superpo

sition des cristaux, qui nuisent à la netteté de leurs contours, chaque élément est bien

délimité et a une extinction franche. Ce type de cristallisation est de règle dans les lits

siliceux de l'assise ferrifère d'Okouma-Bafoula dans lesquels la granulométrie du quartz

micro cristallin est remarquablement constante à l'intérieur d'une même préparation

(PI. XIII-8). Il est plus rare dans les jaspes de la formation FC, où il n'apparaît généra
lement que par plages qui se développent dans un fond crypto-cristallin.

_ Quartz granoblastique ; les cristaux de grandes dimensions (parfois supérieures au
millimètre) sont engrenés et disposés sans orientation préférentielle. Cette structure ne
forme jamais la totalité de la roche, on la rencontre dans des nids quartzeux épars, parfois
bordés de calcédoine orientée.

_ Filonnets et géodes de quartz ; très largement cristallisés.

_ Çalcédonite microcristalline ; la structure fibreuse de la calcédonite se traduit par

des extinctions onduleuses qui la distinguent du quartz microcristallin. Il n'y a pas dans
l'ensemble d'orientation préférentielle des fibres de calcédonite, mais, par endroits,
s'amorce une structure fibroradiée (PI. X-2). Ce faciès est très fréquent dans les jaspes
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de la formation FC où il constitue l'essentiel de certains lits, ou apparaît par plages dans
le fond cryptocristaUin.

- Calcédonite et pseudocalcédonite en sphérolites et en gerbes fibroradiées, parfois
groupées en rubans ; la pseudocalcédonite se distingue de la calcédonite par sa biréfrin
gence plus faible. Dans les sphérolites, on observe fréquemment des anneaux concentriques
colorés par des impuretés brunâtres (analogues à ceux de la PI. VUI-4).

- Quartzine ; beaucoup plus rare que la calcédonite dont eUe se distingue par son aUon-
gement positif, la quartzine a généralement été observée en bordure de cristaux de pyrite.

a 2) Les constituants mineurs des jaspes

- Carbonates ; les carbonates se présentent généralement en rhomboèdres bien formés

au sein de la matrice siliceuse (PI. IX-5) ; ils sont parfois assez abondants. Lorsque les
jaspes sont un peu altérés les carbonates dissous laissent des cavités de forme rhomboé
drique aisément identifiables. La dolomite (ou la dolomite ankéritique) est certainement le
carbonate le plus fréquent dans la formation FC ; en fait c'est le seul que nous y ayons
identifié ; la sidérose n'a été trouvée que dans les niveaux siliceux de l'assise ferrifère
d ' Okouma - Bafoula.

- Pyrite ; très fréquente également, la pyrite se présente généralement en cubes auto
morphes, parfois en fine inclusions qui soulignent certaines structures de la roche (PI.
XII-1-5).

- Phosphates ; des niveaux et des rognons phosphatés ont été repérés en deux endroits
dans les jaspes de la formation FC (rivière Banbaî près de FranceviUe et rivière Tsatsara
près de Lastoursville). U s'agit de coUophane, fortement coloré en brun et isotrope en lame
mince ; son diagramme de rayons X est voisin de celui des apatites.

- Matières organiques ; des grains d'asphaltite analogues à ceux observés dans les
rognons siliceux des dolomies ont été trouvés dans certains jaspes (Tsatsara). Par ailleurs
dans les faciès de transition avec les schistes siliceux, les jaspes renferment parfois des
matières opaques probablement charbonneuses.

- PhyUite ; l'abondance de phyUites dans les jaspes est assez variable ; certains n'en
contiennent pratiquement pas alors que d'autres en sont chargés. Il s'agit le plus souvent
d'iUite mais FAVRE-MERCURET (1965) signale également, dans les jaspes de la rivière
Bambaî, la présence de talc et d'un interstratifié du type chlorite - vermiculite. Le talc
forme, à la base des jaspes, un affleurement très confus dans une zone fortement tectonisé ;
on en trouve également dans des fragments de jaspes associés à cette argile, dans lesquels
il remplace parfois d'anciens cristaux de dolomite (PI. IX-6).

- Eléments détritiques ; la plupart des jaspes sont totalement dépourvus d'éléments
détritiques visibles au microscope, mais ce n'est pas là une règle absolue ; des quartz
détritiques et des feldspaths ont été trouvés, même en assez grande abondance, dans les
jaspes bréchiques d'Abouka et dans l'anticlinal d'Ambinda (rivière Didinga) où les jaspes
passent à des grès tufacés à ciment calcédonieux.
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a 3) Principales textures observées dans les jaspes FC

Les microtextures des jaspes sont extrêmement variées et souvent imbriquées

au sein d'un même échantillon. Pour la clarté de l'exposé nous les ramènerons aux 5 types

principaux suivants :

- texture homogène,

- texture bréchique vraie ;

- texture litée ;

- textures en ilôts (microbréchique et pseudo-oolithique) ;

- textures concrétionnées.

- Texture homogène ; on observe au microscope une masse uniforme crypto ou micro

cristalline, le plus souvent incolore, parfois brunâtre, généralement piquetée de cristaux

épars de dolomite et pyrite. Les jaspes à faciès parfaitement homogène sont rares ; la

plupart du temps une observation attentive révèle, soit les traces d'un fin litage, soit
l'amorce d'une texture en îlots qui se traduit par la présence de plages calcédonieuses

irrégulièrement réparties sur un fond cryptocristaUin. Dans la falaise d'Abouka, a été

trouvé un jaspe homogène cryptocristaUin très riche en rhomboèdres de dolomite et conte

nant également des phyllites, des quartz et des feldspaths détritiques (PI. IX-5). Par alté

ration et dissolution des carbonates, ce jaspe se transforme en une roche poreuse et légère.

- Texture bréchique vraie ; c'est encore la falaise d'Abouka qui nous fournit un bon

exemple. Les éléments anguleux, de grande taille (quelques millimètres à plusieurs centi

mètres) sont nettement visibles à l'oeil nu sur une section sciée. Au microscope, on
constate qu'Us sont constitués par le jaspe cryptocristallin homogène décrit ci-dessus ;

leurs contours sont parfaitement bien définis. Le ciment de la brèche est calcédonieux et

renferme par endroits de nombreux grains de quartz détritiques. Il s'agit donc là d'une
véritable brèche intraformationnelle siliceuse. Les niveaux bréchiques sont assez fréquents

dans les jaspes ; ils sont de types variés : brèches à éléments dolomitiques et phosphatés

plus ou moins silicifiés (Tsatsara), brèches à éléments de jaspes dans une matrice ampéli

tique, brèches à éléments de schistes siliceux dans une matrice calcédonieuse (Bambaî,

brèches à éléments de jaspes calcédonieux dans une matrice quartzeuse granoblastique

(Vieux M'Vengué) etc . . .

- Texture litée ; la présence d'une texture litée, bien que parfois difficilement discernable,

est extrêmement fréquente dans les jaspes FC. Le litage est généralement souligné, en

lumière naturelle, par des variations de coloration et en lumière polarisée, par des varia

tions de cristallinité, la structure passant de cryptocristaUine dans les lits les plus colorés

à microcristalline dans les lits clairs. Dans certains cas les variations de cristallinité,

progressives de la base vers le sommet du lit évoquent un granoclassement (PI. XI-4b).

Les lits sont généralement légèrement ondulés ; dans les faciès les plus cryptocristaUins,

l'enchevêtrement de traînées brunâtres ondulées donne, en lumière naturelle, un aspect

pseudofluidal très caractéristique (PI. XI-2).

Remarque : dans certains jaspes lités, on observe à l'oeil nu de grands "éléments"

noirs aux formes anguleuses qui se détachent sur un fond plus clair, mais l'examen

microscopique montre que le litage se poursuit sans interruption à l'intérieur de ces
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"éléments" qui sont délimités par de minces fissures ou des veinules de quartz. Il s'agit
là de fausses brèches, provoquées par une décoloration partielle de la roche, qui n'ont

évidemment rien à voir avec les brèches véritables décrites ci-dessus. Par contre, il n'est

pas rare de trouver de véritables microbrèches à l'intérieur de certains lits, des éléments

cryptocristallins à texture litée ou "pseudofluidale" sont disposés sans ordre dans une

matrice calcédonieuse (PI. XI-1 et pi. X-5 et 6).

Texture en îlots ; dans une matrice calcédonieuse ou quartzocalcédonieuse assez cristal

line, parfois concrétionnée, apparaissent des îlots cryptocristallins, aux contours plus ou

moins bien définis (PI. X-3), qui, en lumière naturelle, sont généralement plus colorés

que la matrice. Les microbrèches à éléments lités, évoquées ci-dessus, peuvent être consi

dérées comme un cas particulier de cette texture en îlots, mais généralement aucune

structure litée n'est discernable dans les îlots dont les formes arrondies ou ovoïdes

appeUent plutôt le qualificatif de "pseudo-oolitique" que celui de microbréchique (PI. X-4).

Ces "pseudo-oolites" ne possèdent que rarement une structure concentrique régulière ; elles
renferment assez souvent plusieurs noyaux presque isotropes dans un cortex légèrement plus

cristallin.

- Textures concrétionnées ; il s'agit de textures en cocarde (PI. X-l) et de textures

mamelonnées d'apparence colloforme. C'est dans ces textures que se rencontrent les plus

belles cristallisations de quartz et de calcédoine (en rubans, en sphérolites, etc ...). Ces

textures sont le résultat de recristallisations secondaires et sans doute dans de nombreux

cas, de recristallisations récentes, c'est en effet dans les faciès altérés que les textures

concrétionnées sont les plus fréquentes.

a 4) Structures particulières observées dans les jaspes

De nombreuses structures, souvent curieuses, ont été observées dans les

jaspes, nombre d'entre elles sont des figures de recristallisation sans grand intérêt,

d'autres fourniraient peut être des renseignements utiles mais n'ont pu être interprétées

de façon satisfaisante (PI. XII-3). Nous ne décrirons ici que les structures pour lesquelles

une interprétation susceptible de faire progresser la connaissance des jaspes et de leur

genèse a pu être fournie ; elles se classent en deux catégories : ceUes que l'on peut

attribuer à des restes d'organismes et celles que l'on peut attribuer à des reliquats de

textures vitroclastiques.

Restes d'organismes supposés

Les formes que l'on peut attribuer à des restes d'organismes se répartissent

en quatre groupes :

- petites sphérules de 0,030 à 0,040 mm (PI. XII-4) dont les formes et les dimensions

sont beaucoup trop régulières pour être attribuées à des reliquats vitroclastiques ; assez

fréquentes dans les jaspes lités à texture "pseudofluidale", elles paraissent en clair sur

le fond pigmenté. Elles sont constituées de quartz et calcédoine mieux cristallisés que le

jaspe environnant. Il est difficile de rattacher des formes aussi élémentaires à un groupe

connu, leurs dimensions sont trop petites pour des radiolaires, mais l'origine organique

est probable ;
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- grandes sphérules de 0,200 à 0,400 mm. Ces formes, rares dans les jaspes FC, qui
ont cependant fourni un exemplaire de grande taille admirablement conservé (PI. XII-5),
sont plus abondantes dans la formation ferrifère d'Okouma-Bafoula. Elles apparaissent en
quartz microcristallin dans les lits à sidérose (PI. XII-7) ; mais c'est dans les lits
phosphatés qu'ont été trouvées les formes les plus intéressantes : l'intérieur des sphérules
est épigénisé par de l'apatite tandis que la périphérie, correspondant sans doute à un ancien
test siliceux est en quartz (PI. XII-6). Les dimensions de ces grandes sphérules sont celles
de radiolaires, mais l'ornementation du test n'est pas assez bien conservée pour permettre

une identification certaine ;

- petites formes fortement pigmentées et multilobées qui pourraient, selon Melle
DOUBINGER (communication orale) être rapprochées de certaines algues (Cleocapsomorpha).
Ces formes sont également très fréquentes dans les jaspes à texture pseudofluidale

(PI. XII-2) ;

- formes contournées de très grandes dimension (1 à 10 mm) formées d'enveloppes
concentriques (PI. XII-l) que l'on pourrait peut être rapprocher de certaines structures

stromatolitiques ou de microbrèches algaires analogues à celles décrites par BIGOTTE

(1956).

Enfin, il faut signaler que FEYS et coll. (1965) ont décril, dans les jaspes

d'Okondja, des restes végétaux qu'ils attribuent à une flore continentale. Nous n'avons
retrouvé, dans nos échantillons, aucun microfossile comparable à ceux décrits par ces

auteurs.

Reliquats de textures vitroclastiques

Ce sont les jaspes lités, en particulier ceux qui ont une texture apparemment

granoclassée, qui ont fourni les reliquats vitroclastiques les plus nombreux et les mieux
conservés (PI. XI-3 et 4) mais il en existe également dans certains jaspes à texture pseudo-

oolitique (PI. XI-5). Il faut cependant avoir soin de ne pas confondre avec des "échardes"
pyroclastiques, des formes de recristallisation ou des restes d'organismes qui pourraient
leur ressembler. La présence dans les jaspes FC, de toutes les formes caractéristiques
des échardes que l'on observe dans les tufs environnants : "Y", fines aiguilles incurvées,
"bulles" non éclatées, "plaques" trouées, etc . . . (voir PI. XI) m'ont convaincu qu'il s'agit

bien de reliquats de textures vitroclastiques. Les échardes sont entièrement épigénisées

par de la silice recristallisée en quartz ou calcédoïne. Les recristallisations ont respecté
ou non le contour des particules ; dans le premier cas, les échardes sont très nettement

visibles en lumière polarisée à une certaine position de la platine (PI. XI-3 c) ; dans le
second cas, elles ne sont visibles qu'en lumière naturelle, grâce à un liséré d'impuretés

qui, parfois, souligne leur contour (PI. XI-4 a).
Dans quelques cas de jaspes lités (Rivière Madjouma), les échardes sont si

abondantes qu'il n'y a aucun doute que le jaspe est un tuf silicifié. Les échardes ne sont

bien conservées que dans les lits calcédonieux bien cristallisés ; la cristallinité de ces

lits paraît dépendre de la dimension des échardes. Il semble qu'il y ait effectivement un
granoclassement des cendres qui se traduit par une variation de cristallinité des lits. Dans
les lits les plus finements cristallisés, on n'observe généralement plus d'échardes : ce
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devait être à l'origine de la poussière de verre. Dans ces lits cryptocristallins apparaît

une texture pseudofluidale, or les jaspes lités d'apparence granoclassée et les jaspes crypto

cristallins à texture pseudofluidale sont parmi les faciès les plus fréquents dans la forma

tion FC.

L'interprétation des jaspes pseudo-oolitiques à échardes est plus délicate, peut-

être s'agit-il d'oolites volcaniques analogues à ceUes qui ont été décrites par différents

auteurs (voir notamment BROUSSE, 1964), mais il ne faudrait pas en conclure abusivement

que tous les jaspes à structure pseudo-oolitique sont des tufs silicifiés, certains peuvent

être des calcaires silicifiés.

b) Relations des jaspes et des roches environnantes

b 1) Relations des jaspes et de la séquence détritique

Il est très rare que les formations de jaspes renferment des niveaux gréseux.

Nous en avons observé dans l'anticlinal d'Ambinda (rivière Didinga) encore s'agit-il là d'un

faciès très particulier : un grès tufogène à ciment calcédonieux renfermant des reliquats
de texture vitroclastique. Par contre, les jaspes sont toujours associés à des ampelites
ou à des schistes ampélitiques siliceux. Il n'y a aucune discontinuité entre les schistes

ampélitiques siliceux et les jaspes : on peut dans certains cas observer le passage graduel
d'un faciès à l'autre. Lorsque la teneur en silice dépasse 85 % la roche perd sa fissilité
et acquiert une texture compacte ; de petites lentiUes et des lits calcédonieux apparaissent.
Au dessus de 90 % Si02 la roche acquiert la cassure conchoîdale caractéristique des jaspes
et perd son opacité au microscope. Vis à vis de la séquence détritique, la position des

jaspes est claire, ils apparaissent au sommet de la séquence, au niveau des ampelites.
On pourrait objecter que dans bien des régions les jaspes reposent directement sur les
grès de base, voire sur le socle. Il n'y a là aucune contradiction : dès l'apparition
des jaspes, apparaissent également, intercalés avec ceux-ci, les premiers niveaux ampéli
tiques ; il n'y a pas de récurrence gréseuse dans la formation des jaspes. La superposition
directe des jaspes sur les grès indique, par conséquent, une lacune des termes intermé

diaires de la séquence. Nous avons vu dans le chapitre précédent que cette lacune peut être
mise en liaison avec d'anciens hauts-fonds.

b 2) Relations des jaspes et des dolomies

Les relations des jaspes et des dolomies sont plus subtiles : les dolomies

apparaissent dans la séquence virtuelle à peu près au même niveau que les jaspes (peut-être
légèrement plus bas) et, de ce fait, jaspes et dolomies sont fréquemment associés. Mais
lorsque l'on examine la répartition géographique des jaspes et des dolomies, on constate

qu'il y a au contraire antagonisme entre les deux faciès : c'est dans la partie du bassin
où les dolomies sont les plus développées (région de Lastoursville) que les jaspes sont les
moins bien représentés.

A l'échelle de l'affleurement et de l'échantiUon, l'affinité des jaspes et des
dolomies se manifeste constamment même lorsque ces deux roches affleurent séparément.
Les dolomies renferment presque toujours de petits nids ou des nodules quartzocalcédonieux
(PI. IX-2),de leur côté, les jaspes contiennent généralement des rhomboèdres de dolomite
disséminés dans la matrice siliceuse. Mais c'est lorsque les deux roches sont associées
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et étroitement imbriquées que l'on peut faire les observations les plus instructives. Dans la

rivière Tsatsara, les jaspes surmontent une assise de dolomie calcareuse. Au sommet de

la dolomie, de petits lits siliceux précèdent les premiers bancs de jaspes massifs. Par

aiUeurs, de petites récurrences dolomitiques subsistent au sein de toute la formation des

jaspes et même, s'intensifient au sommet de celle-ci. A l'échelle microscopique, la nature

du contact entre jaspes et dolomies est d'une grande diversité. Parfois, le contact est

franc, souligné par un liseré d'impuretés ; à l'approche d'un tel contact on observe

fréquemment une prolifération des rhomboèdres de dolomite normalement inclus dans le

jaspe (PI. IX-3). Dans d'autres cas, aucune ligne de contact définie ne peut être mise en

évidence, le jaspe se charge progressivement en cristaux de dolomite qui présentent parfois

des contours fortement corrodés (PI. IX-4). Des enclaves de dolomie partiellement envahies

par la silice, subsistent par-ci par-là dans les jaspes.

Ces observations témoignent en faveur de silicifications. Lorsque les cristaux

de dolomite sont rongés par la calcédoine, il est clair que la silice épigénisé la dolomite,

mais il ne semble pas que ce soit là le cas général ; en effet, les jaspes associés aux

dolomies conservent fréquemment des textures pseudo-oolitiques ou autres, que l'on ne

rencontre que très rarement dans la dolomie. Ajoutons à cela que les dolomies silicifiées

de la Tsatsara sont calcareuses, alors que les dolomies pures de Lastoursville ne sont

que très peu silicifiées et c'est à l'enseignement de CAYEUX (1929) qu'il faut nous reporter :

"Silicification et dolomitisation sont deux phénomènes qui se manifestent tour à tour les

premiers, qui empiètent l'un sur l'autre dans un gisement donné, sous réserve que la silici

fication est pour ainsi dire impossible à partir du moment où la dolomitisation est complète"

mais tandis que la silicification conserve souvent intactes les microstructures de la roche

originelle, la dolomitisation, lorsqu'elle est intégrale, n'en laisse généralement rien

subsister. Doit-on conclure que les jaspes proviennent de la silicification de calcaires

incomplètement dolomitisés et que les cristaux de dolomite que l'on y trouve sont les

témoins de cette origine première carbonatée et d'une dolomitisation incomplète ? C'est

sans doute le cas des jaspes de la Tsatsara et de quelques autres, mais nous allons voir

qu'il faut se garder d'une généralisation trop hâtive et que les jaspes peuvent avoir une

origine fort différente.

b 3) Relations des jaspes et des formations volcaniques

Dans la région d'Okondja, les jaspes occupent vis à vis des grands ensembles

effusifs et pyroclastiques, une position remarquable : ils se situent au sommet de la

formation volcanosédimentaire d'Okondja comme si l'épisode volcanique basique et spilitique

se terminait avec la mise en place des jaspes. Par contre dans l'ensemble du Francevillien,

c'est plutôt au volcanisme aérien acide que les jaspes FC paraissent liés. Us renferment

des "échardes" silicifiées qui témoignent de retombées aériennes de cendres acides à

l'époque de leur dépôt. Leur répartition géographique paraît indépendante de celle des

centres d'émission spilitique, leur extension, comme celle des cinérites acides de la

formation ampélitique FD, est très vaste. Les textures vitroclastiques bien conservées sont

rares, mais il existe des présomptions de telles textures sur presque tous les affleurements de

jaspes FC échantillonnés ; des textures bien conservées ont été trouvées dans les régions de

Franceville (Madjouma, PI.XI-3 et 4), de Lastoursville (Tsatsara, PI. XI-5) et d'Okondja

(Akou, PI. XI-6).
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b 4) Les faciès subordonnés aux jaspes

Les sédiments ferrifères et manganésifères seront étudiés dans les chapitres

IV et V.

Les niveaux phosphatés sont probablement très fréquents, mais passent facile

ment inaperçus sur le terrain. Une teneur de 24,5 % Ca3(P04)2 a été trouvée dans un
échantiUon de la rivière Bambaî. Des niveaux phosphatés ont également été identifiés,

au sommet de la formation des jaspes dans la rivière Tsatsara et dans la formation

d'Okouma-Bafoula (chapitre V).

La présence d'une formation talqueuse à la base de la formation de jaspes FC

dans la rivière Bambaî a été interprétée par FAVRE-MERCURET (1965) comme la trans

formation diagénétique d'une sépiolite sédimentaire. Cette hypothèse me paraît actuellement

un peu trop aventurée en raison :

- des mauvaises conditions d'affleurement de cette formation dont l'extension dans le

bassin n'est pas connue ;

- du fait qu'elle se présente dans une zone de faille et à proximité d'un filon de dolérite ;
- de la présence de rhomboèdres de dolomite épigénisés par du talc dans les jaspes liés

à la formation talqueuse.

Il est possible que ce talc dérive par altération soit hydrothermale soit supergène, d'un
horizon dolomitique

Un niveau d'argile à rognons de quartz a fréquemment été observé à la base des

jaspes FC dans la région de Franceville. Il s'agit manifestement d'une formation d'altéra

tion, peut-être est-ce une argile de décalcification d'un horizon carbonate partiellement

silicifié.

c) Mode de formation des jaspes

L'étude précédente montre que les remplacements ont joué un rôle non négligeable

dans la genèse des jaspes du Francevillien : silicification de dolomies (ou plus vraisem

blablement de calcaires incomplètement dolomitisés), silicification de tufs pyroclastiques . . .

C'est là, comme le souligne MILLOT (1964) un fait très général qui rejoint les observations

anciennes de nombreux auteurs parmi lesquels nous ne citerons que CAYEUX (1929). Ce

résultat mérite cependant un examen plus attentif :

c l) Epoque des silicifications

Les silicifications sont très précoces, pratiquement contemporaines du dépôt ;

en effet, comme nous l'avons signalé à diverses reprises, des fragments remaniés de

jaspes calcédonieux ou microcristallins ont été observés dans les grès de la formation FB.,

c'est-à-dire dès le niveau où apparaissent les premiers horizons siliceux. Bien entendu,

on continue à en trouver dans les grès FB„ et surtout dans les grès FE qui surmontent
^a

la grande formation de jaspes FC. Les brèches intraformationnelles des jaspes fournissent

1) La découverte récente par sondage d'un niveau de dolomie dans la rivière Bambaî

(mission B.R.G.M., Lille 1968) viendrait à l'appui de cette hypothèse.
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une indication encore plus précise. Reportons-nous à la description des brèches d'Abouka
qui est donnée ci-dessus : les éléments de la brèche, cryptocristallins, sont de même
nature que les bancs encaissent, tandis que la matrice calcédonieuse est de nature diffé
rente. Ceci nous montre que la silicification des éléments et celle de la matrice de la
brèche se sont faites en deux temps successifs : les éléments étaient déjà silicifiés
lorsqu'ils ont été inclus dans la brèche tandis que la matrice n'a évidemment pu être
silicifiée que postérieurement. On voit, par cet exemple, que la silicification d'un banc était
achevée lorsque le banc qui le surmonte s'est déposé. Il s'agit d'une silicification pénécon-
temporaine de la sédimentation ; la consolidation d'une assise de jaspe ne s'est pas faite
en une seule fois après son dépôt, les vases calcaires et les cendres volcaniques étaient^
silicifiées au fur et à mesure qu'elles se déposaient, sans doute à une faible profondeur
sous l'interface eau-sédiments.

La précocité des silicifications n'exclut pas l'existence de remises en mouvement
ultérieures de la silice, en particulier avec les circulations superficieUes, actuelles ou

récentes, la silice cryptocristaUine des jaspes étant beaucoup moins stable que les formes
mieux cristallisées. Ces remaniements conduisent souvent à des formes concrétionnées

qui paraissent rares dans les jaspes exempts d'altération super gène.

c 2 ) Possibilités de dépôt direct de la silice

Les remplacements observés ne doivent pas nous masquer la possibilité d'avoir

à côté de silicifications qui sont incontestables, un dépôt direct de silice. Les preuves de
la silicification d'un matériel préexistant ne sont pas toujours présentes : tel est le cas

des jaspes à texture homogène qui ne conservent la trace d'aucune texture antérieure ; tel
est le cas également des schistes ampélitiques siliceux, pour lesquels on n'a aucune preuve

qu'il s'agisse du remplacement d'un schiste ampélitique normal par de la silice, plutôt
que d'un dépôt simultané de silice avec les autres constituants du schiste ampélitique. La
répartition très uniforme de la trame siliceuse dans ces schistes inciterait plutôt à faire
penser à un dépôt simultané. Mais le cas le plus troublant est celui des sédiments varvés
dans lesquels de très minces lits siliceux alternent avec des lits de nature différente, ferri
fère ou phosphatée. Ce faciès qui est celui de l'assise d'Okouma-Bafoula sera décrit en

détail ultérieurement, mais soulignons dès maintenant la difficulté de concevoir, et ceci

quelque soit le matériel remplacé et le matériel encaissant, une silicification qui s'exerce
rait de façon aussi sélective et en quelque sorte "sans bavures" sur des lits aussi minces.
Il est beaucoup plus plausibles d'envisager ici, comme l'on fait les auteurs américains
(JAMES, 1954 ; HOUGH 1958 etc. . . ) pour des dépôts similaires, une précipitation

rythmique de silice et de fer (et de phosphate dans notre cas).
Les dépôts purement chimiques de silice sont difficilement concevables dans

le milieu marin actuel où les organismes à test siliceux (diatomées, radiolaires) maintien
nent à un niveau très bas le taux de silice. Mais il faut se reporter à l'époque du France

villien ; on ne peut en effet manquer d'être frappé, lorsque l'on compare les jaspes du

Francevillien avec les formations similaires plus récentes (par exemple les lydiennes des

Pyrénées qui offrent par ailleurs de grandes analogies tant dans le faciès que dans l'envi
ronnement) par la rareté des restes d'organismes siliceux. Les conditions de conservation
ne peuvent être mises en cause, les délicates textures vitroclastiques ont en effet pu être
conservées au moins localement; ces jaspes n'ont d'ailleurs subi aucune action métamor-
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phique et ne présentent pas plus de traces de recristallisation que beaucoup de formations
plus récentes. U est probable que les organismes à test siliceux étaient encore, peu déve
loppés à l'époque du dépôt du FranceviUien et que l'eau de mer a pu être saturée vis à vis

des formes cristallines de la silice. Dans ce cas, les néoformations siliceuses pouvaient
être nourries directement par l'eau de mer au lieu de l'être uniquement par les eaux
connées comme à l'heure actuelle. La précipitation directe de silice non par "floculation
de gels", mais par les mécanismes de croissance des cristaux à partir de solutions
ioniques (MILLOT, 1960, 1964), était alors possible. C'est bien un dépôt de ce type
qu'évoque la texture microgranulaire extrêmement régulière des lits sUiceux de la formation
d ' Okouma - Bafoula.

c 3) Les sources de la silice

Selon VATAN (1967) l'origine de la silice des roches siliceuses ne pose pas de
problème, la silice étant très largement représentée dans la nature. L'hydrolyse des sili
cates sur le continent libère de la silice que les fleuves apportent en solution à la mer.

Toutefois l'étude de la répartition des grandes formations siliceuses anciennes montre que
celles-ci sont presque toujours liées à une activité volcanique (voir par exemple à ce sujet
la note synthétique de KHVOROVA, 1968) ; le volcanisme semble dans la plupart des cas
avoir fourni l'appoint en silice nécessaire. L'existence dans le Francevillien d'une activité

volcanique intense, précédant et accompagnant le dépôt des jaspes, suggère que l'apport

de sUice, lié au volcanisme, a joué un rôle prépondérant ; deux voies sont possibles :
un apport issu des cendres aériennes acides, un apport lié au volcanisme sous-marin spili
tique .

Les cendres acides ; la liaison dans l'espace et dans le temps des jaspes avec
des cinérites acides, montre que les cendres ont sans doute contribué pour une large part à
fournir la silice nécessaire. La sUice des cendres est incorporée aux sédiments de
plusieurs manières

- très solubles du fait de leur état vitreux et finement divisé, les cendres peuvent être
dissoutes, sur le pourtour du bassin, ou dans le bassin lui-même au cours de leur

retombée, et ainsi enrichir les eaux en silice, ce qui favorise la silicification des sédi
ments fraîchement déposés ;

- les cendres incorporées aux sédiments contribuent à les enrichir en silice. L'épigénie
des cendres par du quartz et de la calcédoine s'explique aisément par le fait que les
eaux interstitielles sont rapidement saturées vis à vis des formes cristallisées de la

silice, alors qu'elles restent sous-saturées vis à vis des verres amorphes (MILLOT, 1964).

Les cendres volcaniques ne sont toutefois pas constituées que de silice et l'on peut se
demander ce que sont devenus les autres éléments, tout particulièrement l'alumine. L'hypo
thèse la plus vraisemblable est que l'alumine a été utilisée dans des néoformations argi
leuses. Une bonne part des argiles contenues dans les ampelites associées aux jaspes
a probablement cette origine. Ainsi les sUicifications apparaissent-elles comme le corollaire

de l'argilitisation des cendres qui s'accompagne d'une perte de silice.

Le volcanisme spilitique ; la présence de jaspes dans les complexes spilitiques ou

ophiolitiques est tellement constante qu'il faut y voir une relation génétique (ROUTHIER, 1946).
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Dans ces conditions, il paraît difficile de ne pas établir un rapprochement entre les jaspes

et le complexe spilitique d'Okondja. La liaison jaspe-spilites aurait l'avantage d'expliquer :

- l'apparition précoce des jaspes dans les zones de hauts-fonds où il semble qu'ils

précèdent les manifestations volcaniques explosives acides ;

- le fait que les silicifications s'arrêtent avant la fin de la phase volcanique acide qui se

poursuit dans la formation FD.

Il n'y a pas de relation spatiale rigoureuse entre les centres volcaniques spilitiques et les

jaspes, mais il est possible que l'influence géochimique du volcanisme spilitique se soit

exercée dans le bassin bien au delà de la région où se sont accumulés les matériaux

magmatiques. Le rôle du volcanisme spilitique, dans la genèse des jaspes, paraît moins
évident que celui du volcanisme aérien acide, mais sans doute ne faut-il pas opposer deux

mécanismes qui loin d'être exclusifs l'un de l'autre sont probablement complémentaires.



DEUXIEME PARTIE

LES MINERALISATIONS
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CHAPITRE IV

LE MANGANESE

LES GISEMENTS DE MOANDA

INTRODUCTION

Données économiques

Les gisements de manganèse de Moanda, mis en exploitation en 1962 par la

Compagnie Minière de l'Ogooué (Comilog), placent le Gabon parmi les principaux producteurs

de manganèse du monde, après l'U.R.S.S. , à peu près à égalité avec l'Afrique du Sud, le
Brésil et l'Inde. La production de minerai marchand de 500 000 T au démarrage de l'exploi

tation, atteint 1200 000 T par an depuis 1965. Les réserves, de l'ordre de 450 millions de

tonnes de minerai tout venant sont susceptibles de fournir 2 00 millions de tonnes de minerai

lavé d'exceUente qualité à 48 % Mn (VIGIER, 1963). L'exploitation se fait en découverte ;

le minerai est enrichi sur place par simple débourbage et évacué par téléphérique et chemin

de fer vers le port de Pointe Noire. La mise en exploitation de ce gisement a nécessité un
investissement de 24 milliards de francs CF.A. (96 millions U.S. $) dont la majeure
partie a été consacrée à la construction d'une voie d'évacuation du minerai comportant un

téléphérique de 78 km et 285 km de chemin de fer se raccordant à la ligne existante de
Brazzaville-Pointe Noire (VIGIER, 1963).

Historique de la découverte et des travaux géologiques

Les premiers indices de manganèse de la région de Moanda ont été signalés dès

1934 ; à l'origine de ces découvertes, il faut citer les noms de B. CHOUBERT et J. BERGE.

D'autres indices ont été signalés par NICAULT et BRIOT en 1945, le long de la route de
Franceville à Lastoursville, près du plateau de Bangombé. A la suite d'une visite rapide de

la région effectuée en 1949 par D. SINCLAIR géologue de l'US-STEEL et J. NICAULT,

ingénieur des mines de l'A.E.F., une première campagne de reconnaissance fut exécutée

en 1951 - 1952 par une mission conjointe de l'US-STEEL et du BUMIFOM (M. QUENISSET).

Parallèlement, L. BAUD du service géologique de l'A.E.F était chargé de l'étude géolo

gique du secteur. A partir de 1952, des travaux plus systématiques sont entrepris par le

BUMIFOM, relayé en septembre 1953, date de sa création, par la COMILOG, dans le but

de cuber le gisement et d'étudier les possibilités d'exploitation. En ce qui concerne les
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études géologiques effectuées sur place, citons les noms de L. BAUD, P. VANDENBROUCKE
et Cl. VEYSSET.

Les premières déterminations minéralogiques ont été effectuées au Laboratoire
de Minéralogie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (CAILLERE, 1954). Ultérieurement,
une étude métallogénique plus approfondie a été réalisée au B.R.G.M. (BOULADON, 1961,
1963). La description que nous donnons ici des gisements doit beaucoup aux travaux
antérieurs, aux premières descriptions publiées par L. BAUD (1954,1956) et surtout aux
descriptions de J. BOULADON (BOULADON, 1963 et BOULADON et coU. 1965). Nous avons
également eu à notre disposition de nombreux documents inédits dûs en majorité à
Cl. VEYSSET que la COMILOG, en la personne de M. SYLVOZ, directeur de l'exploitation,
a bien voulu nous communiquer.

I - DESCRIPTION DES GISEMENTS ET DES INDICES

Les gisements de manganèse se présentent sous l'aspect d'une couche superfi
cielle qui affleure au sommet de plateaux dont le soubassement est constitué par des ampe
lites de la partie supérieure du FBr Ces plateaux minéralisés sont situés dans deux zones
distinctes, d'intérêt très inégal, qui occupent des positions à peu près symétriques dans
le bassin de Franceville (fig. 3) :

- dans la partie NW du bassin, les plateaux du secteur de Moanda ;

- dans la partie S E du bassin, les plateaux du secteur de Franceville -Onkoua.

Outre les minéralisations de sommet de plateau, on connaît dans le bassin de Franceville :

- un niveau manganésifère interstratifié dans les ampelites de la partie supérieure du FB
reconnu par un seul sondage (sondage de Bangombé) ;

- un certain nombre d'indices, apparemment sans grand intérêt économique, que nous
décrirons cependant car ils permettent d'éclairer le genèse des gisements.

En dehors du bassin de Franceville, des indices encore mal connus ont été signalés dans le
FranceviUien en diverses régions, notamment aux alentours d'Okondja et de Mimongo (série
de l'Ouano).

A - Les plateaux minéralisés du bassin de Franceville

1) LocaUsation, intérêt économique

a) Les plateaux minéralisés du secteur de Moanda

Parmi les gisements connus actuellement, ceux du secteur de Moanda, sont les
seuls exploitables dans les conditions économiques du moment. Ces gisements forment
l'entablement des plateaux suivants :

- le plateau Bangombé. Ce plateau d'une superficie de 40 km2, d'une altitude moyenne de
580 m, domine de 200 m le pays environnant. Le gisement? de manganèse, en exploitation
dans la partie NW du plateau, y affleure sur une superficie de 19 km2. Un "placage" de
grès (FB2a) forme au centre du plateau un monticule qui culmine à 610 m ;
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- le plateau Okouma (Okoumadzoungou) (13 km2 minéralisés) forme une avancée au SW
de la grande cuesta de Yéyé-Bafoula qui limite au Sud le synclinal de M'Vengué : vers le
Sud, il est séparé du plateau Bangombé par une profonde dépression de 4 à 5 km de large.
Il culmine à 606 m sur son rebord SW et s'abaisse en pente douce vers le NE jusqu'à la
cote 540. Bien qu'il ne soit pas exploité actuellement, l'intérêt économique du plateau
Okouma est du même ordre que celui du plateau Bangombé. Les gisements de ces deux
plateaux constituent l'essentiel des réserves connues de manganèse de la région de France-
ville ;

- les plateaux Bafoula (5 km2 minéralisés) et Yéyé ; du plateau Okouma à Yéyé, sur la
rive droite de l'Ogooué, la formation minéralisée apparaît en affleurements discontinus sur
le revers de la cuesta de Yéyé -Bafoula. L'altitude des affleurements décroît d'Ouest en Est,
de 580 m à 460 m environ, leur intérêt économique est médiocre ;

~ le plateau Massengo (2 km2 minéralisés) est le prolongement vers le NW du gisement
d'Okouma dont il est séparé par la vallée de la Lékédi ; son intérêt économique est minime.

b) Les J?iaJ;e_araj3ainéralisés du secteur de Franceville-Onkoua

Ces plateaux ont fait l'objet de la part de la Comilog d'une prospection sommaire.
Les gisements qu'ils supportent ne représentent au total qu'un tonnage très faible à une
teneur inférieure à celle admise par l'exploitation. Ces plateaux se répartissent au SE de
Franceville, de part et d'autre de la M'Passa. Leur altitude, sensiblement plus basse que
ceUe des plateaux du secteur de Moanda, croît assez régulièrement d'Ouest en Est de 420
à 480 m. Ce sont d'après VEYSSET (1965) :

- sur la rive droite de la M'Passa

» le plateau de Menaï-Oyali (cote 453), superficie 9 km2 dont 2 km2 manganésifères ;
o les plateaux des cotes 435 et 473, de dimensions très réduites ;

- sur la rive gauche de la M'Passa

o les plateaux des cotes 423 et 442 de dimensions très réduites ;

o le plateau Benioumi (cote 435), superficie 7 km2 dont 3,5 km.2 manganésifères ;
o le plateau Okonga (cote 485), superficie 4,5 km2 dont 2 km2 manganésifères ;
o le plateau Abouka, 0,6 km2 minéralisés.

2) Description des gisements

a) La_zone d'exploitation

a 1) Morphologie du gisement (Fig. 23 et 24).

La coupe de la formation minéralisée comporte schématiquement de haut en bas

(BAUD 1954, 1956 ; BOULADON et coll. 1965) :

- un horizon humifère argilosableux de 10 à 40 cm d'épaisseur ;

- un recouvrement pisolitique meuble de 5 à 6 m d'épaisseur, inexploitable à cause de

sa trop faible teneur, inférieure à 15 % ;

- un niveau de transition, plus ou moins cuirassé, de 0,5 à 1 m. Dans les zones

déprimées des plateaux, ce niveau passe latéralement à une véritable cuirasse manganési-
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fère qui s'étend progressivement à la couche minéralisée sous-jacente ;

- un niveau à plaquettes de 3 à 9 m d'épaisseur (5 m en moyenne) qui constitue l'essentiel
de la formation minéralisée ;

- une couche compacte de base de 20 à 50 cm d'épaisseur ;
- le substratum stérile de schistes noirs FB

Le substratum du gisement est presque toujours constitué de
schistes noirs légèrement ondulés, compacts, qui, par exposition à l'air, deviennent légers
et friables. Ces schistes contiennent de rares intercalations de grès fins et de dolomies
qui, parfois, constituent le mur du gisement.

Sur la bordure NW du plateau, les schistes noirs sont altérés sur une épaisseur
qui peut atteindre 20 m en une "argilite" rose ou ocre. Localement, cette "argilite"
renferme des lits de jaspes gris-blanc et des niveaux de "schistes rouges" constitués
essentiellement d'hydroxydes de fer amorphes et de goethite cryptocristaUine (BOULADON
1963, p. 12).

Immédiatement au mur de la couche, il arrive que des diaclasés et des craque
lures du schiste soient remplies de pyrolusite ; localement, de la rhodochrosite en beaux
cristaux tapisse des vides géodiques ; mais en dehors de ces petites concentrations acci
dentelles, la teneur en manganèse des ampelites du substratum semble, au vu des rares
analyses qui y ont été effectuées, très faible : 0,2 à 0,7 % MnO.

La couche compacte de base comporte de haut en bas :

- un minerai massif lité de 20 à 50 cm ;

- un ruban de pyrolusite de 2i à 5 cm ;

- un minerai schistoîde à rhodochrosite qui s'intercale localement entre les
schistes du substratum et le ruban de pyrolusite.

Sur la bordure NW du plateau, la couche de base est remplacée par une "brèche intra-
formationnelle" de 30 à 50 cm de puissance, à éléments de minerai lité pauvre, schistes
argileux rougeâtres et grès manganésifères.

L-^ minerai_ schistoîde_ à_ rhodochrosite a généralement été
confondu avec les schistes du substratum, sa puissance n'est pas connue. Il est constitué
d'une alternance de lits gris-noirâtre et blanchâtres de 0,5 à 1 mm (PI. XIV-5). Une
analyse chimique (tableau IX colonne 1) montre que ce minerai est constitué pour 75 %
environ de rhodochrosite.

- Les lits sombres contiennent de la rhodochrosite en très fins cristaux de 2 à 4 a dissé

minés dans un fond opaque constitué, probablement pour l'essentiel, de matières organiques
associées à un peu d'oxydes de fer et de manganite. Par endroits, la rhodochrosite se

rassemble en petits agrégats de 30 à 50 ii, chargés d'impuretés ; ces agrégats ont souvent
un aspect lobé mais parfois sont presque sphériques et montrent une disposition fibroradiée
du carbonate (PI. XV-3).

- Les lits clairs sont constitués par une mosaïque de cristaux de rhodochrosite limpide,
de 20 à 50 u. Ce faciès bien cristallisé se retrouve également à l'intérieur des lits sombres
dans un réseau de veinules anastomosées, grossièrement parallèles au litage. De rares
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éléments détritiques, quartz et micas de 30 à 50 fi, sont disséminés ça et là aussi bien
dans les lits clairs que dans les lits sombres.

Au contact du ruban de pyrolusite, le schiste à rhodochrosite se boursoufle :
entre les lits qui se décollent les uns des autres, se développent de petites géodes de
rhodochrosite secondaire bien cristallisée (PI. XIV-5). Des cristaux de pyrolusite et de
manganite pénètrent dans les derniers lits schisteux déformés, sur une épaisseur de 1/2 à
1 mm. Par endroits, le minerai à rhodochrosite est entièrement épigénisé par la manganite
et la pyrolusite.

Le. rui??n_ 5*e_ Pyjplusite est constitué de grands cristaux
prismatiques de pyrolusite et manganite disposés perpendiculairement au litage qui est
généralement apparent. Il repose en "légère discordance" sur les schistes sous-jacents
dans lesquels pénètrent par endroits des protubérances ayant l'aspect de "poupées".

Le_mij^e_rjii_mas^if^ité est constitué en majorité d'oxydes
amorphes. Il est parfois séparé du ruban de pyrolusite par un mince niveau de "schistes
rouges" ou de grès fins imprégnés de manganèse. Fréquemment, des cavités géodiques sont
tapissées de rhodochrosite rose bien cristallisée. Par endroits, le minerai massif lité est
remplacé par un faciès feuiUeté et cloisonné à pyrolusite et gibbsite.

Le niveau à plaquettes. Le minerai se présente en plaquettes de
un à quelques centimètres et en fragments plus massifs, enrobés dans une matrice ocreuse
contenant de minces fragments de minerai, autour desquels se développent parfois de petits
pisolites de 3 à 4 mm de diamètre. Les plaquettes ont généralement une structure finement
litée, parfois perturbée par des recristallisations secondaires. Certains fragments plus
massifs offrent l'aspect d'une roche "varvée" dans laquelle apparaissent des cavités strati-
formes tapissées de limonite (PI. XIV-4).

Les plaquettes sont disposées en lits à peu près horizontaux mais présentant
un grand nombre de petites ondulations. Par endroits, se dessinent des structures en
entonnoirs où se mêlent des plaquettes disposées verticalement et des éléments provenant
des niveaux supérieurs (fragments du niveau de transition et pisolites). Ces structures
partent toujours du sommet du niveau à plaquettes et peuvent atteindre sa base. Elles sont
assez irrégulièrement réparties ; il est difficile, à partir de la seule observation du front
d'exploitation de la carrière, de savoir si eUes ont une forme conique, si elles s'allongent
le long de directions préférentielles ou si elles délimitent dans le minerai des cellules
polygonales.

Des passées gréseuses à ciment manganésifère et des lits de "schistes rouges"
ferrugineux, les uns et les autres assez démantelés, s'intercalent dans la formation à
plaquettes. Les "schistes rouges" semblent surtout localisés dans sa partie inférieure, tandis
que les intercalations gréseuses prennent plus d'importance vers le sommet. Localement,
le "niveau à plaquettes" est séparé de la couche de base par un minerai, qui, en raison de
son aspect extérieur a été appelé "minerai en polypier". Celui-ci est toujours surmonté, soit
d'un"minérau scoriacé1; soit d'un "minerai feuilleté dense", se débitant en gros fragments
assez massifs, la puissance de l'ensemble excédant rarement 1 mètre.

Le "niveau de transition", plus ou moins cuirassé, contient des
fragments de plaquettes minéralisées, des agrégats de pisolites cimentés par de la crypto-
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mélane concrétionnée et surtout de gros blocs d'un grès grossier feldspathique caverneux

pauvre en manganèse. Ce grès renferme des éléments anguleux de quartz et de micaschiste

très altéré, empruntés au socle du massif du Chaillu.

Le recouvrement pisolitique, très nettement individualisé par

rapport aux niveaux sous-jacents est constitué exclusivement de pisolites noyés dans une

ocre jaune dont les seuls constituants cristaUisés sont la gibbsite et la goethite. Les piso

lites, de 3 à 6 mm de diamètre, presque parfaitement sphériques, comportant un nucléus,

généralement un fragment de minerai en plaquettes de 2 à 3 mm, autour duquel alternent,

en lits minces et réguliers (0,01 à 0,05 mm) gibbsite, goethite et plus rarement lithio-

phorite.

Au sommet de la formation pisolitique s'individualise un niveau humifère très

peu épais (10 à 40 cm) dans lequel on observe encore quelques pisolites.

Les cuirasses. De véritables cuirasses apparaissent dans les

zones déprimées du plateau : le niveau de transition est induré par développement d'un

ciment de cryptomélane concrétionnée bleuâtre. Cette induration s'étend progressivement

à la couche minéralisée sous-jacente, cimentant plaquettes et petits pisolites mais elle

s'arrête toujours aux schistes du substratum. Ces cuirasses ont souvent été entaillées par

les ruisseaux qui drainent le plateau, il s'est ainsi formé de véritables falaises de minerai

massif et d'énormes "boulders" que l'on retrouve sur les versants et qui sont à l'origine

de la découverte des gisements. Ces ruisseaux entraînent d'ailleurs du manganèse qui se

dépose actuellement sous forme d'un enduit de wad, parfois assez épais.

a 2) Les constituants minéralogiques du minerai

Les constituants manganésifères

Le minerai est essentiellement constitué d'oxydes et hydroxydes de manganèse

parmi lesquels on peut distinguer :

2+ 4+
- des hydroxydes amorphes où Mn et Mn s'associent à des cations variés ; ils

forment l'essentiel du minerai dans la partie inférieure du "niveau à plaquettes" et

dans "la couche compacte de base", au-dessus du "ruban de pyrolusite". Ils se pré
sentent en agrégats de petites sphérules de 20 à 50 (i, au milieu desquelles on

distingue parfois des formes polygonales, voire losangiques de mêmes dimensions

(structure en oeufs de poisson de J. BOULADON, 1963) ;

- des oxydes et hydroxydes mésocristallins concrétionnés (cryptomélane, lithiophorite,

nsutite). Ces minéraux se développent dans le minerai à plaquettes, à partir des

hydroxydes amorphes, et deviennent, dans la partie supérieure de la couche minéra

lisée, les constituants essentiels du minerai. La cryptomélane est également le cons

tituant essentiel des cuirasses ;

- des oxydes et hydroxydes cristallisés (manganite et polianite). La manganite et la

polianite en pseudomorphose de manganite (pyrolusite) sont cantonnées à- l'extrême base

du gisement (couche compacte de base). De la polianite secondaire apparaît au sommet

du niveau en plaquettes et dans les cuirasses.
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En- plus des oxydes et hydroxydes de manganèse, le minerai contient à titre très

accessoire et uniquement à l'extrême base de la couche, de la rhodochrosite qui se présente,
soit en beaux cristaux roses et limpides tapissant des géodes dans la couche compacte de
base et dans les ampelites du substratum, soit en masse terreuse grise, lorsqu'elle se
trouve dans le minerai lité à rhodochrosite dont nous avons signalé la présence entre les
schistes du substratum et "la couche compacte de base". Le remplacement de la rhodo
chrosite par de la manganite et de la pyrolusite a parfois été observé (BOULADON, 1963).

Les constituants non manganésifères

Les constituants non manganésifères sont essentieUement des hydroxydes de fer
et d'alumine associés à un peu d'argile (kaolinite et illite dégradée) qui constituent la
matrice ocreuse et se retrouvent en moindre proportion dans les plaquettes et le minerai
massif. De plus, on observe, conservés dans le minerai, de rares éléments détritiques :
quartz, micas (muscovites et biotites altérées), zircons.

b) Les extensions du gisement sur le plateau Bangombé

La description ci-dessus peut s'appliquer dans ses grandes lignes à l'ensemble
des gisements superficiels du plateau Bangombé. Signalons simplement les faits suivants :

- sur le "placage" de grès qui occupe le centre du plateau, aucune formation manga-
nésifère ou pisolitique ne s'est développée ;

- la formation manganésifère se retrouve tout autour du "placage" de grès mais
s'appauvrit vers le Sud. Elle n'est suffisamment riche pour être exploitée que dans
la partie Nord du plateau ;

- le minerai devient plus gréseux lorsqu'on s'éloigne de la zone d'exploitation vers
le SE, en direction du "placage" de grès ;

- dans le puits P 40, situé à mi-chemin entre la zone d'exploitation et le "placage
de grès", un faciès pisolitique à rhodochrosite a été observé immédiatement au-dessus

du "ruban de pyrolusite". Les pisolites, de 3 à 5 mm en moyenne, comportent un
nucléus, fragment de plaquette, grain de quartz ou fragment lithique (pélite ou grès
fin) enrobé de couches concentriques de rhodochrosite fortement colorée par des oxydes
de fer et de manganèse. Des veinules de rhodochrosite limpide recoupent l'ensemble ;

- à l'extrême sud du plateau, près de l'ancien village de Mayila, le substratum de

la couche minéralisée est constitué, non pas de schistes noirs, mais de grès. Ces
grès ont été recoupés, sans être traversés, sur une puissance de 1,30 m dans le

puits P 37. Le faciès de ces grès évoque celui des grès FA altérés qui pourraient

à la faveur de la structure des Monts Souma, se retrouver à cet endroit à l'altitude

du plateau (DURANDAU, 1962). Il est possible également qu'il ne s'agisse que d'une
passée gréseuse au sein des ampéUtes FB..

c) Les autres plateaux

Sur le plateau Okouma, le gisement présente des caractéristiques assez

semblables à ceUes du gisement de Bangombé. On y retrouve les mêmes formations :
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couche pisolitique, niveau de transition et formation minéralisée proprement dite, compor

tant un niveau à plaquette et une couche compacte de base. La puissance de la couche

exploitable y est en moyenne légèrement supérieure : 6 m.

Sur le plateau de Massengo, une formation analogue à celle des plateaux

Bangombé et Okouma, quoique plus pauvre, ne semble exister que dans la partie sud du

plateau ; vers le Nord, la couche minéralisée passe à des grès manganésifères qui seraient

à rattacher au FB„ (BAUD, 1956).
sa

Sur les plateaux Bafoula et Yéyé, le minerai est également gréseux et de qualité

médiocre. Dans le sondage COMILOG 198 (plateau Bafoula) un niveau à plaquettes, peu miné

ralisé et très "argileux", de 5 m de puissance, repose (levé de Cl. VEYSSET, 1957) sur

une formation de 12 m de puissance, altérée et ferrugineuse, renfermant de nombreux lits

démantelés de jaspes. C'est la formation ferrifère d'Okouma-Bafoula qui forme ici le

soubassement de la couche minéralisée.

Sur les plateaux de la région de Franceville-Onkoua, la formation manganésifère

comprend selon VEYSSET (1965) :

- Un recouvrement stérile, argilosableux de 1 à 7 m d'épaisseur .

- Un niveau pisolitique, contenant des nodules gréseux, de 0,3 à 4 m d'épaisseur.

- Une couche à "petites plaquettes schisteuses" plus ou moins imprégnées de manga

nèse, dont la puissance varie de 2,60 à 4,50 m. Cette couche ne renferme que très

rarement de gros blocs de minerai ; sa teneur en manganèse est beaucoup plus faible

que sur les plateaux Bangombé et Okouma. La "couche de base" est absente. L'argile

finement gréseuse qui enrobe les plaquettes, est plus abondante.

Le substratum est constitué de pélites altérées de couleur jaune-ocre plutôt que
de schistes noirs.

3) Composition chimique du minerai des gisements des plateaux

Il n'est pas question de présenter ici, même de façon sommaire, une étude de

la répartition du manganèse et des autres éléments dans le minerai des gisements de

Moanda et de Franceville. Notre but n'est que de donner un aperçu schématique et global

de la composition chimique des minerais. La répartition des teneurs en manganèse est bien

connue grâce aux études très détaillées effectuées par la COMILOG en vue de l'estimation

des réserves (voir notamment VANDENBROUCKE, 1958). Plusieurs études de la répartition,

tant géographique que par faciès, des diverses impuretés du minerai, ont également été

entreprises soit par la COMILOG elle-même, soit en collaboration avec d'autres organismes,

notamment le B.R.G.M. (BOULADON, 1963).

a) Les minerais "riches" des plateaux Bangombé et Okouma

a 1) Le minerai marchand

Les constituants majeurs

Le minerai "tout venant" dans la zone d'exploitation a une teneur de 40 - 45 % Mn

Il est enrichi par débourbage (élimination de la fraction inférieure à 6 mm) et fournit ainsi
un "minerai marchand" dont la composition chimique pendant les premiers mois de l'exploi-
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tation a été là suivante (VIGIER, 1963) :

Mn Si02 A12°3 Fe2°3 P
50 à 52 % 2 à 3,5 % 6 à 7 % 3 à 4 % 0, 10 à 0,13 %

(Fe : 2,1 à 2,8 %

Ces chiffres permettent, en première approximation, de caractériser le "minerai

en plaquettes" qui constitue l'essentiel de la couche minéralisée. On remarquera que la
teneur en Al2Os est nettement plus élevée que la teneur en SiOg, l'alumine se trouve en
effet essentiellement sous forme de gibbsite.

Une petite étude statistique précise ces données sur l'ensemble des zones riches

des plateaux Bangombé et Okouma. Cette étude a porté sur les teneurs moyennes de la
fraction granulométrique 10 - 20 mm de 79 ouvrages (puits et sondages) du plateau Bangombé
et 100 ouvrages du plateau Okouma. Les teneurs de la fraction granulométrique 10-20 mm
sont en effet considérées comme représentatives de celles du "minerai marchand". Le

résultat de cette étude est présenté dans le tableau VIII et sur les figures 25 et 26.
On constate que la répartition des teneurs en impuretés du minerai obéit à la

loi log normale. La dispersion des teneurs en alumine, phosphore et fer, est du même
ordre de grandeur (a = 0,23 à 0,39) tandis que les teneurs en silice ont une dispersion
nettement plus grande (a = 0,54 à 0,60), ceci sur les deux plateaux. Mais, comme nous
l'avons signalé plus haut, la teneur en silice reste presque toujours inférieure à la teneur
en alumine. La comparaison entre les teneurs moyennes et les médianes pour les deux
plateaux montre que le minerai est un peu plus riche en manganèse et a des teneurs légè
rement plus élevées en silice et phosphore, sur le plateau Bangombé. Pour le fer et l'alu

mine, les écarts ne sont pas significatifs, notons tout de même que le minerai d'Okouma

est un peu plus ferreux et celui de Bangombé un peu plus alumineux. Ces différences sont

minimes, les caractéristiques géochimiques des minerais des plateaux Okouma et Bangombé
sont en définitive très voisines et cette étude nous montre que dans les 2/3 des profils
couvrant l'ensemble des zones riches des plateaux Okouma et Bangombé les teneurs du
"minerai marchand" restent dans les limites suivantes :

Mn SiOa A12°3 Fe p
46,7-52,7% 1,1-5,0% 3,6-7,8% 2,6-5,0% 0,06-0,17%

Ces teneurs se répartissent évidemment sur un éventail un peu plus large
que celles données par VIGIER (1963) qui correspondent à la production globale dans la zone
exploitée pendant une période relativement courte, mais les chiffres - sauf peut-être pour
le fer pour lequel nous trouvons des valeurs un peu plus élevées - sont du même ordre
de grandeur.

Les constituants mineurs

Les autres éléments, à l'exception du soufre, n'ont pas été analysés de façon
systématique, BOULADON (1963) a étudié leur répartition sur le plateau Bangombé. Les
teneurs des principaux d'entre eux restent dans les limites suivantes
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TABLEAU VIII

Répartition statistique des teneurs en Mn, SiO„, ALO„, Fe et P

Plateaux Bangombé et Okouma - fraction granulométrique 10-20 mm

Les teneurs en CaO, MgO, KgO Na20 et Ti02 sont données à titre
indicatif pour le plateau Bangombé.

Nombre de Moyenne Ecart-type Intervalle de Intervalle
profils arithmétique logarithmique Médiane confiance de englobant

(puits ou des a la médiane au 68 %
forages) teneurs (ou arithmé

tique E) y

niveau de pro
babilité de 95%

des teneurs

N M

T.e V» 2 E

+ 0"
y.e"

à

(ou M + *""F=~" \/N (ou M ± E)

Plateau Okouma

Mn 100 49,27 2,58 (E) 49,27

sio2 100 2,45 0,600 2,02

A12°3 96 5,74 0,385 5,31

Fe 99 3,79 0,312 3,61

P 100 0,092 0,318 0,088

Plateau Bangombé

48,7 - 49,8

1,81 - 2,31

4,90 - 5,75

3,39 - 3,84

0,082 - 0,094

46,7 - 51,9

1, 12 - 3,72

3,61 - 7,80

2,64 - 4,95

0,064-0, 121

Mn 73 50,23 2,46 (E) 50,23 49,9 - 50,5 47,8 - 52,7

sio2 61 3,33 0,540 2,87 2,50 - 3,30 1,67 - 4,95

A12°3 24 6, 15 0,280 5,92 5,27 - 6,63 4,47 - 7,82

Fe 58 3,49 0,229 3,34 3,15 - 3,52 2,65 - 4,21

P 79 0, 123 0,395 0, 114 0, 104- 0, 125 0,07 7 -0, 169

Ca° 3 0, 19 0,1 - 0,7

MgO 3 0, 10 < 0, 15

K20 7 0,34 0, 1 - 0,8

Na20 3
- < 0, 10

T Ox i ^2 3 0, 12 < 0,20



CaO

K20

Cu

Ni

0,1 -' 0,7 %

0,1 - 0,8 %

0,02 - 0,20 %

0,03 - 0,06 %

C02 < 0,2 %
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MgO < 0,15 %

Na20 < 0,10 %

Zn 0,06 - 0, 10 %

Pb 0,0007 - 0,0040 %

S < 0, 05 %

BaO

TiOn

Co

As

0, 08 - 0, 60 %

< 0,20 %

0,05 - 0,15 %

< 0,01 %

Le potassium et le baryum sont relativement abondants : ces éléments entrent

dans la constitution de la cryptomélane. Les teneurs en Cu, Zn, Co, Ni et Pb varient

paraUèlement à la somme K„0 + BaO ; Zn, Co et Ni suivent plutôt le potassium tandis

que Cu et Pb paraissent liés préférentiellement au baryum. Le principal porteur de ces

éléments est la cryptomélane. C'est dans le minerai massif que leurs teneurs sont les

plus élevées et dans les faciès à manganite dominante de la couche de base qu'eUes sont

les plus faibles.

a 2) Faciès particuliers, cuirasses et couche de base

La comparaison des colonnes 2 et 7 avec les colonnes 3, 4 et 5 du tableau IX,

montre que la couche de base et les cuirasses n'ont pas une composition très différente du

minerai en plaquettes. La couche de base est particulièrement riche en manganèse, mais

les teneurs en impuretés s'y retrouvent dans un rapport analogue à celui du minerai en

plaquettes.

a 3) La fraction fine du minerai, le "tout venant"

Les analyses complètes de la fraction fine du minerai sont peu nombreuses.

L'une d'elles, effectuée sur l'ensemble de la couche minéralisée du puits P 39 du plateau

Bangombé est donnée dans la colonne 6 du tableau IX. Dans la colonne 5 figure l'analyse,
effectuée sur le même puits, de la fraction granulométrique 10-20 mm qui peut être consi

dérée comme représentative de l'ensemble des fractions granulométriques supérieures à

5 mm. Les teneurs en éléments majeurs (Mn, Fe, SiOg et AlgOg) de la fraction 10-20 mm
du puits P 39 sont très voisines de ceUes du "minerai marchand" de la zone de première
exploitation. Le puits P 39 peut donc en première approximation être considéré comme

représentatif d'un minerai moyen de la zone d'exploitation du plateau Bangombé.

On constate qu'il y a dans la fraction fine du minerai une très nette concen

tration de la silice, de l'alumine, du fer et du titane, tandis que le manganèse et dans une

moindre mesure le phosphore se concentrent dans la fraction grossière. Les rapports des

teneurs de la fraction fine à celles de la fraction 10-20 mm sont les suivants

Mn 0,54

SiO? 7,4

A1?,°3 2,3

Fe 2,8

TiO? 7,7

P 0,8
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Fig. 25 - Droites de Henry des teneurs en P, SiO„,

A1„0„ et Fe sur le plateau Okouma.
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Fig. 26 - Droites de Henry des teneurs en P, SiOa, A120„
et Fe sur le plateau Bangombé.
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Les rapports sont du même ordre de grandeur pour le fer et l'alumine d'une
part et pour la silice et le titane d'autre part. La silice et le titane présentent dans la
fraction fine l'enrichissement le plus notable.

La teneur en phosphore de ce puits est sensiblement supérieure à la normale
(0,186 %dans la fraction 10-20 mm contre 0,10 - 0,13 %pour la moyenne du "minerai
marchand"). On observe un léger enrichissement en phosphore dans la fraction grossière
du minerai. Cet enrichissement a été observé de façon très systématique (BOULADON,
1963).

La fraction inférieure à 5 mm constituant 30 % en poids de la couche minéra
lisée (VANDENBROUCKE, 1958), la composition chimique globale du minerai, toutes granu-
lométries, est approximativement la suivante dans le puits P 39 :

Mn i 44 %

sio2 7,0 %

A12°3 8,8 %

Fe 4,4 %

P 0,17 %

Ti02 0,41 %

CaO 0,10 %

MgO 0,10 %

BaO 0,50 %

Ces chiffres donnent une assez bonne image de la composition du minerai "tout
venant" c'est-à-dire, de la couche de minerai "en place" dans la zone d'exploitation du
plateau Bangombé.

a 4) Les pisolites

Une analyse d'un lot de pisolites figure dans la colonne 8 du tableau IX. On
observe dans les pisolites une concentration en fer et en alumine encore plus marquée que
dans la fraction fine du minerai, par contre la teneur en silice n'y est guère plus élevée
que dans la fraction 10-20 mm. BOULADON et coU. (1965) citent une autre analyse de
pisolites contenant 8 % de Si02 ; cette valeur, bien que sensiblement plus élevée que celle
de l'analyse citée ici, reste cependant bien inférieure à ceUe de la fraction inférieure à

5 mm du minerai du puits P 39. Il faut souligner également la teneur élevée en MgO de
ces pisolites. Ceci est sans doute dû au fait que les gels de Mn (OH) et MnOa susceptibles
de se former dans les conditions superficielles sont chargées négativement et peuvent de ce
fait absorber divers cations (RANKAMA et SAHAMA, 1949, p. 650). Des teneurs élevées
en MgO ont également été enregistrées dans les enduits de wad que l'on trouve dans les
marigots descendant des plateaux. L'analyse d'un échantillon prélevé par FAVRE-MERCURET
sur le plateau de Yéyé a donné le résultat suivant : Mn 12,8 ; SiO„ 3,37 ; ALO 38,4 ;
Fe2°3 5'50 ' Mg° 18'5 % (Analyse C.E.A.). On notera la parenté de composition entre
ces enduits et les pisoUtes.

b) Le_ minerai des_ zones J?auvres_:_ le plateau de Yéyé, les plateaux de
Francevi_Ue_-Onkoua

Dans le tableau X figurent la composition moyenne du minerai tout venant sur
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TABLEAU IX

Analyses chimiques de quelques échantillons de minerai, cuirasses et

pisolites du plateau Bangombé

1 2 3 4 5 6 7 8

Mn 35,2 59,3 45,8 53,3 51,25 27,67 53,9 15,90

SiO, 10,4 1,1 1,3 1,00 2,40 17,67 0,96 3,40

A12°3 3,2 1,40 7,6 4,60 6,27 14,34 4,30 24,20

Fe 0,70 1,05 1,75 2,34 2,85 7,93 1,85 13,40

Ti02 < 0, 10 0,03 0,10 0, 10 0,15 1,15 0,08 n.d.

BaO n.d. 0,08 n.d. 0,52 0,61 0,23 0,16 n.d.

CaO 0,35 0,45 0,33 0,65 0,08 0,14 0,50 traces

MgO 0,28 0,10 < 0,2 0,15 0,10 0,10 0,08 6,22

K20 0,35 0, 16 0,73 0,12 n.d. n.d. 0,30 n.d.

Na20 < 0, 1 0,06 0,10 0,01 n.d. n.d. 0,03 n.d.

P n.d. 0, 19 n.d. 0,20 0, 186 0, 146 0, 10 0, 157

S n.d. 0, 02 0 n.d. 0,036 0,02 0 0, 060 0,02 8 0,08

PF 30,24 1,65 15,31 4,50 5,85 7,82 4,40 22,55

densité 3,22 4,41 3,02 3,47 4,06

1) Minerai lité à rhodochrosite à la base du gisement, zone de première exploitation
Ech. FW 591.

2) Couche de base ; carrière T7, plateau Bangombé. Ech. JB 246.

3) Minerai lité massif non concrétionné, niveau à plaquettes, zone de première exploitation
Ech. FW 572

4) Minerai en plaquettes du tiers supérieur, carrière T7 plateau Bangombé.
Ech. JB 245

5) Fraction 10-20 mm de l'ensemble de la couche minéralisée du P 39, plateau
Bangombé.

6) Fraction < 5 mm de l'ensemble de la couche minéralisée du P 39, plateau Bangombé.
7) Cuirasse, falaise de M'Posso, plateau Bangombé. Ech. JB. 250.
8) Pisolites

Les analyses 1 et 2 ont été effectuées au Centre de Sédimentologie (CNRS) de
Strasbourg par Y. BESNUS.
Les analyses 2, 5 et 7 sont extraites de BOULADON (1961), elles ont été effectuées au
laboratoire du B.R.G. M. à ALGER sous la direction de M. TABOURIN.
Les analyses 5 et 6 ont été effectuées par la Société UGINE en 1955 et communiquées
par J. BOULADON.
L'analyse 8, extraite de VANDENBROUCKE (1958) a été effectuée au Laboratoire de la
D. M. G. à Brazzaville.
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le plateau de Yéyé (d'après VEYSSET, 1965) et les rapports entre les teneurs du minerai
tout venant du plateau de Yéyé et celles du minerai tout venant du plateau Bangombé, telles
qu'elles ont été estimées dans le puit P. 39.

Mn

SiOa

A12°3
Fe

P

TABLEAU X

Minerai du plateau de Yéyé

Composition du minerai
tout venant du plateau de Yéyé

26,8

17,8

17,7

12,5

0,17

Teneurs Yéyé/teneurs Bangombé
(minerai tout venant)

0,6

2,5

2,0

2,8

1,0

L'appauvrissement en manganèse sur le plateau de Yéyé s'accompagne d'une
augmentation simultanée, dans un rapport semblable, des teneurs en silice alumine et fer.

Par ailleurs le rapport Si02/Al203 du minerai de Yéyé reste très voisin de 1. II ne semble
donc pas, bien qu'il existe sur le plateau de Yéyé des zones franchement gréseuses, que
l'appauvrissement de la minéralisation sur ce plateau soit uniquement due, comme le

suggérait BOULADON (1963), à une intensification des apports gréseux qui envahissent
progressivement la formation minéralisée. S'il en était ainsi, l'appauvrissement du minerai

ne devrait s'accompagner que d'un enrichissement en silice et le rapport SiO„/Al 0„ devrait
atteindre une valeur beaucoup plus élevée.

De même sur les plateaux de la région de Franceville-Onkoua, on constate que
les teneurs en alumine et fer restent très élevées par rapport à la teneur en silice ; la

composition du minerai est selon VEYSSET (1965).

Mn

sio2

A12°3
Fe

P

14 - 34 %

0,4 - 10 %

4,5-23 %

3,4 - 26 %

0,06 - 0,30 %

B - La formation manganésifère du sondage de Bangombé

Dans le sondage de Bangombé une formation manganésifère d'une teneur moyenne

de 13 % Mn a été recoupée sur une puissance de 75 m entre 54 et 129 m c'est-à-dire

approximativement entre les cotes 555 et 480. Cette formation appartient au tiers supérieur

du FBj qui n'a malheureusement été exploré par aucun autre sondage. Sa base est à 170 m
au-dessus du contact FA - FBj et son sommet à 25 m au-dessous de la base des grès FB„
Les terrains encaissants (chapitre II) sont les ampelites du sommet du FB1 qui contiennent
de petites intercalations de grès à ciment dolomitique et de dolomie. Macroscopiquement,
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la formation manganésifère ne s'en distingue en rien, ce qui explique qu'elle soit passée

inaperçue au moment de l'exécution du sondage en 1962.

1) Positions respectives de la formation manganésifère du sondage de Bangombé

et du gisement du plateau Bangombé (zone d'exploitation)

Dans l'optique d'un gisement sédimentaire, BOULADON, WEBER et coll. (1965)

ont situé la couche de manganèse des plateaux de Moanda "entre les formations du sommet du

Flb (FB1) et les grès du F2& (FB2a)".
En effet, sur le plateau Bangombé les formations sont subhorizontales et la cote

de la base des grès FB„ (580 m) est approximativement celle de la couche exploitée. Une
ct3i

observation plus attentive de l'environnement géologique montre cependant que la position

ainsi attribuée au gisement - ou plus exactement aux schistes noirs du substratum, pour ne

pas anticiper sur la nature sédimentaire ou non du gisement - est probablement erronée

(fig. 27).

- Les grès de base FA ont été atteints dans le sondage à la cote 310 alors qu'ils affleu

rent sur le pourtour des plateaux entre les cotes 400 et 43 0. Cette différence de cotes est

difficilement explicable sans la présence de faille, même en admettant, ce qui est conforme

avec la structure régionale, que les grès épousent sous le plateau un léger mouvement
synclinal.

- Il est très probable qu'une faille NE-SW qui suit le cours de la Leconi, limite au NW,

en direction de la zone d'exploitation, le "placage" de grès FB„ . Le prolongement de cette

faille vers le NE a en effet été mis en évidence par les levés du C.E.A. en contrebas du

plateau.

- Ainsi que l'avait noté DURANDAU en 1962, les grès FB„ du plateau Bangombé sont

dans le prolongement du système de fractures des Mts. Souma. Il n'y aurait rien d'étonnant

à ce que ce système se prolonge dans le plateau et que des failles NNW-SSE et

NW-SE délimitent les deux autres côtés du triangle occupé par le "placage" FB„
Il semble donc que ce "placage" de grès FB0 sur lequel a été implanté le

sondage profond de Bangombé soit en réalité un petit compartiment effondré entre failles.

Il est en tous cas séparé de la zone d'exploitation par la faille de la Leconi. Par consé

quent, la similitude de cotes entre le gisement et la base des grès FB„ n'implique nulle

ment que les schistes du substratum soient le sommet du FB., il faut les situer par rapport

aux grès de base. Aucun sondage profond n'a été exécuté dans la zone du gisement. On

court donc le risque, s'il y a des failles en bordures du plateau, de se tromper une

nouvelle fois, néanmoins si l'on s'en tient aux cotes du sommet des grès FA sur le pourtour

du plateau (400 - 430) et à celles du gisement (580-600), on peut situer la position des

schistes noirs du substratum à 170-180 m du sommet des grès FA. Dans le sondage profond,

la base de la formation manganésifère (cote 480) est à 170 m au-dessus du sommet des grès

FA (cote 310). Les positions stratigraphiques de la base du gisement et de la base de la

formation manganésifère du sondage seraient donc identiques, la faille de la Leconi dont le

rejet serait d'une centaine de mètres les a déplacées l'une par rapport à l'autre.
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2)' Description pétrographique

Le niveau manganésifère est constitué essentiellement "d'ampélites" avec

quelques intercalations de grès et de dolomie dont la puissance cumulée n'excède pas 10 à
15 % de la puissance totale. Les dolomies sont plus fréquentes vers la base tandis que les
passées gréseuses apparaissent vers le sommet.

Les ampelites

Au microscope les ampelites apparaissent fortement chargées en carbonates
disséminés dans un fond opaque (PI. XV, 1 et 2).

- Le fond opaque est constitué de matières organiques associées à de la pyrite irréguliè
rement répartie. Celle-ci est soit très finement divisée et mêlée à la matière organique,
soit en petits agrégats ou en lits bien individualisés.

- Les éléments détritiques, fragments anguleux de quartz et paillettes de micas dégradés
de 20 à 50 \i sont généralement peu abondants.

- Localement on observe un peu de silice secondaire (calcédoine) généralement au centre

de petites lentiUes subconcordantes bordées de carbonates en rhomboèdres et de cubes de

pyrite. Des phyllites néoformées au cours de la diagenèse, forment de minces veinules

concordantes et de petits agrégats.

- Les carbonates se présentent sous trois formes :

» en rhomboèdres ;

° en petites concrétions fibroradiées à structure colloforme ;

o en cristaux submicroscopiques disséminés dans le fond opaque.

Le carbonate en rhomboèdres limpides est généralement peu abondant et se

présente en cristaux isolés. Dans quelques échantillons toutefois, les cristaux presque

jointifs, séparés par un mince film de matière organique et de pyrite tendent à envahir le

fond sur lequel se détachent des plages concrétionnées.

Le carbonate à faciès concrétionné est très abondant dans toute la formation

manganésifère du sondage et n'a été rencontré que là. Les concrétions de 20 à 50 (i, de
formes irrégulières, sont chargées d'impuretés qui dessinent des auréoles concentriques

plus ou moins fortement colorées. Ces concrétions ont en lumière polarisée une extinction

onduleuse subradiale. Leur indice de réfraction est très nettement plus élevé que celui du

carbonate en rhomboèdres.

Les dolomies

Les dolomies sont généralement constituées d'une fine mosaïque de carbonates

enserrés dans des matières organiques, avec un peu de pyrite et quelques grains détritiques.

Le niveau le plus important (1 m de puissance), situé entre 108 et 109 m, présente un

faciès pseudo-oolitique (PI. IX, l). Les "oolites" carbonatées de 0,2 à 0,4 mm ne présen

tent aucune structure concentrique ou radiée, elles sont fortement colorées par des impu

retés et sont parfois très pyriteuses ; quelques unes sont , partiellement ou totalement,

envahies par de la silice. EUes sont cimentées par de la dolomite limpide en grandes
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plages, un peu de calcédoine ou de quartz secondaire se développe par endroits dans ce
ciment.

Les grès

.

Au-dessus de 70 m, les passées gréseuses sont fréquentes : ce sont des brèches
intraformationnelles constituées de fragments gréseux dolomitiques dans une matrice ampéli
tique (60, 30 m) ou de fragments d'ampélites dans une matrice gréseuse à ciment soit
dolomitique (70,0 - 72,90 m) soit charbonneux et pyriteux (64,7 - 66,2 m).

3) Répartition des teneurs en manganèse, fer et phosphore

a) Le manganèse

Un échantiUonnage effectué tous les mètres permet de suivre les variations de la
teneur en manganèse dans la formation manganésifère du sondage de Bangombé ^ (Fig. 28).
Celle-ci varie dans des proportions importantes de 1,32 % Mn (58 m) à 26,30 % Mn (101 m)
et apparemment de façon assez désordonnée. Seules, deux teneurs sur 76 sont inférieures
à 2 % Mn, tandis que 46 sont supérieures à 10 % Mn. Les teneurs les plus faibles, entre
54 et 129 m, sont de..l'ordre de grandeur des teneurs les plus élevées enregistrées dans les
autres niveaux du FBj (1 à 25 % mn). L'accroissement de la teneur en manganèse entre 54
et 129 m affecte tous les faciès mais c'est dans les ampelites carbonatées qu'il est le plus
marqué. La teneur moyenne des ampelites est de 14 à 15 % Mn, celle des grès et des
dolomies franches est de 3 à 4 % mn. Il y a une étroite relation entre la teneur en manga
nèse :et le faciès. La présence de petits niveaux gréseux et dolomitiques au sein des ampé
Utes explique les variations rapides de la teneur en manganèse. La passée la plus riche
se situe entre 90 et 105 m (teneur moyenne 20 % Mn) dans une zone dépourvue d'intercala-
tions gréseuses ou dolomitiques.

b) Le_fer et J.e phosphore

Les variations du fer et du phosphore sont connues avec moins de précision que
celles du manganèse. Les dosages de ces deux éléments ont été faits sur un échantiUonnage
plus lâche : un prélèvement tous les 5 m en moyenne. La formation manganésifère est
précédée et accompagnée à son début, par un accroissement des teneurs en fer et en
phosphore. En première approximation ces trois éléments présentent leur maximum de
concentration successivement dans l'ordre suivant : le phosphore d'abord, puis le fer et
le manganèse enfin. Les teneurs en fer et phosphore atteignent dans cette zone des
valeurs 4 à 5 fois supérieures à leurs valeurs normales dans les sédiments FB. (jusqu'à
12,38 %Fe et 0,625 %P). Au-dessus des 15 premiers mètres de la formation mangané
sifère ces éléments reviennent à leur taux normal (1,5 à 2,5 % Fe et 0,05 à 0,15 % P).
Ainsi le rapport Fe/Mn, voisin de 1 à la base de la formation manganésifère, décroît-il
jusqu'à 0,05 dans les zones les plus riches en manganèse.

1) Le dosage de Mn, Fe et P2Os a été effectué au Laboratoire de la COMILOG, à Moanda
par M. BELTZUNG.
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Fig. 28 - Teneurs en manganèse, fer et phosphore dans la formation mangané
sifère du sondage de Bangombé.

4) Composition chimique et minéralogique des ampelites manganésifères

De façon à avoir une estimation de la composition chimique moyenne des ampe

lites manganésifères, 10 analyses chimiques ont été effectuées. Ces analyses figurent sur

le tableau XI. Le phosphore a été dosé par ailleurs sur d'autres prélèvements. D'après ces

données, la composition moyenne des ampelites manganésifères est la suivante :

Mn 15 %

SiO? 23 %

A12°3 6,3 %

Fe 2,5 %

MgO 4,3 %

CaO 8,6 %

K?0 1,3 %

Na,0 0, 13 %

P 0, 14 %



TABLEAU XI

Analyses chimiques de 10 échantillons d'ampélites carbonatées manganésifères

du sondage de Bangombé - COMILOG

N° de Profondeur Perte % de
l'éch. dans le

sondage
sio2 A12°3 MgO CaO Ti02 Fe Mn K20 NaaO à

1000°
quartz

Densité

926 63 m 35,6 10,57 1,99 4,11 0,242 1,75 10,58 2,20 0,12 26,58 19 2,56

927 68 m 11.4 1,71 10,22 18,49 < 0,1 3,52 10,58 0,63 0,14 31,25 7 2,84

928 75 m 31,4 8,54 1,92 5,93 0,195 2,43 13,91 1,78 0,13 27,66 10 2,71

929 80 m 21,2 6,46 2,21 6,39 0,194 1,24 23,13 1,35 0,14 30,57 12 2,78

930 85 m 27,5 8,31 2,23 6,65 0,231 1,83 15,74 1,65 0,13 27,71 10 2,90

931 90 m 22,3 5,83 3,02 8,21 0,166 1,56 18,21 1,00 0,14 28,02 13 2,79

932 95 m 21,3 5,24 3,63 7,96 0,12 6 2,20 17,68 0,91 < 0,10 30,15 10 2,84

933 100 m 15,0 4,32 7,04 12,11 0,104 1,02 17,28 0,43 0,15 30,40 9 2,90

934 112 m 30,5 8,45 5,01 9,55 0,242 5,26 6,66 1,60 0,13 26,55 13 2,91

936 127 m 14,3 3,69 5,60 6,83 <0, 1 4,36 17,96 n.d. n.d. 31,75 6,5 2,99

Moyen]les 23,05 6,31 4,29 8,62 0,17 2,52 15,17 1,28 0,13 29,06 11 2,82

Les analyses chimiques ont été effectuées au quantomètre au Centre de Sédimentologie et
Géochimie de la Surface (C.N.R.S.) de Strasbourg.

Les dosages de quartz ont été faits aux rayons X avec un étalon interne de carborundum.

00
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Remarque : la teneur en manganèse retenue ici (15 %) est plus élevée que celle de

l'ensemble de la passée manganésifère (13 %). Cette différence est due à la présence des

intercalations gréseuses et dolomitiques qui abaissent la teneur moyenne en manganèse de

la formation. Si, dans l'échantillonnage systématique effectué dans la passée 54-129 m du

sondage , on élimine les quelques échantillons correspondant aux passées gréseuses et dolo

mitiques, on trouve effectivement une teneur moyenne très voisine de 15 % Mn.

L'analyse aux rayons X révèle, dans les ampelites manganésifères, la présence

en grande abondance de carbonates complexes dont la nature est précisée plus loin. Les

autres constituants cristallisés sont le quartz, la pyrite et les minéraux argileux : illite

très largement dominante et traces de chlorite. Aucun oxyde de manganèse n'a été décelé.

Des dosages semi-quantitatifs aux rayons X ont été faits pour le quartz (tableau

XI). Celui-ci se trouve, dans les 10 échantillons analysés dans une proportion de 7 à 19 %,

la valeur moyenne étant 11 %.

Sur 4 de ces échantillons une attaque à HC1 dilué à chaud a été effectuée :

- dans les résidus après attaque, l'analyse aux rayons X ne révèle plus la présence

que de quartz, illite et pyrite ;

- la totalité du manganèse et du calcium et la plus grande partie du magnésium sont

mises en solution par l'attaque HC1 ;

- l'essentiel de la silice de l'alumine et du fer se retrouve dans le résidu après

attaque (tableau XII) ;

- la perte en poids de l'échantillon par attaque HC1 correspond assez exactement

au poids calculé de carbonate correspondant au calcium, au magnésium et au manga

nèse évacués, ce qui montre que c'était bien sous cette forme que se trouvaient ces

trois éléments ;

- la perte au feu du résidu après attaque, donne une idée de la quantité de matières

organiques initialement contenues dans l'échantillon, celles-ci n'ayant pas été dosées

directement (4 à 10 % si l'on tient compte des OH liés à l'illite).

On peut en déduire que l'essentiel du manganèse est sous forme de carbonates

et l'essentiel du fer sous forme de pyrite ; celui-ci n'entre sous doute que pour une part

extrêmement faible dans les carbonates.

On peut donc à partir des analyses chimiques reconstituer approximativement la

composition minéralogique moyenne des ampelites manganésifères :

Quartz 11 %

Illite ]
Chlorite « J 23 %

Carbonates 56 %

Pyrite 5 %

Matières organiques 5 %

CaCOs 16 %

MgCOs 9 %

MnCO, 31 %

l) La destruction de la chlorite par l'attaque chlorhydrique ne fausse que très peu le bilan

car elle n'était présente qu'en quantité infime.



TABLEAU XU

Attaque HCl de 4 échantillons d'ampélites manganésifères

1
N°

échan

tillon

Nature

des analyses sio2 A12°3 MgO CaO Fe Mn TiQ2
Perte

à

1000°

(1)

% carbo
nates

CaCO„
iVIgCCrl
MnCOX
calcule

Perte en

poids
par

attaque
HCl

%
Echantillon avant
traitement

11,4 1,71 10,22 18,49 3,52 10,58 < 0,1 31,25 76,3

92 7 Echantillon après
traitement HCl 46,1 6,9 0,60 <0, 2 13,4 0,12 0,20 24,60 76,1
% rapporté à
l'éch. initial 11,0 1,64 0,10 _ 3,20 0,03 0,04 5,88
Echantillon avant
traitement 21,2 6,46 2,21 6,39 1,24 23, 13 0, 19 30,57 63,8

_ .

92 9 Echantillon après
traitement HCl 54,3 14,9 0,73 < 0,2 2,4 0, 03 0,48 18,38 61,5
% rapporté à
l'éch. initial 20,9 5,73 0,28

- 0,92 0,01 0, 18 7,08

933

Echantillon avant
traitement

Echantillon après
traitement HCl

15,0

55,9

4,32

15,0

7,04

0,90

12,11

< 0,2

1,02

3,1

17,28

0,01

0, 104

0,42

30,40

18,00

72,0

74,0
% rapporté à
l'éch. initial 14,5 3,90 0,23 0,81

-

0,11 4,68

Echantillon avant
traitement

30,5 8,45 5,01 9,55 5,26 6,66 0,242 26,55 40,4

——

934 Echantillon après
traitement HCl 49,5 12,9 0,95 < 0,2 7,5 0,03 0,50 21, 10 43,7
% rapporté à
l'éch. initial

• i

27,9

1 _

7,26 0,53
- 4,22 0,02 0,28 11,87

—
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Bien entendu, ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative, la composition des ampelites

manganésifères peut varier dans des proportions assez importantes, notamment la propor

tion de carbonate varie dans les limites de 30 à 75 % dont 10 à 55 % de MnCO„.

5) Nature des carbonates

L'étude des diagrammes de rayons X et des analyses chimiques montre que l'on

est en présence de carbonates complexes de manganèse, calcium et magnésium.

Rappelons brièvement les propriétés des carbonates de ces trois éléments. Le

tableau XUI donne la composition théorique et la position de la raie d'intensité maximum des

principaux carbonates de calcium, magnésium et manganèse, susceptibles d'être rencontrés

dans les ampelites dolomitiques.

TABLEAU XIII

Position de la raie (104) des principaux carbonates rhomboédriques

Groupe de
la calcite

Nom
Formule chimique

théorique
Position de la raie

(104) d'après A. S. T. M.

Calcite

Rhodochrosite

(Dialogite)

Giobertite

(Magnésite)

CaC03
MnC03

MgCOg

3,035 Â
2,84 Â

2,742 A

Groupe de la
dolomite

Dolomite

(D. magnésienne)

Kutnahorite

(manganodolomite)

CaMg(COs)2

CaMn(COs)2

2,886 A

2,94 Â

A l'intérieur de chacun de ces minéraux, des remplacements sont possibles,

ceux-ci sont réglés par la dimension des ions : Ca 1,06 A ; Mn 0,91 A ; Mg 0,78 A.

Les systèmes calcite-rhodochrosite, calcite-giobertite et rhodochrosite-giobertite forment,

à la température ordinaire, des séries discontinues. Le système dolomite-kutnahorite forme

sans doute une série continue, mais la différence des rayons ioniques de Ca et Mn étant

beaucoup plus faible que ceUe de Ca et Mg, les solutions solides CaCO„ - MnCO„ ont moins

tendance à évoluer vers un composé ordonné du type kutnahorite que les solutions solides

CaCO„-MgCO„ vers la dolomite (GOLDSMITH et GRAF, 1957). La kutnahorite est donc un

minéral relativement rare, le mélange manganocalcite-rhodochrosite étant plus fréquent. Il y

a en outre dans le système dolomite kutnahorite possibilité de substitutions limitées de

(Mn, Mg) par Ca et réciproquement. Sur la figure 29, établie d'après les données de DANA

(1951), FRONDEL et BAUER (1955) et GOLDSMITH et GRAF (1957), les zones hachurées

correspondent au domaine de stabilité à la température ordinaire des différents minéraux :

calcite, rhodochrosite, giobertite, dolomite et kutnahorite. En dehors de ces domaines on ne

peut, en principe, avoir que des mélanges.
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Les substitutions entraînent sur les diagrammes de rayons X des déplacements
de la position des pics. KRIEGER (1930) a étudié le déplacement de la raie (104) dans le

système calcite-rhodochrosite (fig. 30). Il semble que l'on ait une variation continue en

fonction du pourcentage moléculaire de MnCOs dans les calcites. Plus récemment,
GOLDSMITH et GRAF (1957) ont utilisé les déplacements de la raie (112) pour déterminer
le pourcentage de MnCOg dans des manganocalcites de synthèse.

Les diagrammes de rayons X des échantillons de la formation manganésifère
du sondage de Bangombé présentent des pics de carbonate très étalés. Le pic (104) s'étale
entre 2,80 et 2,93 A, son maximum d'intensité se situant généralement entre 2,86 et
2,88 A (fig. 31-1). Dans un des échantillons (936) on observe un dédoublement des pics
avec deux maxima à 2,82 et 2,88 A (fig. 31-2). Parfois, ce pic est accompagné d'un pic
beaucoup plus petit aux alentours de 3,05 A (fig. 31-1). On est donc en présence d'un
mélange de plusieurs carbonates. De plus ces carbonates ont certainement des substitutions

entraînant des déformations du réseau ; en effet, lorsque l'on mélange de la rhodochrosite
pure à de la dolomite pure, les deux pics, en dépit de leur proximité (2,84 et 2,88 Â) se
séparent nettement (fig. 31-3).

Les analyses chimiques confirment cette observation. Reportés sur le diagramme
triangulaire de la figure 29, les points représentatifs des échantiUons du sondage se trouvent,
à l'exception de l'échantiUon n° 676 qui est une dolomie légèrement manganésifère, en
dehors du domaine correspondant à un minéral unique. La plupart se trouvent dans un

domaine qui doit correspondre au mélange dolomite-kutnahorite + rhodochrosite calcique.
Seul, l'échantillon n° 932, plus riche en magnésium qu'en calcium, se trouve dans le

domaine du mélange dolomite-kutnahorite + rhodochrosite magnésienne ; ainsi s'explique
la particularité du diagramme de cet échantillon. En effet, dans les rhodochrosites calciques,
le pic est déplacé vers les petits angles et se rapproche de celui de la dolomite, les deux
pics se confondent ; au contraire, dans les rhodochrosites magnésiennes, on peut prévoir,
du fait que l'ion Mg est plus petit que l'ion Mn, un déplacement vers les grands angles, les
pics de la dolomite et de la rhodochrosite sont alors mieux séparés.

Dans le cas d'un mélange dolomite-kutnahorite + rhodochrosite calcique du type :

'Mgl-xjMnx^Ca^C03^2+^Mnl-y'Cay^C03 ' on calcule aisément que si les deux minéraux ont
une composition fixe et sont en proportion variable dans les échantillons, il existe entre le
pourcentage moléculaire des carbonates des différents échantillons, la relation linéaire
suivante :

%(CaCOs) ? %(MgC03) j'^y + 100 y

Les points représentatifs de différents échantillons (à l'exception de l'échantillon n° 936)
sont approximativement alignés sur une droite correspondant aux paramètres x = 0,2 0

y = 0, 10. Il semble donc que l'on ait essentiellement en proportions variables une dolomite
manganésifère (x = 0,20) et une rhodochrosite légèrement calcique (y = 0,10).

Dans les plaques minces, les carbonates en rhomboèdres correspondent vraisem
blablement à la dolomite manganésifère et les carbonates concrétionnés à indice de réfraction
plus élevé à la rhodochrosite calcique.
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Mn CO,

• Analyses chimiques des ampelites manganésifères du sondage de Bangombé

Fig. 29 — Position des carbonates du sondage de Bangombé

système Ca C03 - Mn COg - Mg CO
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Fig. 30 - Déplacement du pic (104) dans le système calcite-rhodochrosite
(d'après KRIEGER 1930).

C - Les autres indices du Francevillien

1) Le bassin de Franceville

Des indices de manganèse ont été rencontrés dans différentes formations en de

nombreux points du bassin de Franceville. Ce sont la plupart du temps des croûtes super-

ficieUes de wad ou des imprégnations d'oxydes dans des roches altérées. Plus rarement,

des niveaux manganésifères apparemment en place ont pu être observés interstratifiés dans

les sédiments du Francevillien. La plupart de ces indices se situent soit au voisinage du
contact FBj - FB2 soit dans les jaspes FC.

a) Les indices liés à la zone du contact FB. - FB9
._ __ _ __ _ __ _^ ________^ ________!_.— -.

Indices remaniés

Dans les petites rivières qui entaillent le FB. sur les flancs des plateaux ou des

cuestas, des dépôts récents de wad recouvrent très souvent les affleurements. Lorsqu'un
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(T)_ Sondage de Bangombé 100m. ( éch. FW 933 )
(2) - Sondage de Bangombé 127m. ( éch. FW 936 )
@ —Mélange de rhodochrosite et de dolomite (dolomite de Lastoursville

et rhodochrosite du gisement de Moanda )

Fig. 31 - Pics (104) des carbonates manganésifères du sondage de Bangombé

comparés à ceux d'un mélange de dolomite et de rhodochrosite.
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gisement de manganèse forme l'entablement du plateau, ces dépôts peuvent être très épais

et masquer complètement la roche en place. Ces dépôts ne sont cependant pas localisés

uniquement dans la zone des gisements, on les trouve également en bordure de plateaux

couronnés par les grès FB2 sur lesquels aucune formation manganésifère en place n'existe.
De tels dépôts ont été observés sur le flanc du plateau de M'Vengué, aux Monts Mouba et

N'Gaî etc ... Us sont particulièrement bien développés sur le versant Est du plateau de

Yéyé, dans la région de Mindili-Olébé, bien que les formations manganésifères de plateau

disparaissent à 10 km à l'Ouest entre Yéyé et Lyami. Lorsque ces rivières ne prennent

pas leur source, comme c'est souvent le cas, au contact FB, - FB„ mais descendent du
1 _>a

plateau, ces dépôts font généralement leur apparition là où la rivière pénètre dans le FB

révélant ainsi l'existence d'un niveau manganésifère au sommet du FB.. Parfois, la base

des grès FB2& est également imprégnée d'oxyde de manganèse, tel est le cas sur le plateau
de Ménaî.

Indices en place ou presque en place

- Indice de Franceville. BAUD (1954) en a donné la description suivante :

"A Franceville même, la partie supérieure des schistes argileux (FB.) présente de petits
bancs gréseux noirâtres intercalés, riches en manganèse. Par altération superficielle de

ces roches, le manganèse se rassemble en minces lits de pyrolusite tandis que le fer

forme des lits de roches rougeâtres ferrugineuses voisines des latérites".

- Indices des Monts Mouba et N'Gaî ; un niveau manganésifère plus ou moins

remanié a été observé au voisinage du contact FB, - FB„ sur les buttes témoins des Monts

Mouba et N'Gaî. Dans un affluent de la rivière Atsibi (Mt. N'Gaî), on trouve, de haut en bas

la coupe suivante :

- FB2a grès quartzite à grain moyen en bancs massifs ;

- FB, - 2 m niveau ferrugineux avec minces lits gréseux, la base de ce niveau est

manganésifère,

- 5 m alternance en bancs décimétriques de grès fins et de pélites gréseuses

altérées,

- 15 m pélites argileuses altérées formant falaise,

- 0,5 m banc de jaspes,

pélites argileuses altérées.

Une succession semblable a été retrouvée dans plusieurs rivières descendant

des Monts Mouba et N'Gaî. On doit signaler en outre, au voisinage des Monts N'Gaî la

présence de gros "boulders" de manganèse dont l'origine n'est pas connue.

- Indices de la Bika-Bika ; à 12 km au NW des chutes de Poubara, R. FAVRE-

MERCURET a décrit une formation similaire à celle du Mont N'Gaî. Cette formation

est interstratifiée à la base des grès de Poubara, (FB-, ) sa puissance est de 0,80 m, elle
_.a

est constituée d'une "argile" ocre avec passages cuirassés ferromanganésifères et contient
des plaquettes ferrugineuses "disposées en lits dans l'argile meuble qui emballe aussi
quelques fragments de grès". Deux analyses chimiques effectuées au laboratoire de la

COMILOG ont donné 29,4 % Mn - 23,01 % Fe et 0,5 % Mn - 52,77 % Fe.
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- Indices du bac de la Djoumou ; sur la rive gauche de la Djoumou à 600 m en

amont du bac de la route Franceville - Onkoua, de gros blocs cuirassés manganésifères et

ferrugineux forment au sommet d'une butte, à la côte 410, un "éperon" de 100 m de long
sur 20 m de large orienté NW - SE . Cet "éperon" se situe dans l'axe de la "flexure

faille" de Djokaye. Il a attiré l'attention de la COMILOG qui y a effectué un sondage.
Celui-ci a mis "en évidence un petit amas démantelé d'une puissance de 3,70 m, sous

forme de blocs plus ferrugineux que manganésifères, enrobés par une argile siliceuse ocre-

rouille, qui disparaît dès 5 m de profondeur, au contact de la série des pélites et ampelites

stériles ici fortement redressées" (VEYSSET 1965 rapport COMILOG inéd.). Ces travaux

n'ont pas permis de décider avec certitude s'il s'agit d'une formation superficielle à

rattacher au plateau voisin de Benioumi, dont l'altitude n'est pas très différente, ou, comme

l'allure de 1' "éperon" pouvait le suggérer, d'une tête de filon ou de l'affleurement d'une
couche minéralisée fortement redressée dans la "flexure-faille" de Djokaye. En ce cas, sa

position stratigraphique se situerait, d'après la coupe que l'on peut relever dans la Djoumou,

à 100 m en contrebas, entre le sommet du FB. et la base du FC, mais il n'est pas possible

de préciser davantage.

b) Les indices liés à la formation des jaspes FC

Les croûtes superficielles et les imprégnations fissurales ou pseudo-bréchiques

d'oxydes de manganèse sont fréquentes dans la formation des jaspes, notamment dans les

zones périphériques du bassin de Franceville où les jaspes sont transgressifs sur les grès

FA et sur le socle. Sur la bordure occidentale du bassin, des brèches de jaspes à ciment

ferrugineux ou ferromanganésifère, forment d'énormes boulders qui affleurent dans les

savanes. J'ai pu observer en détail une brèche de ce type à la base d'un affleurement de

jaspes en bordure de la boutonnière de socle du Vieux M'Vengué, il s'agissait manifestement

d'une formation de remaniement. FAVRE-MERCURET considère au contraire comme intra-

formationnelle une brèche manganésifère analogue trouvée dans la région située entre la

route d'Ondili et la M'Passa, à la base des jaspes FC qui reposent ici sur les grès FA.

Indices d'Abouka

A Abouka, à 22 km au SE de Franceville, la M'Passa franchit par une série

de rapides une barre de jaspes (FC) de 30 à 40 m de puissance dans laquelle elle a

entaillé une gorge profonde, A la faveur de cette coupe naturelle, on peut observer de part

et d'autre de la rivière, des niveaux manganésifères plus ou moins lenticulaires interstra

tifiés dans des jaspes et des tufs silicifiés qui reposent en légère discordance de ravinement

sur les grès de base. (Fig. 32). Le minerai de manganèse qui pénètre dans toutes les

fissures des jaspes et emplit des cavités de dissolution, est formé de cryptomélane ; par

endroits des fibres rayonnantes de pyrolusite altérée et friable sont visibles. L'affleu

rement est assez altéré, le manganèse a manifestement été remanié par les eaux d'infiltra

tion, ce qui explique son mode de gisement, aussi bien en imprégnations fissurales dans

les diaclasés qu'en niveaux concordants. Dans toutes les coupes relevées dans les rivières

de cette région, les indices de manganèse sont nombreux et toujours associés aux jaspes.

Dans la rivière Atoutou, affluent rive gauche qui se jette dans la M'Passa en amont des

gorges, on trouve en outre, une roche ferrugineuse rubannée évoquant beaucoup les faciès
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altérés de l'assise d'Okouma-Bafoula. De minces lits manganésifères alternent avec les lits
siliceux et ferrugineux.

Dominant les gorges sur la rive gauche de la M'Passa, une ligne de crête en
savane, orientée N-S à NE-SW et improprement désignée dans les rapports COMILOG
"plateau Abouka", culmine à la côte 400, à 60 m au-dessus du sommet de la falaise de
jaspe. "La ligne de crête de ce plateau est marquée par un éperon d'une centaine de mètres,
allongé suivant une direction Nord 60 grades Est environ, constitué de minerai de manganèse
massif, gris noirâtre à une teneur de 20 à 44 % dans la granulométrie > 5 mm" (VEYSSET,
1965). Des petits fragments de jaspes sont emballés dans le minerai. Un puits de prospec
tion de la COMILOG a retrouvé le prolongement de cette formation à 3 km vers le Sud ;
sa puissance y est de 4 m. Il est fort probable, compte tenu du pendage des jaspes (10 à
20° ESE) et de la direction de la ligne de crête qui est conforme à ceUe des couches, que
l'indice du "plateau Abouka" correspond à l'affleurement du niveau manganésifère de la
falaise.

c) Indices liés à d'autres formations

Les indices de manganèse ne font pas totalement défaut dans les autres forma

tions du Francevillien, mais il s'agit généralement de simples remplissages de diaclasés
ou de pellicules superficielles qui, dans la plupart des cas, sont en relation directe avec

des indices plus importants situés dans les formations FB ou FC.

L'indice d'Otobo, situé à 11 km au NW de Franceville, a été signalé par FAVRE-
MERCURET en 1961. Il présente la particularité d'être lié aux grès FA sans liaison directe
avec une autre formation manganésifère visible ; son extension est très limitée. Il s'agit
d'une imprégnation d'oxydes de manganèse dans des grès du FA affleurant à la source d'un
affluent rive gauche de la Metsiéméné.

2) Les autres régions du FranceviUien

a) Les_i_ndices de la région d'Okondja

BAUD (1954) signalait du manganèse à proximité du village Lékila sur la route
de FranceviUe, à 40 km au Sud d'Okondja ainsi que sur la route d'Ambinda (nouveUe route
de KeUé),à 10 km à l'Est d'Okondja.

PASCAL (1962) signale une douzaine d'indices de manganèse tant à l'Est qu'à
l'Ouest d'Okondja, dans un rayon de quelques kilomètres. D'autres indices ont été relevés

au cours des travaux de prospection du C.E.A. Les plus intéressants de ces indices se

trouvent à l'Ouest d'Okondja, sur la rive droite de la Sébé, dans une zone occupée par des
schistes noirs rapportés au FB. On observe sur les pentes de gros blocs d'une cuirasse
manganésifère démantelée et sur les sommets, des pisolites analogues à ceux qui forment
le recouvrement des-gisements de Moanda. Les schistes noirs sont localement enrichis en

manganèse selon les plans de schistosités qui contiennent jusqu'à 35 % de manganèse
(PASCAL, 1962). Il est possible qu'il y ait dans la région d'Okondja, notamment sur la
rive droite de la Sébé des plateaux manganésifères comparables à ceux de la région de
FranceviUe.
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Jaspe caverneux en banc, massifs alternant avec des lits ferromanganesiferes

Jaspe compact en bancs massifs sépares par des lits manganésifères. Les
oxydes de manganèse remplissent également diaclasés et Fissures des jaspes.

Schistes siliceux blanchâtres avec quelques bancs de tufs cinéritiques silicifiés
et lentilles d oxydes de Mn.

•Vi'i'l'l'l'l'l'I'l'lT JavP* compact en bancs de 0,3 a 1m sépares par de minces lits Ferromangane-
iVlVi'iVi'î'i'î'i'î'i'i'î1 -"fore* Le premier banc est bréchique

Banc FerromanganésiFpre très remanie puissance 0,4m
jVa^J- Jaspe caverneux concrétionné en bancs de 0,1â0^m sépares par des lits

F ferro manganésifères

Formation démantelée comportant des Fragments de jaspe cimentés par des
oxydes de Mn.

Alternance lit par lit de jaspe et d'oxydes de Mn.
Jaspe bréchique avec oxydes de Mn dans les diaclasés.

Minerai de manganèse concrétionné ( psilomelane ) puissance visible 1,40m.

Jaspe a texture homogène constelle de rhomboèdres de dolomite . _ Débit en plaquettes

Jaspe bréchique

SA V A V A v 4 T

_ V û V À V t V A

4 7 47471

V A V A V A T
V û

•&>&&&®X
__SfrCfrSi>00fr?> i)fr?* Tuf cinentique silicifié passant vers le sommet a des jaspes

Grès quartzite , sommet du FA

Fig. 32 - Coupe de la falaise d'Abouka sur la rive gauche de la M'Passa.
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b) La région de Lastoursville-Booué

Des passées manganésifères sont liées aux schistes et dolomies FB.. du bassin

de Bambékani ; il est possible qu'il y ait dans cette région des petits plateaux manganési
fères analogues à ceux de Franceville et Okondja.

Dans la région du confluent Ogooué Ivindo, de petites concrétions manganésifères
sont signalées par BACHE (1967) dans les "shales siliceux ferrugineux" qui font la transition
entre les jaspes FC et les ampelites FD. Localement des cuirasses ferrugineuses et manga
nésifères se développent sur cette formation.

Dans la région des AbeiUes, BARRAT (1895) a signalé dans le lit du torrent

Kanda, affluent de l'Ofoué d'énormes blocs d'un "poudingue" présentant quelques galets de
quartz noyés dans un ciment ferrugineux et manganésifère (Fe„0„ 21 %, Mn„00 70,5 %).

Au sommet des monts Mikongo, butte témoin en bordure de l'Ofoué, CHATELIN

(1964) a noté la présence d'un petit placage manganésifère sur une formation pélitique
francevillienne "Avec un développement beaucoup plus faible, la formation des Mts Mikongo
constitue une répétition de ce qui est observé sur les plateaux fortement minéralisés (de la
région de FranceviUe)".

c^ _______ ____?_ l_..___?___*H_Ç_iaillu_ les_séries du système
intermédiaire

Des indices de manganèse ont également été signalés dans les séries du système
intermédiaire. Le plus important d'entre eux découvert par BOURREL en 1955 est situé à

25 km à l'ESW de Mimongo, dans la série de l'Ouano. Cet indice, lié aux jaspes FC,
présente de grandes analogies avec celui d'Abouka. BAUD (1956, p. 15-16) en donne la
description suivante : "Sur la ligne de crête entre les ruisseaux Ikafi et Bono, affluents de
la Divélé affleure une formation de jaspes et de schistes jaspoldes abondamment diaclasée

et souvent bréchifiée, intercalée dans un ensemble de schistes argileux légèrement satinés
dont le pendage varie de 25° à 50° vers l'Ouest. Les moindres fissures de cette formation

jaspoîde sont remplies de minces placages de minerai à 47 % de manganèse, 4 % de fer et
12 % de silice. Les cassures plus larges et les brèches sont cimentées par une minérali
sation, parfois massive, plus généralement caverneuse et cloisonnée de quartz. Enfin des
passées schisteuses à peine jaspoldes évoluent vers des formes plus lourdes à fines lamelles
concordantes de minerai qui peuvent se développer et devenir prépondérantes. Dans l'argile
de recouvrement, au-dessus de cette formation et mêlés à des éluvions de jaspes, appa
raissent des blocs de minerai riche, fibreux ou schisteux, en plaquettes, massif ou scoriacé
résultant du démantèlement partiel d'une cuirasse superficielle d'origine latéritique".

Conclusion

Les indices manganésifères ont une large répartition géographique dans le France
villien, les domaines paléogéographiques dans lesquels ils sont le plus fréquent sont :

- les bassins de FranceviUe et de Bambékani

- la périphérie du bassin d'Okondja

- les zones de haut-fond et de bordure du Francevillien.

Les parties profondes des bassins d'Okondja (formation volcanosédimentaire et
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pélites d'Olounga) et le bassin de Lastoursville proprement dit, dans la zone d'extension des

dolomies, ne renferment aucun indice digne d'intérêt.

Dans chacun de ces domaines, les indices sont liés à une formation bien définie,

pélites de Bangombé (FB..) dans le bassin de Franceville et de Bambékani, pélites d'Okondja

(FB) en bordure du bassin d'Okondja, jaspes (FC) sur les hauts-fonds et en bordure du

Francevillien. Nous avons vu au chapitre II que ces différentes formations sont à peu près

contemporaines, le dépôt des jaspes ayant été plus précoce dans les zones de haut-fond.

U semble que le manganèse soit lié à une époque déterminée de l'histoire du Francevillien.

II - REPARTITION GEOCHIMIQUE DU MANGANESE DANS LE FRANCEVILLIEN

A - La formation FA dans le bassin de Franceville

Dans la formation FA les teneurs en manganèse sont extrêmement faibles : dans

90 % (106 sur 118) des analyses effectuées sur des grès et pélites FA provenant des son

dages de Mabinga, Bangombé, Mikouloungou 95 bis et Mounana 62 A, les teneurs en MnO

sont inférieures ou égales à 0,01 %, limite de sensibilité des analyses. Le rapport Fe/Mn

est toujours très élevé (supérieur à 30). Bien que la valeur maximale enregistrée (0,08%

MnO) corresponde à un grès à ciment dolomitique du sondage de Bangombé, la teneur en

manganèse n'est généralement pas plus élevée dans les grès à ciment dolomitique que dans

les autres faciès. De même aucune augmentation de la teneur en manganèse n'a été enre

gistrée dans les faciès pélitiques. Presque toutes les teneurs en manganèse étant voisines

ou en deçà de la limite de sensibilité des analyses, il n'est pas possible de déterminer

la teneur moyenne de la formation FA, elle est inférieure à 0, 01 % MnO. Le chiffre de

0,02 % avancé par BOULADON, WEBER et coU. (1965) est donc surestimé.

B - La formation FB. dans le bassin de Franceville

Même en dehors de la formation manganésifère recoupée dans le sondage de

la teneur e

dans la formation FA.

Bangombé, la teneur en manganèse est nettement plus élevée dans la formation FB.. que

1) Les niveaux du FB. situés en dessous de la formation manganésifère (les

2/3 inférieurs du FB.).

La figure 33 montre que dans la partie du sondage de Bangombé correspondant

aux 2/3 inférieurs du FB. (130 - 300 m), les fluctuations de la teneur en MnO suivent

assez fidèlement celles de CaO et MgO ; le manganèse est lié aux faciès dolomitiques.

Ceci ressort également d'une étude de la répartition du manganèse en fonction du faciès

dans les divers sondages ayant recoupé la base du FB. (tableau XIV). Il est donc probable

que le manganèse se trouve à l'état de traces dans les carbonates ; si les dolomies ont en

moyenne la teneur en manganèse la plus élevée, c'est dans des grès dolomitiques et dans

des pélites microgréseuses dolomitiques que les valeurs les plus fortes ont été enregistrées.
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TABLEAU XIV

Teneur en manganèse (% MnO) des sédiments FB. du bassin de Franceville

dans les 2/3 inférieurs de la formation d'après les sondages MAB, MIK 95 bis,

MOUN 62 A et BAG (125 - 300 m).

Faciès
Nombre

d'analyses
Teneurs extrêmes

enregistrées
Teneurs

moyennes

Pélites et ampelites non dolo
mitiques

(D < 5 % env. ) 33 < 0,01 - 0,14 0,03

Grès non dolomitiques

(D < 5 % env. ) 8 < 0,01 - 0,15 0,04

Pélites et ampelites dolo
mitiques

(D = 5 à 35 % env.) 19 < 0,01 - 1,28 0,20

Grès dolomitiques

(D = 5 à 50 % env. ) 19 0,03 - 0,97 0,27

Roches essentiellement dolo
mitiques

(D = 50 à 90 % env.) 10 0,11 - 0,85 0,45

Il n'y a apparemment aucune relation entre les teneurs en fer et en manganèse.

Le rapport Fe/Mn est très variable, largement supérieur à 100 dans les échantillons les

plus pauvres en manganèse, il atteint dans certains cas des valeurs inférieures à 10 et

parfois même s'approche de 1. Les dolomies ankéritiques pyriteuses de la base du FB.

ont des teneurs qui se situent dans l'éventail de celles des autres dolomies (0,44 à 0,81 %

MnO) avec des rapports Fe/Mn relativement élevés (25 à 70).

La figure 33 montre en outre, dans le sondage de Bangombé, une augmentation
progressive de la teneur en manganèse depuis la base du FB1 (300 m) jusqu'à la base de
la formation manganésifère (130 m). Cette augmentation suit ceUe des teneurs en MgO et

CaO : au fur et à mesure que les sédiments deviennent plus dolomitiques, ils s'enrichissent

en manganèse. Mais, vers 130 m, à l'apparition de la formation manganésifère, la teneur

en manganèse s'élève brusquement dans un rapport de 1 à 50 tandis que les teneurs en MgO
et CaO restent du même ordre de grandeur et même tendent à décroître.

2) Le sommet du FB.

La décroissance de la teneur en manganèse au sommet de la formation mangané
sifère est presque aussi brutale qu'avait été sa progression à la base. Les 25 m de FB.
qui surmontent la formation manganésifère n'ont été traversés que par le sondage de
Bangombé (30 - 54 m). Us sont constitués d'ampélites et pélites plus ou moins gréseuses
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et dolomitiques dont les teneurs en manganèse sont du même ordre que celles des roches

de même nature des 2/3 inférieur du FB..

C - La formation FB0o dans le bassin de Franceville

Dans le sondage de Bangombé, les teneurs en manganèse des grès FB0 (4 échan-
e_cL

tillons analysés) sont inférieures à 0, 01 %, mais dans ce sondage les grès FB„ sont assez
_îcL

altérés et le manganèse a pu être lessivé. Dans le sondage COMILOG Yéyé 14 où les grès

FB2a ont été recouPés dans de meilleures conditions, les teneurs se situent entre 0,11 et
0,88 % MnO (4 échantillons analysés). Ces valeurs, relativement élevées pour des grès de
cette nature, sont vraisemblablement dues à la présence de fragments de dolomies manga
nésifères remaniées dans les grès. Une intercalation ampélitique au sein de ces grès a une
teneur de 0,09 % MnO.

D - Les autres formations du Francevillien

Pour les autres formations du Francevillien, les renseignements sont beaucoup
plus fragmentaires, on ne dispose d'aucun sondage.

1) Les formations rapportées au FB en dehors du bassin de Franceville
— ——

a) Les dolomies de Lastoursville

Un échantillonnage de la coupe de la M'Voudi montre que la teneur en manganèse

des dolomies augmente lorsqu'on s'élève dans la série. Très faible (0,01 à 0,05 % MnO)

dans les bancs inférieurs, elle est de 0,5 à 1,7 % MnO (moyenne de 8 échantillons analysés :

0,80 % MnO) dans les bancs médians et supérieurs. Les croûtes d'altération de la dolomie

supérieure contiennent 3 à 3,4 % MnO pour 3,8 à 5,6 % Fe O,.
t- O

Un niveau de schistes noirs très pyriteux (13 % Fe) est associé aux premiers

bancs de dolomie légèrement manganésifère. Ainsi l'augmentation de la teneur en manga

nèse est-eUe précédée, ici, comme dans le sondage de Bangombé, d'un enrichissement en

fer. Au dessus de la dolomie supérieure, une teneur de 3,4 % MnO a été enregistrée dans
un silt légèrement dolomitique.

b) La formation volcanosédimentaire d'Okondja

Les laves interstratifiées de la série volcano-sédimentaire d'Okondja

ont des teneurs en manganèse relativement élevées : la teneur moyenne de 16 échantillons

analysés est de 0,44 % MnO, les valeurs extrêmes étant 0,10 et 1,03 % MnO. La figure 17
montre les variations de la perte au feu et des teneurs en manganèse, silice, calcium et

sodium, dans un sill doléritique de la région d'Okondja, dont les épontes sont spilitisées

sur une épaisseur d'un mètre environ. Dans la zone spilitisée, la teneur en manganèse

commence par décroître, puis s'élève et dépasse légèrement celle de la dolérite saine. Il

semble que le manganèse initialement contenu dans les ferromagnésiens soit libéré et se

concentre dans les carbonates à l'extrême sommet du sill.

U est possible qu'une fraction du manganèse libéré ait été évacué avec le calcium

et la silice.



- 165

Les tufs ; deux analyses seulement ont été effectuées sur les tufs de

la série volcanosédimentaire d'Okondja (tableau VI, colonnes 1 et 2). L'échantillon 309

(colonne 2) est un tuf hyaloclastique, sa teneur est de 0,65 % MnO, elle est du même ordre

que celle des roches d'épanchement associées. L'échantillon 773 (colonne 1) est un tuf

trachytique à faciès granulaire, sa teneur n'est que de 0, 03 % MnO.

2) La formation des jaspes FC

Dans certaines régions, notamment à Abouka, des indices de manganèse sont

liés aux jaspes FC. Le manganèse se trouvait vraisemblablement à l'origine dans des

ampelites dolomitiques analogues à celles du sondage de Bangombé, interstratifiées dans

les jaspes (PI. XV, 6). Par suite de remaniements superficiels, des oxydes de manganèse

s'insinuent dans toutes les fissures des jaspes . Ces indices liés aux jaspes sont localisés

dans les zones d'anciens hauts-fonds sur lesquels la formation FB est absente ; nous avons

vu qu'il est probable que le dépôt du manganèse dans ces zones a été contemporain du

dépôt de la formation manganésifère du sondage de Bangombé.

Dans la formation FC du bassin de Franceville proprement dit, la teneur en

manganèse des ampelites interstratifiées dans les jaspes est parfois un peu plus élevée

que dans la normale (0,4 à 0,5 %), tandis que, dans les jaspes eux-mêmes, elle est

toujours faible ( < 0,2 %), même lorsque ceux-ci contiennent une proportion notable de

dolomie.

3) Les formations FD et FE

Toutes les analyses effectuées dans ces formations, quel que soit le faciès

considéré, grès, pélites, ampelites ou tufs acides, ont fourni des teneurs inférieures à

0,2 % MnO. Dans les tufs acides, la teneur en manganèse est particulièrement faible :

sur 12 échantillons analysés, 8 ont une teneur inférieure à 0,01 % MnO, la valeur maximale

étant 0, 12 % MnO.

III - MODE DE FORMATION ET TYPE METALLOGENIQUE DU GISEMENT DE MOANDA

A - Les hypothèses

1) Hypothèses anciennes, données actuelles du problème

Le mode de formation du gisement de Moanda a été très controversé. Dans la

première description qui en a été publiée, BAUD (1954) considérait ce gisement comme

un gîte résiduel résultant "d'un processus assez voisin de celui de la formation des laté

rites et bauxites". Bien que par la suite cet auteur (BAUD, 1956) se soit entouré de

formules très prudentes : "U n'est pas possible actuellement de dire si cet apport (de man

ganèse) s'est fait au cours d'une sédimentation en eau libre ou s'il a été fixé par la nappe
phréatique", c'est l'hypothèse d'un gîte résiduel qui a été retenue de ses travaux.

VARENTSOV (1964) et THIENHAUS (1967) en tirent argument pour affirmer que des sédi

ments pauvres en manganèse (moins de 1 %) peuvent être des roches de départ pour des
gisements d'altération concentrés d'importance économique considérable. ROUTHIER (1963)
fait état de cette hypothèse dans son traité, mais ne l'adopte qu'avec réserves :
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"Comment une teUe concentration de manganèse peut-elle se réaliser à partir d'un substra
tum apparemment fort pauvre en cet élément ? " En effet, l'origine du manganèse serait
dans des roches francevilliennes dont la teneur n'excède pas le "clarke" ; les gisements

résulteraient "de l'accumulation dans certaines zones privilégiées du manganèse mis en solu
tion dans une région assez étencue" (BAUD, 1956), et du remplacement de schistes initiale

ment stériles, plus rarement de grès, par les oxydes de manganèse.

Au contraire, pour BOULADON et coll. (1965), le gisement de Moanda est un

gîte sédimentaire ultérieurement enrichi par latéritisation ; pour ces auteurs "le minerai

en plaquettes de Moanda n'est pas le produit d'une action latéritique qui se serait exercée

sur un schiste francevillien quelconque ; il dérive vraisemblablement d'un ancien minerai

rubanné", en effet, "la latéritisation ne peut pas, en dehors des zones de cuirassement,
avoir concentré le manganèse au détriment du fer et de l'alumine, puisque dans les condi

tions naturelles de pH et de Eh, il est beaucoup plus soluble qu'eux".

La mise en évidence dans le sondage de Bangombé, au sommet du FB., d'une

formation manganésifère dont la position stratigraphique est identique à celle du gisement
de Moanda constitue un fait nouveau à la lumière duquel le problème de la genèse du gise

ment doit être réexaminé. Géologiquement parlant, la formation manganésifère du sondage de
Bangombé est en effet un gisement stratiforme d'âge Francevillien, à faible teneur certes,

mais d'un tonnage considérable : dans le sondage de Bangombé le tonnage au mètre carré

de surface est de 2 7 T de manganèse (puissance : 75 m ; densité moyenne : 2,82 ; teneur

moyenne : 13,0 % Mn). A titre de comparaison ce chiffre représente :

- au moins 4 fois le tonnage au mètre carré de surface dans la zone de première

exploitation, y compris le manganèse contenu dans les "fines stériles" et les pisolites.

- 6,7 fois le tonnage exploitable (minerai marchand) au mètre carré dans cette

même zone (4, 1 T/m2 pour le minerai de granulométrie supérieure à 5 mm, d'après

VANDENBROUCKE 1958).

10 à 20 fois le tonnage au mètre carré contenu dans l'ensemble des autres forma

tions du bassin de Franceville dont la teneur moyenne (y compris les 2/3 inférieurs

du FB^ est en moyenne inférieure à 0,1 % pour une puissance légèrement supérieure
à 1000 m.

Ces chiffres ne signifieraient rien si la formation manganésifère du sondage n'avait qu'une

extension restreinte, mais la présence, dans le bassin de Franceville, de nombreux indices

de manganèse au sommet du FB. et le fait que tous les gisements de plateau aient pour

substratum des schistes de la partie supérieure du FB1 laissent supposer qu'il existait à ce
niveau stratigraphique qui est celui de la formation du sondage, un horizon manganésifère

très étendu (Fig. 34). Ainsi la formation carbonatée du sondage doit-elle être considérée

comme un témoin d'une formation beaucoup plus vaste qui, venue à l'affleurement, a été

livrée aux altérations superficielles et a engendré les gisements. Mais cette formation

présentait-elle dans la zone des gisements, avant d'être livrée aux altérations un faciès

similaire à celui qu'on lui connaît dans le sondage ? Quel fut exactement le rôle des alté

rations ?

Le problème de l'origine du gisement de Moanda est donc déplacé. La question

n'est plus de savoir s'il s'agit d'un gîte résiduel ou d'un gîte sédimentaire. Tout laisse
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croire qu'il s'agit d'un gîte sédimentaire stratiforme enrichi sur place par altération ; le
nouveau problème est le suivant

- Le gisement oxydé exploité sur le plateau Bangombé est-il un gisement oxydé
primaire, équivalent latéral du gisement carbonate du sondage et légèrement enrichi par
altération superficieUe ?

- Le gisement oxydé exploité sur le plateau Bangombé est-il au contraire le fait
d'un enrichissement important et de l'oxydation par altération superficielle d'un gisement
carbonate primaire identique à celui qui se trouve localement protégé par failles dans le
petit compartiment effondré au centre du plateau ?

2) Discussion

Première_ hypothèse : le gisement de Moanda est un gisement oxydé
primaire

On peut avancer en faveur de l'hypothèse du gisement oxydé primaire les
arguments suivants :

- Le passage latéral entre un faciès carbonate et un faciès oxydé plus riche a souvent été
décrit dans les gisements sédimentaires de manganèse (BETEKHTINE, 1953). Le faciès
oxydé correspond à un dépôt de bordure de bassin en eaux moins profondes que le faciès
carbonate.

- Dans la formation ferrifère qui précède le gisement de manganèse sur les plateaux
d'Okouma et Bafoula, on observe de bas en haut le passage d'un faciès sulfuré à un faciès
carbonate, puis à un faciès silicate (voir Chap. V). Ceci traduit une évolution du milieu
de sédimentation vers des conditions de moins en moins réductrices. Si cette évolution s'est
poursuivie pendant le dépôt du manganèse, des oxydes ont pu se former.

- Le ruban de pyrolusite qui forme la base du gisement actuel repose sur les schistes
noirs du mur par un contact franc qui n'évoque en rien la base d'un profil d'altération
(BOULADON et coll. 1965).

- D'après BETEKHTINE (1963) les anciens minerais carbonates oxydés par altération se
distinguent des minerais oxydés primaires par leur aspect poreux et friable.

Aucun de ces arguments n'est décisif :

- On voit mal le schéma paléogéographique permettant d'expliquer la présence, dans le
compartiment effondré au centre du plateau, d'un faciès carbonate, entouré de toute part
par un faciès oxydé. Il faudrait supposer qu'à l'époque du dépôt, un petit bassin de quelques
kilomètres carrés, entouré de hauts-fonds, occupait le centre du plateau Bangombé. Rien
ne justifie cette hypothèse, une variation de faciès aussi localisée n'est pas à l'échelle de
ce que l'on observe par ailleurs dans le bassin de Franceville.

- Il n'y a aucune preuve que l'évolution vers des conditions moins réductrices qui s'amorce
dans la formation d'Okouma-Bafoula se soit poursuivie jusqu'au dépôt d'oxydes. Les "schistes
rouges" que l'on observe dans le minerai de manganèse semblent dériver de faciès silicates
ou carbonates analogues à ceux de la formation ferrifère. Or le dépôt d'oxydes de manganèse
nécessite des conditions plus oxydantes encore que celui des oxydes de fer.
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- Le contact brutal entre la base de la couche de minerai et les schistes noirs du substra

tum, est difficilement explicable dans l'hypothèse d'une origine purement résiduelle et latéri-

tique du gisement. Il l'est moins si l'on considère que le gisement dérive de la transforma

tion sur place du gisement carbonate primaire : le profil d'altération s'est arrêté sur les

schistes noirs stériles qui, dépourvus de carbonates étaient plus résistants aux altérations

que les ampelites carbonatées manganésifères. Ces schistes se sont alors comportés comme

un substratum imperméable.

- U est normal qu'un minerai carbonate, s'il est simplement oxydé, ait une texture poreuse

et friable, le manganèse occupant un volume plus grand sous forme de carbonates que sous

forme d'oxydes. Mais s'il y a non seulement oxydation mais encore épigénie des carbonates

par des oxydes avec un apport supplémentaire de manganèse venu de l'extérieur et en parti

culier des couches sus-jacentes en voie de lessivage, il n'y a aucune raison qu'il en soit

ainsi. Nous verrons qu'un tel processus d'épigénie peut vraisemblablement être envisagé

dans le cas du gisement de Moanda.

Deuxième hypothèse : le gisement de Moanda dérive par altération

d'un gisement carbonate

Les arguments en faveur de cette deuxième hypothèse sont d'abord ceux qui

étaient avancés jadis en faveur de l'origine résiduelle du gisement

- L'aspect schistoïde d'une grande partie du minerai conduit à penser qu'il s'agit de

schistes préexistants à peu près complètement remplacés par des oxydes de manganèse.

Ce mode de formation serait confirmé par la présence de schistes partiellement transformés

que l'on trouve localement dans le bed-rock (BAUD, 1956).

- Le gisement se présente comme une "carapace" épousant la surface topographique

actuelle (BAUD, 195 6).

- Les gisements se trouvent au sommet de plateaux qui semblent coïncider avec une

ancienne surface d'aplanissement (CHATELIN, 1964) (Fig. 2).

- Aucune couche interstratifiée de minerai oxydé de manganèse n'a été retrouvée, en

sondage, au-dessous de la zone d'altération, dans les formations du Francevillien.

- Des schistes noirs relativement sains forment le substratum du gisement mais les inter

calations schisteuses stériles que l'on trouve dans la formation minéralisée eUe-même sont

toujours profondément altérées. Aucune récurrence de schistes non altérés n'a jamais été

observée au sein de la couche du minerai, même dans les zones pauvres du gisement où

les passées stériles sont nombreuses.

Bien entendu, avec la mise en évidence du gisement carbonate du sondage de

Bangombé le schéma initialement proposé par BAUD (1956) qui imaginait de longues migra
tions latérales et le remplacement de schistes stériles par des oxydes de manganèse devient

inutile et ne doit pas être conservé tel quel. C'est la transformation sur place d'un ancien

minerai carbonate primaire qui doit être envisagée. Quelques observations apportent la

preuve directe que le minerai oxydé dérive bien, en partie au moins, d'un ancien minerai

carbonate.

- La transformation de carbonate de manganèse en oxydes a été décrite par BOULADON
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(1963) dans la couche de base. Les pseudomorphoses suivantes ont été observées :

Rhodochrosite -♦ manganite -» pyrolusite

Un autre exemple de cette transformation est illustré par l'échantillon photogra
phié sur la planche XIV-5.Dans cet échantillon, prélevé à l'extrême base du gisement, le
"ruban de pyrolusite" repose sur un minerai lité d'aspect schistoîde, à rhodochrosite.
L'aspect tant macroscopique que microscopique du minerai lité à rhodochrosite évoque
beaucoup celui des "ampelites manganésifères" du sondage de Bangombé; comme
dans celles-ci on observe de petites concrétions carbonatées subsphériques de 0,030 à

0,050 mm ; il en diffère cependant par le fait que le carbonate est uniquement de la rhodo
chrosite bien cristallisée sans substitution de Mn par Ca ou Mg. Par endroits le minerai
à rhodochrosite est recoupé par la pyrolusite et, comme on peut le voir sur la photo de la
planche XIV, le litage du minerai carbonate se poursuit dans le minerai oxydé dans lequel
subsistent quelques enclaves schisteuses à rhodochrosite. La transition, entre le carbonate

et la pyrolusite, s'effectue par l'intermédiaire d'un mince liséré de manganite qui pénètre
plus profondément dans quelques lits clairs constitués de rhodochrosite presque pure et bien

cristallisée. Le remplacement par les oxydes de manganèse préserve de rares éléments

détritiques, quartz et micas, présents dans le minerai à rhodochrosite, et que l'on retrouve
intacts dans le minerai oxydé.

- La structure microscopique des ampelites manganésifères est partieUement

conservée dans les parties du minerai oxydé qui ont été les moins transformées au cours

des remaniements secondaires récents. En effet, les hydroxydes amorphes considérés par
BOULADON (1963) comme les principaux constituants "primaires" du minerai, tout au moins
dans la partie inférieure de la couche exploitée, présentent parfois une structure "grume

leuse" (structure en oeufs de poisson de BOULADON, 1963) qui évoque l'aspect des carbonates
dans les ampelites manganésifères (comparer les photos 1-2 et 4-5, pi. XV). Des structures

de ce type ont également été observées dans les niveaux manganésifères interstratifiés dans

les jaspes aux gorges d'Abouka. Elles sont visibles dans des lits à cryptomélane qui

alternent avec des lits limoniteux (PI. XV-6).

- Enfin, la valeur anormalement basse du rapport SiO„/Al O, et la présence de
gibbsite et de kaolinite dans la couche minéralisée montrent que celle-ci a subi dans son

ensemble une profonde altération de type latéritique. Il n'est pas possible, en effet, que la

gibbsite et la kaolinite soient contemporaines du dépôt du manganèse dans le bassin sédimen

taire francevillien ; ces minéraux sont le produit d'une action climatique dont les effets ne

peuvent être localisés ; on devrait donc, s'ils étaient contemporains de la sédimentation,

les retrouver dans les niveaux correspondants du sondage de Bangombé. Dans ces conditions,

il ne faut pas s'étonner que, sur le plateau, les reliquats de minerai carbonate soient aussi

rares et localisés uniquement à l'extrême base du gisement. Sous l'effet d'une altération

aussi vigoureuse, les carbonates de manganèse ont nécessairement été détruits dans la

majeure partie de la formation minéralisée, un lessivage chimique important et une redistri

bution du manganèse à l'intérieur de la formation sont à prévoir.

•

En conclusion, les arguments en faveur de la seconde hypothèse - transformation

par altération d'un minerai carbonate primaire - constituent un ensemble plus cohérent que

les arguments en faveur de la première hypothèse - équivalent latéral oxydé du gisement
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carbonate.

Nous allons tenter de reconstituer l'histoire et le mécanisme de ces transforma

tions et de montrer qu'un minerai carbonate primaire, semblable à celui que l'on connaît

dans le sondage de Bangombé, a pu donner naissance au minerai oxydé de la zone d'exploi

tation dont la teneur en manganèse est environ trois fois plus élevée.

B — L'enrichissement et les transformations secondaires du gisement

Les remaniements du gisement se poursuivent encore actuellement comme en

attestent les encroûtements de wad dans les rivières qui descendent du plateau. Les

cuirasses manganésifères, entaillées par les marigots et partiellement démantelées par

l'érosion, sont les témoins de remaniements plus anciens. Elles sont cependant, ainsi que

les pisolites, postérieures à la formation du minerai en plaquettes et du minerai massif

de la couche de base dans lesquels la structure litée originelle du minerai primaire est

encore apparente. C'est donc une suite de transformations et de remaniements complexes,

sans doute échelonnés sur un temps très long, qui ont abouti, à partir des ampelites manga

nésifères, à la formation du gisement dans son état actuel. C'est de cette suite de transfor

mations que nous allons tenter d'établir le bilan et de reconstituer les mécanismes.

1) Le bilan géochimique des transformations du gisement

Etablir un bilan d'altération est toujours une affaire délicate. Avec la méthode

isovolumétrique, MILLOT et BONIFAS (1955) nous ont enseigné qu'il était possible de suivre

le sort des différents éléments le long d'un profil d'altération tant que la structure de la

roche mère, et par conséquent son volume, est conservée. Mais dans le cas du gisement

de Moanda l'application de cette méthode apparaît particulièrement délicate :

- On ne dispose d'aucun profil montrant le passage entre la roche mère, l'ampélite carbo-

natée manganésifère, et le produit d'altération, le minerai oxydé.

- La roche mère n'est connue que le long d'un profil unique, celui du sondage de Bangombé,

que nous devrons comparer aux nombreux profils relevés dans la couche minéralisée du

plateau. Or le sondage de Bangombé est situé à plus de 4 km du gisement et les analyses

effectuées sur les carottes du sondage montrent que les teneurs varient dans des proportions

importantes (6 à 26 % Mn) à l'intérieur de la formation ampélitique manganésifère ; des

variations du même ordre sont à craindre sur le plan horizontal.

- Le choix du volume de référence dans le minerai n'est pas facile. Certes il existe des

échantillons possédant une structure parfaitement conservée (voir PI. XIV-4), mais ceux-ci

sont l'exception ; on n'est pas en droit d'établir un bilan à partir de quelques cas excep

tionnels lorsque l'on sait que le matériel de départ était hétérogène et que l'on dispose

par ailleurs d'informations nombreuses sur la composition globale du minerai. Mais si l'on

se réfère à la composition globale du minerai, quel volume de référence choisir ? Doit-on

choisir le volume occupé par le minerai "en place" ou celui des plaquettes de minerai

débarrassées de leur gangue argilosableuse ? Le minerai "en place" a sans doute subi des

tassements qui risquent de faire apparaître pour tous les éléments non lessivés, un enrichis

sement qui n'existe pas. Au contraire, dans le minerai lavé, débarrassé de sa gangue argi

losableuse, le volume initial risque d'être accru par les recristallisations secondaires des
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oxydes de manganèse qui se développent dans les plaquettes de minerai, en écartent les lits

et donnent naissance à des fragments concrétionnés.

U est par conséquent difficile d'établir un bilan géochimique rigoureux des
transformations subies par le minerai sédimentaire originel sous l'influence des altérations
superficielles. Trois essais de bilans isovolumétriques ont été faits par trois méthodes
différentes :

- Comparaison échantillon par échantillon de fragments de minerai à structure

conservée et d'ampélites manganésifères intactes (tableau XV)

- Comparaison de la fraction 10-20 mm du minerai aux ampelites manganésifères

(tableau XVI)

- Comparaison du minerai "en place" aux ampelites manganésifères (tableau XVII).

Dans le tableau XV la composition rapportée au volume unitaire de quelques échan
tillons de minerai du plateau Bangombé est comparée à celle de quelques échantillons d'ampé
lites manganésifères du sondage de Bangombé, choisis de telle sorte qu'ils couvrent à peu
près l'éventail des valeurs observées pour les différents constituants. Trois des échantillons
de minerai sont des faciès oxydés du minerai en plaquettes (colonnes 6 et 7) et de la couche
de base (colonne 8), le quatrième (colonne 5) est un faciès carbonate prélevé à l'extrême
base du gisement, c'est le minerai schistoïde à rhodochrosite. Nous montrerons plus loin
qu'il peut être considéré comme une étape intermédiaire de la transformation du minerai.
Dans un volume égal les échantiUons de minerai oxydé contiennent :

- 2 à 4 fois plus de manganèse que les ampelites les plus riches en manganèse ;

- 5 à 10 fois moins de calcium, magnésium et silice que les ampelites manganési
fères les plus pauvres en ces éléments ; dans les échantillons de minerai oxydé la
silice est même en quantité très inférieure à la silice exprimée sous forme de quartz
dans les ampelites ;

- un peu moins de potassium, mais autant d'alumine et de fer que les ampelites

manganésifères. Le contenu en alumine et fer varie dans les deux séries d'échantillons

entre des valeurs extrêmes qui sont du même ordre de grandeur.

Bien qu'il soit un peu moins riche en manganèse et en fer que les échantillons

du minerai oxydé, c'est surtout par la silice que l'échantillon de minerai schistoïde à rhodo

chrosite s'en distingue : il contient deux fois plus de silice que le minerai oxydé, autant
que les ampelites les moins siliceuses.

Dans le tableau XVI la composition de la fraction 10-2Omm du minerai de l'ensemble

des profils des zones riches des plateaux Bangombé et Okouma est comparée à la composition
moyenne, rapportée au volume unitaire des ampelites manganésifères. Comme dans le tableau

précédent, on compare ici des fragments cohérents de minerai aux ampelites manganésifères.
Les conclusions que l'on tire de cette comparaison sont voisines de celles issues du tableau

précédent, mais il est possible de préciser davantage. Dans un volume égal, le minerai

contient environ 4 fois plus de manganèse que la moyenne des ampelites mais seulement

5 à 25 % de la silice, environ 30 % du potassium et 2,5 % du calcium et du magnésium
contenus en moyenne dans les ampelites. Les poids d'alumine, de phosphore et de titane,

contenus dans un volume unitaire de minerai sont très voisins de ceux contenus dans un
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TABLEAU XV

Comparaison de quelques échantillons d'ampélites manganésifères du sondage

de Bangombé avec quelques échantillons de minerai à struction conservée de

la zone de première exploitation

de

Sondage profond

"Rancrnmhé _ rTIMTT.nn

Plateau Bsmgombé, zone de première
exploitation

ampelites carbonatées

manganésifères

Minerai

lité schis

toïde à

rhodochro
site

Minerai

lité oxydé
du niveau

à pla
quettes

Minerai

en pla
quettes
du tiers

supérieur

Couche

compacte

de base

1 2 3 4 5 6 7 8

Réf. éch. FW 92 6 FW 927 FW 929 FW 933 FW 591 FW 572 JB 245 JB 246

Poids de

100 cm3 256 g 284 g 278 g 290 g 322 g 3 02 g 347 g 441 g

Mn 27,0 30,0 64,3 50, 1 113 138 185 2 62

sio2 91,2 32,4 58,9 43,5 33,5 3,9 3,5 4,85

(Quartz) (49) (2 0) (33) (26)

A12°3 27,0 4,9 18,0 12,5 10,3 23,0 16,0 6, 17

Fe 4,5 10,0 3,4 2,9 2,2 5,3 8,1 4,63

MgO 5,1 29,0 6,1 20,4 0,9 < 0, 6 0,52 0,44

CaO 10,5 52,7 17,8 35,1 1,1 1,0 2,2 1,98

Ti02 0,62 < 0,28 0,54 0,30 < 0,3 0,30 0,35 0, 13

K20 5,6 1,8 3,8 1,2 1,1 2,2 0,42 0,71

Na20 0,31 0,40 0,39 0,44 < 0,3 0,3 0 0, 04 0,26

- Colonnes 1 à 4 : voir analyses tableau XI

- Colonnes 5 à 8 : voir analyses tableau IX
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TABLEAU XVI

Bilan géochimique par la méthode isovolumétrique

Comparaison entre les ampelites manganésifères (composition moyenne) et

la fraction granulométrique 10 - 20 mm du minerai en plaquettes sur les

plateaux Okouma et Bangombé.

Ampelites manganési
fères

Sondage de Bangombé

Minerai, plateau Bangombé

(fraction 10-20 mm)

Minerai, plateau Okouma

(fraction 10-20 mm)

(D (2) (3)

Poids de

100 cm3
282 g 320 g 320 g

Mn 42

Valeur

médiane

IntervaUe pour
68 % des profils

Valeur

médiane

Intervalle pour
68 % des profils

161 153 - 169 158 149 - 166

sio2 65 (quartz 31) 9,2 5,4 - 16 6,5 3,5 - 12

A12°3 18 18,6 14 - 25 17,0 11,5 - 25

Fe 7,0 10,7 8,3 - 13 11,5 8,3 - 16

P 0,39 0,36 0,25 - 0,54 0,29 0, 19 - 0,38

MgO 12 0,3 < 0, 5

CaO

K20
24

3,7

0,6

1,1

0,3 - 2,2

0,3 - 2,5

Na20 0,37 < 0, 3

Ti02 0,48 - 0,4 < 0, 6

(1) d'après les teneurs moyennes des ampelites manganésifères (tableau XI)

(2) (3) D'après les teneurs données dans le tableau VIII. Quelques mesures effectuées
au laboratoire de Strasbourg sur des plaquettes de minerai nous ont conduit

à adopter la valeur de 3,2 pour la densité.

volume égal d'ampélites. Par contre, fait qui n'apparaissait pas sur le tableau précédent,
le minerai contient 1,1 à 2,3 fois plus de fer que la moyenne des ampelites.

Dans le tableau XVII, la composition moyenne, rapportée au volume unitaire du

minerai "en place" dans un profil type du plateau Bangombé, et celle du minerai en place

du plateau de Yéyé, sont comparées à celle des ampelites manganésifères. La signification

de ce tableau est un peu différente de celle des tableaux précédents, puisque l'on compare

ici l'ensemble du minerai, y compris la "gangue argilosableuse" aux ampelites manganési

fères. Ce tableau traduirait donc, mieux que les précédents, le sens et l'importance des

migrations, si l'on ne courrait le risque de voir le bilan faussé par une variation de volume

due au tassement de la couche minéralisée. En fait, on constate que les poids d'alumine et

de fer du volume unitaire, dans le profil type du plateau Bangombé, sont très voisins de
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TABLEAU XVII

Bilan géochimique parla méthode isovolumétrique

Comparaison entre les ampelites manganésifères et l'ensemble du minerai

"en place" sur les plateaux Bangombé et Yéyé

Ampelites manganési
fères - sondage de

Bangombé (1)

Minerai "en place"
plateau
Bangombé (2)

Minerai "en place"
plateau de

Yéyé (3)

Poids

de 100 cm3 2 82 gr 213 gr 2 00 gr Comparaison à
ALO. constant

Mn 42 94 54 28

sio2 65 (quartz 31) 15 36 18

A1203 18 19 35 18

Fe 7,0 9,4 25 13

MgO 12 0,21

CaO 24 0,21

TiQ2 0,48 (0,87)

P 0,39 0,36 0,34 0, 17

1) D'après les teneurs moyennes des ampelites manganésifères (tableau XI).

2) D'après les teneurs du minerai en place du puits P 39 (p. 175). La valeur de la densité

du minerai en place (2,13) est celle qui a été retenue par VANDENBROUCKE (1958)

pour le calcul des réserves du gisement de Bangombé. Cette valeur est déduite de

mesures faites sur des quantités importantes de minerai, elle pourrait cependant être

légèrement trop faible.

3) D'après les teneurs du minerai du plateau de Yéyé (tableau X), extraites de VEYSSET

(1965). La valeur de la densité du minerai en place (2,0) est celle qui a été retenue

par VEYSSET (1965), il s'agit sans doute d'une valeur très approximative.

ceux du minerai de la fraction 10-2 0 mm. On peut sans doute en conclure que la variation

de volume par tassement a été négligeable. Il n'en est sans doute pas de même pour le

minerai du plateau de Yéyé. Le bilan pour le minerai "en place" du plateau Bangombé se

traduit par un enrichissement en manganèse moindre que dans la fraction 10-20 mm ; à

volume égal, le minerai "en place" ne contient que 2,2 fois plus de manganèse que les
ampelites, au lieu de 4 fois plus pour la fraction 10-20 mm ; mais pour les autres

éléments les rapports sont du même ordre de grandeur : léger enrichissement en fer

(30 %), départ des 3/4 de la silice et de la quasi totalité du magnésium et du calcium,

stabilité de l'alumine et du phosphore. (Remarque : la teneur en Ti02 du puits P. 39 choisi
comme profil de référence paraît anormalement élevée, il est probable qu'elle n'est pas

représentative de l'ensemble de la formation minéralisée).
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Sur le plateau de Yéyé, il est possible que la composition de la roche-mère

ait été différente, mais ce n'est pas certain car il existe localement sur ce plateau des
affleurements de "minerai schistoïde" qui ont une composition identique à celle des minerais
en plaquettes des plateaux Bangombé et Okouma. D'autre part, nous avons vu que la

mauvaise qualité du minerai n'était pas due principalement, comme le suggérait BOULADON
(1963), à une intensification des apports gréseux dans cette zone ; en fait, il semble
plutôt que l'on soit en présence d'un minerai dégradé . Il est probable que sur le plateau
de Yéyé les lessivages ont été particulièrement intenses et qu'ils ont provoqué un tassement i
du minerai, la méthode isovolumétrique ne peut donc plus être appliquée. Si l'on considère

que, parmi les constituants majeurs, l'alumine est celui qui semble varier le moins entre

la roche-mère et les minerais d'Okouma et de Bangombé, on peut encore tenter, par un

raisonnement à "alumine constante" d'estimer de façon très approchée, les migrations dans
le minerai de Yéyé en partant d'une roche-mère identique à celle du sondage de Bangombé.
On constate alors que l'enrichissement en fer est un peu plus important que sur le plateau

Bangombé, que la silice a été lessivée dans une proportion semblable et que, au lieu d'avoir

un enrichissement en manganèse, 1/3 de celui-ci a été lessivé (ainsi que plus de la moitié
du phosphore ?).

Conclusion

En partant de l'hypothèse que la roche-mère du minerai avait une composition

voisine de celle des ampelites carbonatées manganésifères du sondage de Bangombé, on peut,

par la méthode isovolumétrique (MILLOT, BONIFAS, 1955) établir un bilan approché des

transformations du minerai au cours de l'altération superficielle :

- le calcium et le magnésium ont été presque entièrement lessivés, la fraction évacuée

de ces éléments est supérieure à 95 % ;

- parmi les éléments presque intégralement évacués il faut également citer deux consti

tuants essentiels des ampelites manganésifères,le soufre et le carbone. Ces deux éléments

n'ont pas été dosés dans les ampelites, mais on peut avoir indirectement une valeur

approchée de leur teneur. Les ampelites contiennent en moyenne 10 à 12 % de carbone dont

plus de la moitié est combinée dans les carbonates, le reste étant sous forme de matières

charbonneuses. Quelques analyses (BOULADON, 1963) montrent que la teneur en CO, du

minerai est généralement inférieure à 0,2 % ; la perte au feu qui ne dépasse habituellement

pas 5 à 6 % semble due essentieUement à l'eau combinée des hydroxydes métalliques.

La teneur en soufre des ampelites est également assez élevée, de l'ordre de 2,5 à 3 %,

en effet, dans les ampelites, le fer se trouve essentiellement sous forme de pyrite. Les

analyses de soufre de minerai sont nombreuses, la teneur de cet élément reste généralement

inférieure à 0, 05 - 0, 06 % ce qui montre que le soufre a pratiquement été totalement évacué :

- les alcalins semblent avoir été lessivés dans une proportion moindre : 30 % du potassium

initial subsistent dans la fraction grossière du minerai. En ce qui concerne le sodium, les

données dont on dispose sont très fragmentaires, mais il faut remarquer que cet élément

ne se trouvait déjà qu'à l'état de traces dans la roche-mère ;

- les trois quarts au moins de la silice ont été évacués ; ce départ touche non seulement

la sUice combinée mais également une fraction importante du quartz. Peut-être la roche-
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mère du minerai était-elle moins siliceuse (ou moins riche en quartz) que les ampelites

manganésifères du sondage. La présence à la base du gisement d'un minerai lité à rhodo

chrosite dont la teneur en silice est du même ordre de grandeur que celle des ampelites

manganésifères, montre que cette explication n'est pas suffisante et qu'une grande partie de

la silice a effectivement été évacuée.

- l'alumine et le phosphore n'ont pratiquement, pas varié ; il en est probablement de même

du titane pour lequel les données sont plus fragmentaires. Malgré un léger enrichissement,

le fer doit également être rangé parmi les éléments restés relativement stables au cours

de l'altération du minerai, l'enrichissement est plus important dans les zones pauvres des

gisements (plateau de Yéyé) ;

- Enfin, l'altération du minerai a provoqué un enrichissement important en manganèse.

Celui-ci ne s'est pas réalisé de façon uniforme au sein de la couche minéralisée ; alors que,

dans les lits qui ont donné naissance aux plaquettes de minerai, il est de l'ordre de 4,

dans les interlits, le manganèse a été partiellement lessivé. Pour l'ensemble de la forma

tion minéralisée du plateau Bangombé, l'enrichissement moyen est légèrement supérieur à 2.

En résumé, le bilan géochimique de l'altération est le suivant :

- évacuation totale du calcium, du magnésium, du carbone et du soufre ;

- évacuation des 3/4 de la silice et du potassium ;

- stabilité de l'aluminium, du titane et du phosphore ;

- léger enrichissement en fer ;

- enrichissement massif en manganèse provenant des horizons supérieurs lessivés : 50 à

60 % du manganèse du minerai proviennent de cet apport.

L'origine du manganèse qui s'est concentré dans la couche du minerai doit être

recherchée dans la partie supérieure, actuellement érodée, de la formation ampélitique

carbonatée manganésifère. Un bilan approximatif indique que 20 % seulement du manganèse

contenu dans les 75 m d'ampélites sont venus se concentrer à la base de celles-ci sur une

épaisseur de 5 m ; une faible partie (5 %) subsiste dans l'horizon pisolitique de surface

mais la majeure partie (75 %) a été évacuée et est aujourd'hui perdue. En étendant ce bilan

sur le plan horizontal, ce n'est plus 20 % mais 1 à 2 % du manganèse initial qui est actuel

lement récupérable pour l'exploitation ; la formation manganésifère a en effet été entière

ment érodée sur plus de 90 % de sa surface.

2) La première phase des transformations des gisements, l'enrichissement du
minerai

a) Mise en évidence d'une première étape ayant enrichi le minerai

L'étude métallogénique entreprise par BOULADON (1963) a conduit cet auteur à

mettre en évidence un ' minerai primaire" à structure litée conservée, dont les principaux

constituants sont des hydroxydes amorphes à Mn et Mn et, dans la couche de base, la

manganite et la rhodochrosite. C'est à partir de ces constituants que se seraient développés,

au cours de l'altération latéritique du gisement, les constituants secondaires mésocristallins

à structure colloforme (nsutite, cryptomélane, lithiophorite) ainsi que la polianite. Dans

l'hypothèse où le gisement dérive d'une formation carbonatée ce "minerai primaire" résulte-
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rait des premières transformations supergènes du gisement.

Il paraît raisonnable de considérer également le minerai schistoïde à rhodo

chrosite mis en évidence à l'extrême base du gisement, comme un faciès encore peu évolué,

mais déjà transformé plutôt que comme un reliquat intact du minerai carbonate primaire :

- ce faciès proche de la surface n'a pas été entièrement épargné par l'altération,
le fer y est oxydé ;

- la structure primaire de la roche est en partie masquée par des recristallisations

de rhodochrosite secondaire qui, au contact du "ruban de pyrolusite", tapisse des
géodes ;

- ce minerai se distingue des ampelites manganésifères du sondage de Bangombé

par la présence d'un carbonate de manganèse au lieu des carbonates complexes de Mn,

Ca et Mg des ampelites. Il est plus simple d'admettre un lessivage superficiel du

calcium et du magnésium et un apport en manganèse dans le minerai à rhodochrosite,

plutôt que de supposer le passage latéral d'un dépôt de calcium magnésium et manga-

nèse à un dépôt purement manganésifère.

Nous avons vu que c'est à partir de ce minerai à rhodochrosite que se déve

loppent la manganite et la pyrolusite de la couche de base. Le faciès à rhodochrosite

apparaît donc comme une étape intermédiaire entre le minerai primaire et le faciès à manga

nite-pyrolusite. Dans les hydroxydes amorphes subsistent des fantômes de la structure

primaire des ampelites carbonatées, mais il n'y a actuellement aucune preuve que ces hydro

xydes amorphes aient été précédés, eux aussi, d'une étape intermédiaire à rhodochrosite.

On décèle ainsi, à l'origine des transformations supergènes du minerai, une

première phase qui a abouti à la formation d'un minerai lité à structure conservée, dont
2 +

les principaux constituants sont la rhodochrosite et les hydroxydes amorphes à Mn et
__

Mn . C'est sans doute au cours de cette première phase que s'est réalisé, pour l'essentiel,

l'enrichissement du minerai. Les bilans isovolumétriques (tableaux XV et XVU) montrent en

effet que, à volume égal, le minerai schisteux à rhodochrosite (éch. FW 591) et les minerais

oxydés à structure primaire très bien conservée (éch. FW 572) contiennent deux à trois fois

plus de manganèse que les ampelites et légèrement plus que le minerai en place. En

moyenne, les plaquettes de minerai sont plus riches, mais ceci provient d'une redistribution

ultérieure du manganèse et de concrétionnements à l'intérieur même de la couche enrichie.

Ce premier enrichissement du minerai doit être mis en liaison avec des migrations verti

cales plutôt que des migrations horizontales qui auraient provoqué des concentrations irrégu

lièrement réparties, analogues à celles que l'on observe dans les cuirasses. Il a eu lieu

dans une zone moins oxydante, à un niveau plus profond que les transformations ultérieures :

il a en effet conduit à des minéraux dans lesquels le manganèse n'est pas à son état d'oxy

dation maximum.

b) Un mécanisme d'enrichissement possible
_ .

La formation manganésifère, mise à jour par l'érosion a été soumise à une

percolation d'eaux superficielles chargées d'oxygène et de CO„. Dans l'horizon supérieur

du profil d'altération l'oxydation de la pyrite produit de l'acide sulfurique qui, par action

sur les carbonates, donne des sulfates et du CO„. La présence de sulfates facilite dans

les horizons profonds l'action des bactéries sulforéductrices qui se développent dans ce



- 179

sédiment riche en matières organiques. Celles-ci sont oxydées avec production de CO et
H2S. Ce sont donc des eaux acides, fortement agressives, et dont le caractère oxydant
va rapidement en s'atténuant du fait de la production d'H2S, qui percolent à travers la
formation. Les carbonates sont attaqués et le manganèse mis en solution peut s'y maintenir
à l'état bivalent sous forme d'ions et de complexes manganeux, principalement Mn2+, MnS04,
et MnHCOg , la part revenant à ces trois formes étant fonction des concentrations en ions
S04= et (HCOg)".

Au cours de leur percolation les eaux se chargent en bicarbonates et le pH
s'élève, ce qui abaisse dans de fortes proportions la solubilité du manganèse (HEM, 1963).
L'élévation du pH favorise l'oxydation des ions et des complexes manganeux, ce qui entraîne
la précipitation d'hydroxydes de manganèse :

Mn2+ +2 H20 -t Mn (OH) + 3H+ +e"
MnHCOs+ +H20 -♦ MnO (OH) +C02 +2H+ +e"
MnS04 + 2H20 -♦ MnO (OH) + S04= + 3H+ + e"

mais si le milieu est devenu suffisamment réducteur, le manganèse peut également repréci
piter sous forme de carbonate.

Pour que le carbonate de manganèse précipite avant que ne soit atteint le seuil

de précipitation des carbonates de calcium et de magnésium il faut, selon MICHARD (1969)
que les rapports de concentration des ions soient supérieurs aux rapports des produits de
solubilité des carbonates :

KsfMnPO ) m"10'7
= 4 x 10~3

[ Mn2+ ]
>

>

Ks(MnCO )

Ks(CaCOs)

Ks(MnCOs)

Ks(MgCOs)

10-10,7

[ Ca2+ ]

[ Mn2+ ]

10" 8'3

10-10,7

[ Mg2+ ] 10"5
2 x 10"6

Dans les ampelites manganésifères, les rapports moléculaires sont en moyenne
les suivants :

MnCO MnCOQ
~ = 1.9 3- = 2,6 .

CaCOs MgCOs

Après attaque et mise en solution des carbonates, les rapports de concentration des ions
2+ 2+ 2 +

Mn à Ca et à Mg doivent être du même ordre de grandeur. Ces rapports étant très

supérieurs aux valeurs limites indiquées ci-dessus, le carbonate de manganèse peut préci
piter bien avant que les solutions aient atteint leur pH d'équilibre et aient cessé d'être

agressives vis à vis des carbonates de calcium et de magnésium. On doit donc s'attendre

à ce que les carbonates complexes de manganèse, calcium et magnésium soient épigénisés
par de la rhodochrosite pure dans les zones profondes du profil d'altération, ce qui explique
la présence du minerai lité à rhodochrosite à la base du gisement.

Ainsi a pu se constituer, à la base du profil d'altération, un horizon d'accumu

lation en manganèse par épigénie des carbonates complexes par des hydroxydes de manga
nèse et/ou par de la rhodochrosite.

Le fer n'a eu aucune tendance à suivre le manganèse dans sa migration. Il était,
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pour l'essentiel, sous forme de pyrite qui ne pouvait être attaquée que dans les conditions
très oxydantes de la surface. La mise en solution du fer à l'état bivalent, dans la zone des
pyrites aurait nécessité un abaissement considérable du pH, incompatible avec la présence
des carbonates qui jouent un rôle de tampon. Le fait que le fer et le manganèse soient dans
la roche-mère sous des formes minéralogiques différentes, explique que ces deux éléments
aux propriétés chimiques voisines aient eu un sort différent pendant la première phase
d'altération du minerai et que seul le manganèse ait pu migrer et s'enrichir dans les hori
zons profonds du profil d'altération.

Le mécanisme décrit ci-dessus permet de comprendre du moins en partie la
structure actuelle du gisement.

L'horizon supérieur, lessivé en manganèse et par conséquent enrichi relativement
en fer et en alumine a donné naissance à la couche pisolitique.

L'horizon inférieur, enrichi en manganèse, correspond à la couche de minerai
productif. A l'extrême base du gisement, le manganèse lessivé des horizons supérieurs,
a reprécipité sous forme de carbonates, comme en atteste le minerai schistoïde à rhodo
chrosite. Au-dessus, dans le niveau à plaquettes, il est possible qu'il ait reprécipité direc
tement sous forme d'hydroxydes amorphes, ce sont les constituants du minerai "primaire"
de J. BOULADON, mais ceux-ci peuvent également être le produit d'une oxydation ultérieure.

Ce mécanisme permet d'expliquer pour l'essentiel l'enrichissement du minerai.
La composition moléculaire des carbonates des ampelites manganésifères est en moyenne
la suivante : CaCOg 28 %, MgCOg 20 %, MnCOg 52 %. L'épigénie de ces carbonates
par de la rhodochrosite avec remplacement molécule à molécule, de Mg et Ca par Mn,
double par conséquent la quantité de manganèse de la roche. Si les carbonates sont épigéni-
sés par un hydroxyde du type manganite dont la densité est plus forte (4,3 au lieu de 2,9
pour la rhodochrosite) et la teneur en manganèse plus élevée (62,4 % Mn au lieu de 47,8 %
Mn pour la rhodochrosite) la quantité de manganèse de la roche pourra tripler. Or les bilans
isovolumétriques nous montrent (tableau XVII) que, globalement, dans le minerai en place,
l'enrichissement est compris entre 2 et 2,5.

c) Les_^ond^t_ions_morpho^giques_ej;_climat_iques de l'époque de l'enrichis-
femern_du jnineraL_J.a. plaine de_la_KLéné, un modèle possible

Le mécanisme décrit dans le paragraphe précédent permet d'expliquer l'enrichis
sement uniforme, au cours d'une première phase d'altération, de la base de la formation
manganésifère. Cet enrichissement n'a cependant pu se réaliser que dans la mesure où
étaient remplies certaines conditions que nous allons tenter de préciser :

- affleurement, en surface structurale, de la formation ampélitique manganésifère,
restée sub-horizontale et dégagée par l'érosion des terrains sous-jacents ;

- présence d'une nappe permanente dans la formation manganésifère ;
- drainage suffisant, assurant une circulation continue des eaux à travers la

formation.

Le climat devait donc être humide et le niveau de base légèrement plus bas que

la base de la formation manganésifère. La position actueUe en sommet de plateau ne permet

pas le maintien d'une nappe permanente dans la couche minéralisée, la configuration morpho
logique devait donc être légèrement différente à l'époque de l'enrichissement du minerai.
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La plaine de la Kiéné nous offre peut-être le modèle actuel d'une configuration

morphologique propice à un enrichissement du minerai selon le mécanisme que nous avons

envisagé. Située à environ 30 km à l'Est de Moanda c'est une étendue plate, marécageuse

et mal drainée par un cours d'eau sinueux, la Kiéné. Le soubassement de la plaine est un

compartiment effondré constitué de schistes noirs du sommet du FB. (fig. 34). Au Sud

de la plaine, la rivière Metsiéméné coule dans les grès FA parallèlement à la Kiéné mais

à une altitude plus basse d'une trentaine de mètres. Le débit abondant, même en saison

sèche, des affluents Nord de la Metsiéméné, montre que ces cours d'eaux sont alimentés

par les eaux d'infiltration de la plaine. Cette configuration permet au niveau phréatique de

la plaine de se maintenir proche de la surface en toute saison et assure un drainage continu

de la partie supérieure du FB.. Le manganèse, entraîné par les eaux lors de leur percola-

tion à travers les niveaux manganésifères du sommet du FB. se dépose sous forme d'oxydes

à la source de certains affluents de la Metsiéméné (indice d'Otobo).

Dans la plaine de la Kiéné, les conditions favorables à un enrichissement super

gène de la formation manganésifère carbonatée semblent donc remplies actuellement. Une

reconnaissance par sondage permettrait de vérifier si cet enrichissement se produit effecti

vement ; eUe présenterait non seulement un intérêt théorique pour l'étude du mécanisme

d'enrichissement, mais également un intérêt pratique pour la prospection de minerais carbo

nates enrichis. Une configuration analogue à celle de la plaine de la Kiéné pouvait exister

dans la région de Moanda avant les derniers rajeunissements du relief, le drainage étant

assuré par les rivières Lékédi et M'Bersé.
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Fig. 35 - Coupe de la plaine de la Kiéné
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3) Les transformations secondaires du gisement

Après cette première phase, le minerai a subi de nouvelles transformations qui
sont, comme l'a montré BOULADON (1963), plus directement liées à l'altération latéritique.
C'est alors que se sont formées les cuirasses et les pisolites, mais la couche minéralisée
elle-même n'a pas été épargnée.

a) Les cuirasses

BOULADON (1963) a montré que les cuirasses ont une origine différente du
minerai en plaquettes :

- la structure concrétionnée des cuirasses les distingue des minerais massifs de la

couche de base et du niveau à plaquettes ;

- on observe, dans les cuirasses, des fragments remaniés de plaquettes et des

pisolites cimentées par la cryptomélane ;

- le développement des cuirasses est un phénomène local et facultatif propre aux
zones déprimées du plateau.

La concentration du manganèse vers les zones déprimées du plateau est le

fruit de migrations horizontales au sein de l'horizon minéralisé. La présence, dans les

cuirasses, de fragments remaniés de plaquettes et de pisolites, montre que l'horizon miné

ralisé était déjà partieUement démantelé ; la formation des cuirasses est donc tardive

dans l'histoire du gisement. Elle est cependant antérieure au dernier rajeunissement du

relief : les cuirasses sont entaillées par les marigots et partiellement démantelées par

l'érosion.

b) Le recouvrement pisolitique

Il y a tout lieu de penser que le recouvrement pisolitique est le reliquat,

profondément transformé, des horizons supérieurs de la formation ampélitique manganési

fère. Dans ces horizons, lessivés en manganèse dès les premières étapes de la transforma

tion du gisement, lessivés en silice au cours d'une altération latéritique postérieure, le fer

et l'alumine se sont concentrés par enrichissement relatif. Les pisolites se sont formés par

concrétionnement de ces éléments autour de petits fragments de minerai ; c'est l'amorce

d'un cuirassement en fer et en alumine.

La grande homogénéité du niveau pisolitique montre que le fer et l'alumine ont

été, contrairement au manganèse, fixés presque sur place. Si ces éléments avaient migré

en proportion notable, on aurait eu, dans certains horizons, ou dans certaines zones du

plateau, formation de cuirasses véritables ainsi qu'on l'observe pour le manganèse. Il

semble cependant qu'il y ait, dans les pisolites, un léger enrichissement relatif en fer par

rapport à l'alumine. Il est probable que la présence de manganèse a empêché la migration

du fer. En effet, les solutions coUoïdales d'hydroxyde de manganèse Mn(OH)., à réaction

faiblement acide, floculent celles de fer, Fe (OH)„ qui sont légèrement basiques. Ceci

explique que, si le manganèse est en excédent, il puisse migrer seul et former des

cuirasses de manganèse presque pur, le fer étant fixé sur place (RANKAMA et SAHAMA,

1956). La formation des pisolites apparaît ainsi complémentaire de celles des cuirasses.
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c) Les transformations du minerai

Dans la couche minéralisée elle-même les transformations dues à cette seconde

phase d'altération sont nombreuses et profondes, ce sont :

- un démantèlement de la couche minéralisée ;

- des transformations chimiques ;

- des transformations minéralogiques.

Le démantèlement de la couche minéralisée. Tous les termes de la

dislocation d'un minerai préalablement enrichi,peuvent être observés, depuis la couche

compacte de base et les blocs de minerai massif lité du niveau à plaquettes, jusqu'aux

menus fragments qui forment le nucléus des pisolites. Dans les reliquats de minerai massif

lité, on observe des cavités de dissolution stratiformes, dans lesquelles le départ des

oxydes de manganèse laisse un résidu limoniteux, sorte d' "argile de démanganisation", de

même nature que la matrice ocreuse stérile du minerai. La composition de cette matrice :

gibbsite, goethite et traces de kaolinite montre qu'elle est le produit d'une action latéritique

intense. Rapidement le fer et l'alumine sont remobilisés dans de petits pisolites analogues

à ceux du recouvrement "mais ici les pisolites sont mêlés à des fragments nus ou revêtus

seulement d'une enveloppe très mince dont l'épaisseur est inférieure à 0,5 mm" (BOULADON

et coU., 1965). Ainsi les pisolites apparaissent-ils comme le produit extrême de la dégra

dation du minerai.

Transformations chimiques du minerai. Nous avons vu que les bilans

géochimiques font apparaître non seulement un lessivage complet du calcium et du magné

sium, mais également un lessivage partiel de la silice et un enrichissement en fer. La

composition du minerai lité à rhodochrosite, ( tableau XV, colonne 5) montre que le départ

de la silice et l'enrichissement en fer n'apparaissent pas dans la première phase de la

transformation du minerai. Il est probable que l'enrichissement en fer et le départ de la

silice résultent de l'altération postérieure, sous climat latérisant. Seule, une action latéri

tique intense semble capable d'éliminer une fraction importante de silice présente sous

forme de quartz. Par ailleurs, l'enrichissement en fer semble aller de pair avec la dégra

dation du minerai par altération : il est plus marqué dans les zones pauvres très altérées

(plateau de Yéyé).

Transformations minéralogiques du minerai. Dans la partie supérieure

de la couche de base et dans le minerai en plaquettes, des constituants mésocristallins

concrétionnés (cryptomélane, nsutite, lithiophorite) et de la polianite secondaire remplacent

partiellement les hydroxydes amorphes. Ces nouveaux constituants se développent en veinules

et en rubans interstratifiés à texture coloforme (BOULADON, 1963). Ce sont les mêmes

constituants et à peu près les mêmes textures que dans les cuirasses il est donc logique de

penser que cette évolution découle du même processus que celui qui a donné naissance aux

cuirasses et qu'elle en est contemporaine. La pseudomorphose de rhodochrosite en manganite

et pyrolusite, qui est observée dans la partie inférieure de la couche de base, n'est pas

liée de façon aussi évidente à l'action latéritique et au cuirassement. Il s'agit toutefois d'une

transformation superficielle liée à l'oxydation de la couche minéralisée.
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d) Les effets des transformations secondaires du gisement par action
latéritique

Les bilans isovolumétriques montrent que l'enrichissement du minerai s'est

effectué dès la première phase d'altération, par la suite aucun apport nouveau de manga
nèse, sauf dans les zones de cuirassement, n'a été fourni à la couche de minerai. Le

départ de la silice et les transformations minéralogiques du minerai, notamment l'oxydation
de la rhodochrosite, ont cependant eu pour résultat un enrichissement relatif en manganèse

qui, dans les zones riches du gisement, n'est que partiellement compromis par un léger
apport en fer et le lessivage d'une fraction du manganèse. De plus, une redistribution du

manganèse à l'intérieur même de la couche minéralisée a eu pour effet un enrichissement

des plaquettes au détriment des interlits, plus ou moins complètement lessivés. Le pouvoir

d'autocatalyse des oxydes en Mn02 permet d'expliquer cette redistribution du manganèse.
Mais à la longue, l'action latéritique entraîne une dégradation du minerai, un appauvrisse

ment en manganèse et un enrichissement relatif en fer et en alumine comme cela peut être

observé dans les zones pauvres du gisement (plateau de Yéyé). Ainsi, la constitution d'un

minerai enrichi n'a été qu'une étape transitoire et éphémère au cours de l'altération super -

ficieUe des ampelites manganésifères.

4) Résumé de l'évolution supergène des minerais de manganèse, essai de
datation

Le minerai primaire est une ampélite carbonatée manganésifère, c'est-à-dire

un sédiment d'apparence schisteuse, riche en matières organiques et pyrite, qui renferme

une forte proportion, de l'ordre de 50 à 60 %, de carbonates complexes de Ca, Mg et Mn.

Ce minerai primaire, mis à jour par l'érosion et livré aux altérations, a subi diverses

transformations qui l'ont amené à l'état où nous le voyons actuellement dans la zone d'exploi

tation. Ces transformations se sont effectuées en deux phases :

- la première, phase d'enrichissement, a conduit à la concentration du manganèse

à la base de la formation manganésifère par lessivage des horizons supérieurs et épigénie

des carbonates dans l'horizon inférieur. Cette phase s'est déroulée sous le niveau hydro

statique, dans une nappe dont les propriétés peuvent être prévues à partir de la composition

des ampelites. Cette nappe devait être régulièrement drainée, grâce à des conditions morpho

logiques particulières dont la plaine de la Kiéné nous offre peut-être l'image ;

- la seconde, phase de démantèlement et de cuirassement, s'est déroulée à un niveau

plus superficiel, dans la zone de battement de la nappe ; elle porte la marque d'une altéra

tion latéritique intense.

Il n'est pas possible actuellement, de savoir si un changement climatique est

intervenu entre ces deux phases ni même de savoir si elles sont nettement distinctes dans

le temps. Il est tout à fait concevable qu'elles aient coexisté le long d'un même profil,

l'enrichissement s'effectuant dans les horizons profonds où régnait une nappe permanente,

le cuirassement étant lié aux circulations superficielles dans les horizons supérieurs. Il faut

cependant admettre que c'est par suite d'un abaissement du niveau de base, que l'horizon

enrichi a été livré à l'altération superficielle, démantelé et localement envahi par les

cuirasses. Le mécanisme d'enrichissement par épigénie s'est alors arrêté, sauf dans la
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couche de base où une nappe permanente a pu se maintenir jusqu'à maintenant, dans les

quelques décimètres qui surmontent les schistes imperméables du substratum. Là, la rhodo

chrosite initialement formée dans un horizon plus profond, a été épigénisée par la manganite.

Dans le reste de la couche minéralisée, c'est à une dégradation du minerai que l'on assiste,

dégradation qui aboutira, dans les zones les plus proches des grandes vallées de l'Ogooué

et de la M'Passa (plateau de Yéyé et Bafoula et plateaux de la région de Franceville-Onkoua)
à une destruction des gisements.

Enfin les cuirasses elles-mêmes sont entaillées et partiellement démantelées

par suite d'un nouvel abaissement du niveau de base.

Nous avons vu au chapitre I que les plateaux de la région de Franceville, et en

particulier les plateaux manganésifères, sont les témoins d'une surface d'aplanissement qui

se raccorderait à la "surface intérieure" du Cameroun. CeUe-ci correspondrait à un cycle
d'érosion débutant à la fin du Crétacé ou début de l'Eocène ; elle aurait été entaillée à

partir du début du Miocène (SEGALEN, 1967). Ainsi, sous réserve de l'exactitude de ces

corrélations, c'est au cycle d'érosion et aplanissement éocène que l'on peut rapporter les

principales phases (enrichissement et cuirassement) de l'évolution supergène des minerais
de Moanda.

C - Type métallogénique, origine du gisement primaire

1) Type métallogénique

VARENTSOV (1964) distingue parmi les gisements sédimentaires, ou sédimen

taires métamorphisés, de manganèse, 8 groupes principaux qui se différencient par l'environ

nement et la nature lithologique des roches1 encaissantes :

1 - formation argilogréseuse glauconieuse (type Nikopol, Ukraine)

2 - "gondites" (type Madhya Pradesh, Indes)

3 - formations calcarodolomitiques (type Imini, Maroc, et type Usinski, Sibérie)

4 - "jaspilites" manganésifères (type Minas Geraes et type Moro do Urucum,
Brésil)

5 - formations volcanosédimentaires (type Franciscan, Californie)

6 - Flyschs manganésifères (doit sans doute être rattaché au type volcano-sédimen-
taire)

7 - formations schisto-gréseuses siliceuses (type Hsiangt'an, Chine)

8 - formations superficielles de manganèse. VARENTSOV, se fondant sur l'interpré

tation de BAUD (195 6), rattache le gisement de Moanda à ce dernier groupe.

La position du gisement de Moanda, dans le type 8 de la classification de

VARENTSOV, reste dans une certaine mesure valable, mais, si l'on se place du point de

vue du minerai primaire, des rapprochements peuvent être établis avec plusieurs types de
cette classification.

Types 1 et 3 - Les gisements du Francevillien sont localisés

dans une zone épicontinentale, en bordure du bassin de sédimentation, dans une situation

paléogéographique analogue à celle des gisements du type Nikopol et de certains gisements

des formations calcarodolomitiques (Imini notamment). Ces deux gisements se trouvent à la

base d'une série transgressive (Nikopol) ou accompagnent un brusque changement de faciès



(Imini, ROUTHIER, 1963) ; de même, des dépôts de manganèse accompagnent, dans le
Francevillien, la transgression des jaspes sur les hauts-fonds. Cependant, dans la région

de Moanda, l'apparition de la formation manganésifère de Bangombé, au sein des ampelites

du sommet du FB., ne coïncide avec aucune discordance visible, avec aucun changement

apparent de faciès. Au-dessus de la formation manganésifère, la sédimentation ampélitique

normale se poursuit encore sur une quinzaine de mètres (sondage de Bangombé) avant les

grès FB2a.

Type 4 - La présence locale, au mur de la formation manga

nésifère (chap. V), d'une assise ferrifère rubannée, établit une certaine parenté avec le

type "jaspilites manganésifères", mais la formation ferrifère est de trop peu d'importance
par rapport à la formation manganésifère pour que l'on puisse rapporter les gisements du

Francevillien à ce type.

Type 5 - La présence d'une activité volcanique intense, contem

poraine de la sédimentation et l'association de certains gisements (Abouka, Mimongo) avec

des jaspes et des tufs silicifiés, établit une parenté avec le type volcanosédimentaire. On

pourrait rapprocher les gisements du Francevillien soit du groupe "siliceux à roches vertes"

(volcanisme spilitique d'Okondja), soit du groupe "siliceux à porphyres" (volcanisme ignim-

britique du FD) de CHATSKY (1954). Toutefois, les gisements de Moanda ne sont pas direc

tement liés aux formations volcaniques.

Type 7 - BOULADON et coll. (1965) rapprochent le gisement

de Moanda du groupe schisto-gréseux, dont le type, en pays de plate-forme, est représenté

par les gisements de Hsiangt'an (Sinien, province de Chianghsi, Chine) et de Vafanzy

(Cambrien, province de Liaoning, Chine). La caractéristique principale de ce type qui ne

semble avoir été signalé qu'en Chine, est la présence, au mur des gisements, parfois égale

ment au toit, de puissantes assises de schistes noirs, pyriteux, devenant dolomitiques à

leur partie supérieure. Malheureusement les renseignements dont on dispose sur les gise

ments chinois (YEH LIEN TSUN, 1963) restent très fragmentaires, en particulier en ce qui

concerne le minerai lui-même et l'environnement paléogéographique des gisements.

En conclusion, il est difficile de rattacher le gisement de Moanda à un groupe

bien défini des classifications en usage. Ce gisement original s'apparente à plusieurs des

types classiques. Son originalité tient peut-être aux conditions de sédimentation particulières

qui existaient au Précambrien et au fait que les gisements de la même époque épargnés

par le métamorphisme sont rares. Les caractéristiques principales du "type Moanda" sont

les suivantes : les gisements sont situés dans un domaine de plate-forme. Dans l'environ

nement géologique existent des formations volcaniques et des niveaux très étendus de jaspes.

Localement les gisements sont associés à ces jaspes. La minéralisation manganésifère est

incluse dans une formation de schistes noirs qui se chargent en carbonates de Mn, Ca et

Mg. Un enrichissement en fer précède le dépôt du manganèse. Le tonnage des gisements

est très important, mais la faible teneur du minerai primaire ne permet d'envisager son

exploitation que lorsqu'il a été enrichi par une altération superficielle.
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2) Hypothèses sur la genèse du gisement primaire de Moanda

a) Source du manganèse

La réserve océanique. On pourrait penser que le manganèse dissous

dans la masse des eaux océaniques constitue une réserve quasiment inépuisable susceptible

d'alimenter de grands gisements, lorsque, dans une zone restreinte, les conditions favo

rables à la précipitation sont réalisées. En réalité, il n'en est rien, la teneur en manganèse

des eaux marines est très faible 0,001 à 0,01 ppm, le manganèse apporté en solution par

les fleuves se déposant rapidement sur le fond des océans. Selon une estimation de MERO

(1965), la réserve en manganèse de l'ensemble des océans actuels est de l'ordre de
g

3 x 10 T Mn. Une formation manganésifère, ayant la puissance et la teneur de celle du

sondage de Bangombé (27 T de manganèse au mètre carré) contient, sur une superficie

d'une centaine de kilomètres carrés, autant de manganèse que les eaux de tous les océans.

Or, la formation manganésifère couvrait, dans le seul bassin de Franceville, une superficie

de 4 à 500 km.2, au moins. Il faudrait supposer que, à l'époque du Francevillien, la teneur

en manganèse des eaux marines ait été beaucoup plus élevée qu'à l'heure actuelle. Mais

cette teneur serait-elle compatible avec la présence d'une vie végétale qui, comme le

prouve l'abondance des matières organiques, était déjà très développée ? Il est plus raison

nable d'admettre que, au Précambrien moyen, comme actuellement, les mécanismes de

la sédimentation maintenaient le taux de manganèse des eaux à un niveau assez bas. Il faut

donc envisager, pendant le dépôt, une arrivée massive de manganèse à la mer.

Le lessivage continental est la source qui est proposée pour les

gisements du type Nikopol. Le schéma avancé est le suivant (VARENTSOV, 1964) : dans

un premier temps (période biostasique au sens de ERHART, 1955, 1956) une altération

intense sévit sur le continent, les produits de cette altération, en particulier le fer et le

manganèse, s'accumulent dans les sols. Dans un deuxième temps (période rhéxistasique)

il y a reprise d'érosion, transport et dépôt différentiel dans des zones marines littorales

peu profondes ou dans des lagunes. La transposition de ce schéma au Francevillien soulève

des objections :

- dans le socle granitogneissique, les teneurs en manganèse sont relativement faibles,

en moyenne inférieures au clarke de 0, 1 % , il faut donc supposer, pour expliquer

l'arrivée massive de grandes quantités de manganèse, une mise en réserve sur le continent

pendant un temps extrêmement long et sur une surface très vaste ;

- cette mise en réserve sur le continent n'a pu s'effectuer ni pendant le dépôt des grès

de base FA, période d'érosion active, ni pendant le début du dépôt des sédiments FB.

puisque, dès cette époque, la teneur en manganèse s'accroît anormalement dans les sédi

ments, notamment dans les sédiments dolomitiques. L'apparition du dépôt de manganèse,

vers le sommet d'une grande séquence positive grès-pélites (FA-FB.), s'accorde mal avec

1) Dans une étude précédente (BOULADON et coll., 1965) nous avons estimé que le manga
nèse contenu dans les roches du socle, dont l'érosion a donné naissance aux sédiments FA

et FBj, constituait une source suffisante, mais cette estimation ne tenait pas compte de
la formation carbonatée manganésifère qui était alors inconnue.
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l'hypothèse d'un lessivage continental. Les gisements du "type Nikopol", au contraire, se

situent à la base de séries transgressives qui succèdent à une longue période d'arrêt de

sédimentation, pendant laquelle s'est réalisée l'accumulation continentale.

lors de la reprise d'érosion tous les constituants mis en réserve sur le continent

arrivent au bassin. Le manganèse ne fait que précéder ceux qui sont moins solubles que
lui, en particulier le fer. Ainsi, dans les gisements du type Nikopol, des argiles et des
grès riches en glauconite surmontent les couches de minerai de manganèse. De même, le
gisement de Moro do Urucum (Brésil) auquel Van DOOR (1945) attribue une origine simi
laire serait surmonté par une formation ferrifère rubannée. Au contraire, dans le France
viUien, on observe un enrichissement en fer, et éventuellement une formation ferrifère à la

base de la formation manganésifère. Dans le Francevillien, le fer et le manganèse se
déposent dans un ordre inverse de celui que l'on peut prévoir, et que l'on observe effecti
vement, dans les gisements qui dérivent de la reprise par l'érosion d'une accumulation
continentale d'origine pédologique.

Le volcanisme est sans doute la source du manganèse de très

nombreux gisements de par le monde (CHATSKY, 1954). L'hypothèse d'une origine volcanique,
suggérée par l'association jaspes-manganèse de certains gisements, fournirait une explica
tion plausible à la richesse minérale du Francevillien et établirait un lien entre les diverses

minéralisations, manganèse, uranium, cuivre, etc . . . Mais à quel type de volcanisme doit-on

tenter de relier les gisements de manganèse ?

Leur localisation dans un domaine de plate-forme inciterait à les relier à un

volcanisme acide, ignimbritique, comme ceux de Tiouine du Maroc (voir BOULADON et

JOURAVSKY, 1955). En effet, les gisements volcanosédimentaires associés à un volcanisme
basique sont généralement situés dans une aire géosynclinale et sont constitués de petites

lentiUes de manganèse qui se trouvent au sommet des coulées (ARNOULD, ROUTHIER, 1956).

Toutefois plusieurs arguments vont à l'encontre de cette hypothèse et sont en faveur d'une

relation avec le volcanisme basique et spilitique d'Okondja :

- les manifestations volcaniques acides sont encore très discrètes dans le FB, elles

prennent de l'ampleur dans le FD, bien après le dépôt du manganèse, tandis que le volca

nisme spilitique d'Okondja lui est contemporain ;

- les tufs ignimbritiques acides ont des teneurs en manganèse très faibles ; au contraire,

les laves basiques d'Okondja, les spilites et les tufs qui leur sont associés ont des teneurs

supérieures au "clarke" des roches de même nature. Ces roches contiennent 8 à 10 kg de

manganèse par mètre cube, 8 à 10 x 10 tonnes par kilomètre cube. Or plusieurs milliers

de kilomètres cubes de laves se sont épanchés dans le bassin, si l'on ajoute le volume des
hyaloclastites à celui des coulées. Il suffit, pour expliquer les gisements qu'une petite
fraction du manganèse contenu dans ces laves ait été mise en solution.

En conclusion, l'hypothèse d'une origine du manganèse liée au volcanisme spili

tique d'Okondja permet d'expliquer l'anomalie géochimique, c'est à elle que nous nous

rallierons, en dépit de la distance qui sépare les gisements des centres volcaniques.

b) Mode d'introduction du manganèse dans le bassin de sédimentation

Dans l'hypothèse d'une origine volcanique, deux itinéraires sont possibles :
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l'itinéraire direct et l'itinéraire indirect des lessivages aériens.

L'itinéraire indirect des lessivages aériens a été envisagé par

BERNARD et OBELLIANNE (1963) pour le gisement de Forari (Nouvelles Hébrides). Il a

l'avantage de faire appel à des mécanismes qui nous sont plus familiers que les altérations

sous-aquatiques et de fournir une explication simple de la localisation des gisements ; le

manganèse apporté en solution par les cours d'eaux précipite à leur embouchure dans des

bassins côtiers ; mais, en optant pour le volcanisme spilitique, cette voie se ferme : il

n'y a pas de spilites sur le continent.

L'itinéraire direct est celui des mises en solution sous-marines et

des actions hydrothermales ou exhalatives. La spilitisation entraîne des échanges importants

entre la lave et le milieu extérieur, ces échanges peuvent modifier localement le milieu de

sédimentation et être à l'origine de dépôts de calcaires magnésiens et de dolomies (DURAND

et GAGNY, 1965). L'exemple du sill de Lebouyi nous montre que le manganèse participe

à ces échanges.

Comme le souligne BERNARD (1968), l'hypothèse de la "transvaporisation"

(chap. III) éclaire d'un jour nouveau le problème des minéralisations liées aux complexes

spilitiques ; la genèse des gîtes "exhalatifs-sédimentaires de SCHNEIDERHOHN (1941) doit

être revue dans cette optique. La montée du magma à travers une grande épaisseur de

sédiments a non seulement provoqué une contamination de celui-ci, mais a également

entraîné la création de grandes quantités de fluides hydrothermaux. Ces solutions hydro

thermales, en lessivant de leurs éléments les plus mobiles, les sédiments traversés ont

pu conduire à un enrichissement considérable des eaux marines en métaux lourds qui seront

redistribués suivant les règles des mécanismes sédimentaires.

Dans le cas de la formation volcanosédimentaire d'Okondja, les sédiments

traversés par le magma sont en majorité des hyaloclastites provenant d'éruptions anté

rieures. Ces hyaloclastites étant constituées de lave riche en manganèse, on comprend que

le mécanisme de la transvaporisation ait pu enrichir le bassin de sédimentation en cet

élément.

c) Mode de dépôt du gisement carbonate primaire

Le dépôt du manganèse s'est effectué dans un bassin côtier à caractère lagu-

naire dans lequel les apports détritiques étaient très réduits. Dans ce bassin s'est installée

une sédimentation euxinique, riche en matières organiques et en sulfures. Il s'agit toutefois

d'un milieu euxinique un peu particulier, dans lequel s'amorce, par endroits, une sédimen

tation carbonatée.

Les propriétés réductrices des eaux profondes, riches en CO„ et SH„, et pauvres

en oxygène ont permis au manganèse de se maintenir longtemps en solution et de migrer

avec les courants à travers tout le bassin de sédimentation. C'est pour cette raison que les

gîtes ne sont pas situés immédiatement au toit des coulées. Dans les zones marginales, qui

tendaient à se confiner, l'augmentation du pH provoquait la précipitation du manganèse

divalent et amorçait celle du calcium et du magnésium. Des carbonates manganésifères se

formaient dans les sédiments. Là où les concentrations et le pH atteignaient des valeurs

plus élevées, le calcium et le magnésium précipitaient massivement et il se déposait des

dolomies faiblement manganésifères. Là où le pH de précipitation du manganèse n'était pas
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atteint, le fer, la silice et les phosphates précipitaient seuls (formation ferrifère d'Okouma-
Bafoula).

Le dépôt du manganèse s'inscrit donc à la frontière entre la sédimentation

euxinique et la sédimentation dolomitique au sein d'une séquence virtueUe dont les termes
seraient de haut en bas :

4. dolomie

3. ampelites carbonatées manganésifères

2. formation ferrifère sUiceuse et phosphatée

1. schistes noirs

Les trois premiers termes de cette séquence se distinguent nettement dans le sondage de
Bangombé à la base de la formation manganésifère. Le quatrième terme (dolomie faiblement

manganésifère) apparaît épisodiquement au sein de la formation manganésifère elle-même
(notamment aux alentours de 110 m).

CONCLUSION

L'origine première du manganèse est liée au volcanisme basique contemporain

observé dans la région d'Okondja. Un milieu fortement réducteur s'est développé à cette

époque dans le bassin sédimentaire, facilitant la mise en solution du manganèse contenu dans

les laves et les pyroclastites et sa migration jusque dans des régions assez éloignées des

centres d'émissions. Le manganèse s'est déposé dans un bassin marginal peu profond,

confiné, où s'amorçait une sédimentation dolomitique ; il a précipité avec le calcium et le

magnésium, dans le réseau des carbonates au sein d'un sédiment très riche en matières

organiques.

Les ampelites carbonatées manganésifères sont mises à jour et offertes à

l'érosion plus d'un milUard et demi d'années plus tard, sans doute à l'Eocène, sous des

climats latéritisants. Les horizons supérieurs de la formation sont lessivés et le manganèse

se concentre à la base de la formation par épigénie des carbonates.

Le niveau de base s'abaisse, l'horizon enrichi est vigoureusement oxydé et

démantelé. Des circulations superficieUes engendrent des cuirassements latéraux. Les sili

cates sont hydrolyses et la silice éliminée tandis que le fer et l'aluminium se concrétionnent

en pisolites dans l'horizon supérieur lessivé.

Ultérieurement un nouvel abaissement du niveau de base érode le profil, entaille

les cuirasses et permet la formation d'encroûtements avals dans les ruisseaux qui descendent

du plateau.

Les gisements de manganèse sont donc le fruit d'une triple histoire. Des produits

volcaniques et pyroclastiques apportent à la surface de l'écorce le manganèse originel à

une teneur trois fois plus élevée que le "clarke" moyen de l'écorce terrestre. Ce manganèse

est concentré à des teneurs de 10 à 20 % dans une sédimentation réductrice à ampelites

carbonatées manganésifères. Une suite d'altérations de type latéritique enrichit et oxyde

le gisement précédent et le même aux teneurs exploitables (48 à 52 %). Mais l'altération

et l'érosion poursuivent leur oeuvre et déjà nous voyons certains gisements se dégrader.

C'est ainsi que les gisements du FranceviUien apparaissent volcaniques, sédimentaires et

résiduels. C'est de la coïncidence de ces trois histoires qu'ils tirent leur exceptionnelle

richesse.
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CHAPITRE V

LE FER

L'ASSISE FERRIFERE D'OKOUMA - BAFOULA

INTRODUCTION

A diverses reprises une assise ferrugineuse ou "jaspo-ferrugineuse" a été

signalée dans la région de Franceville vers le sommet de l'unité FB. :

- aux Monts Mouba et N'Gaî, au Nord d'Ondili, un niveau ferrugineux est associé à de

minces lits de jaspes vers le sommet de la formation FB. (fig. 9) ;

- Cl. VEYSSET et J. BOULADON ont décrit à la base du gisement de manganèse de

Moanda des "argilites" rouges contenant de minces niveaux de jaspes gris-blanc et des

niveaux très finement lités de "schistes rouges" qui par endroits s'intercalent entre les

argilites et le manganèse (BOULADON, 1963) ;

selon des indications orales fournies par Cl. VEYSSET, sur le plateau Bafoula, le

manganèse reposerait sur des jaspes ferrugineux ;

- la prospection générale du C.E.A. a révélé la présence, au sommet des plateaux

d'Okouma et Bafoula, d'une assise "jaspo-ferrugineuse" qui est décrite ici. Les affleurements

observés sur le terrain, généralement très altérés, sont ferrugineux de couleur brun-rouge

à rouge brique et finement rubannés ; des lits siliceux de quelques millimètres à 1 cm

alternent avec des lits limoniteux. Des filonnets de quartz, rectilignes, de quelques milli

mètres de puissance, recoupent l'ensemble perpendiculairement à la stratification. L'obser

vation des affleurements même très altérés laisse supposer l'existence de deux faciès :

l'un, d'aspect schisteux se débite en plaquettes tandis que l'autre, beaucoup plus compact,

donne naissance à de gros éboulis que l'on trouve en abondance sur les flancs des plateaux.

Une coupe fraîche de la formation ferrifère d'Okouma-Bafoula a été trouvée sur

le plateau Bafoula dans le marigot Malonga. On peut, comme cela a été fait pour d'autres

formations précambriennes riches en fer (JAMES, 1954) y définir, selon la nature du

minéral ferrifère dominant, trois faciès qui se succèdent dans l'ordre suivant (fig. 36) :

3. faciès silicate, puissance 4 à 5 m ;

2. faciès carbonate, puissance 2 m ;

1. faciès sulfuré, puissance 2 m.
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Pélites ouamp.li.es L7 Faciès carbonaré
' ' •

Faciès silicaré

14 ♦♦[ Faciès sulFuré
""""r-^-»1

Surcharge indiquant les affleurements altérés

Fig. 36 - Coupe de l'assise ferrifère dans le marigot Malonga

I - DESCRIPTION DE L'ASSISE D'OKOUMA-BAFOULA

A - Etude minéralogique : les silicates de fer

Le fer se trouve dans l'assise d'Okouma-Bafoula sous forme de sidérose, pyrite

ou silicates, les oxydes, hématite ou limonite, n'apparaissent que comme le résultat d'une

altération actuelle. Le trait le plus original qui caractérise cette assise est la présence de

deux silicates de fer relativement rares, la greenalite et le stilpnomélane. Ces deux sili

cates, en quantités très inégales d'ailleurs, formant l'essentiel des niveaux silicates. La

chlorite n'est présente qu'à titre accessoire et uniquement dans le faciès sulfuré.

1) La greenalite

Définie par LEITH (1903) la greenalite est un constituant important des minerais

de fer des districts de Mesabi et Gunflint dans la région du Lac Supérieur (U.S.A.) Ce
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minéral, décrit également dans une formation du Précambrien terminal du Nord de l'Australie

(CORANE et EDWARDS, 1960) n'est guère connu que dans des formations d'âge précambrien.
U a cependant été signalé dans un chert ordovicien du Sud de l'Ecosse (KENNEDY, 1936) et
dans un sable mésozoïque de Suède (HADDING, 1929).

La greenalite a été étudiée par JOLIFFE (1935) et GRUNER (1936). GRUNER

a établi que sa structure est identique à ceUe de l'antigorite dont eUe serait l'isotype ferreux.
Elle se distingue des minéraux du groupe de la berthiérine (chamosites) par l'absence presque
complète de remplacements tétraédriques. Sa formule théorique peut s'écrire :

Si4Fe26+O10(°H)8
Toutefois les analyses données dans la Uttérature (GRUNER, 193 6 ; CORANE et EDWARDS,

3 +1960) font apparaître une certaine quantité de Fe ; il est probable qu'une partie du fer
O J_ n _1_

ferreux a été oxydée la formule s'écrivant alors : Si. (Fe_ , Fe )0,„ (On H„ ).
J 4 6-x x 10 8 8-x

Notons enfin que la synthèse hydrothermale de la greenalite a été réalisée par

FLASCHEN et OSBORN (1957).

a) Identification

Dans la formation d'Okouma-Bafoula la greenalite a été identifiée par son dia

gramme de rayons X, elle est le constituant essentiel du faciès silicate. Les réflexions

mesurées sur un diagramme de poudre (fig. 37) sont données dans le tableau XVIII et

comparées à celles de la greenalite du Mesabi-Range. Le diagramme de la greenalite

d'Okouma-Bafoula se rapproche plus de celui donné par YOUELL et STEADMAN (in BROWN,

1961, p. 125) que de celui donné par GRUNER (1936).
o

Après chauffage de 2 h à 400° le pic à 7,2 A disparaît. Comme il n'apparaît
o

aucun pic aux alentours de 14 A, il ne peut s'agir d'une chlorite.

La cellule unité de la greenalite est plus grande que celle des minéraux de la

famiUe de la berthiérine (Amésite, chamosite).

greenalite chamosite

a0 5,54 5,40

b„ 9,59 9,36 _t YQUELL,(STEADMAN
et youe:

c„ 7,19 7,10 1958).

Les positions des raies (001) et (002), des chamosites 7,01 - 7,1 et 3,50 - 3,53 et des raies

(201) et (202) : 2,47 - 2,53 et 2,14 - 2,15 sont suffisamment décalées vers les grands angles

par rapport aux raies correspondantes de la greenalite pour que la confusion avec ces miné

raux ne soit pas possible. Au contraire dans les autres minéraux de la famille de l'anti-
o

gorite l'espacement basai selon l'axe C est plus grand que dans la greenalite (C > 7,3 A)

La greenalite n'ayant pu être complètement séparée du quartz et de la sidérose

avec lesquels elle est trop finement imbriquée, nous ne pouvons donner une analyse chimique

précise de ce minerai, les analyses sur la roche totale confirment cependant la détermination

obtenue grâce aux rayons X. Pour un échantillon contenant 40 à 50 % de greenalite les

teneurs en ALO„ et MgO sont respectivement de 0,2 et 1,8 % et la teneur en fer de 31 %

(tableau XIX) il s'agit donc bien d'un silicate de fer non alumineux.
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TABLEAU XVIII

Greenalite : données de Rayons X

Greenalites du Mesabi Range Greenalite d'Okouma-Bafoula

GRUNER (1936) YOUELL et STEADMAN Ech. FW 222 (2)

h k 1 (orth) A.S.T.M. 2-1012(1) A.S.T.M.
d I d

11-265

I d I

001 7,12 80 7,21 70 7,20 TF

002 3,56 80 3,60 40 3,60 F (S)
? 2,85 20

200 2,74 20 2,77 5 (masquée par la raie de la
sidérose à 2,79)

201 2,57 100 2,59 100 2,60 F

? 2,46 20

202 2, 18 40 2,20 90 2,20 mF

203 1,81 20 1,819 50 2,815 m (Q)

060 1,59 60 1,602 60 1,607 f

061 1,55 40 1,565 60 1,570 f

204 1,51 20 1,514 10 1,505 tf (S)

062 1,454 10 1,450 tf (Q)

? 1,29 20

(1) Seules les raies d'intensité supérieure à 10 ont été portées ici.

(2) Dans notre produit nous n'avons pu éliminer totalement le quartz et la sidérose,
les lettres Q et S indiquent les raies qui ont pu être renforcées par les réflexions
de ces minéraux. Par ailleurs l'intensité des réflexions (001) est sans doute
renforcée dans notre diagramme par une légère orientation du minéral.

b) Propriétés optiques et manière d'être

La greenalite du Mesabi Range est verte, cryptocristaUine, en granules d'appa

rence isotrope (JOLIFFE, 1935). Son indice est de 1,65 à 1,69. Dans la série d'Okouma,

on la trouve suffisamment bien cristallisée pour que certaines de ses propriétés optiques

puissent être précisées. Elle se présente en fibres de couleur vert-clair à vert-jaunâtre,

légèrement pléochroîques :

n'p jaune-verdâtre clair

n'g vert

Par altération, elle prend une couleur jaune d'or, brun-rougeâtre ou noir-opaque.

Son indice est très voisin de celui de l'apatite (N =#= 1,65) ; sa biréfringence est modérée

(n - n =ff= 0,015 à 0,020). Les fibres ont une extinction droite et un allongement positif.

Ses propriétés diffèrent de celles d'une antigorite par le fait que sa couleur est plus intense,

son indice et sa biréfringence plus élevés, ce qui paraît assez normal, ces paramètres

croissant dans les antigorites avec leur teneur en fer.
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La greenalite présente, dans la série d'Okouma, divers faciès :

- masse cryptocristaUine d'apparence amorphe sans orientation préférentielle des

cristallites,

- masse fibreuse désordonnée ;

- sphérolites à texture fibroradiée plus ou moins régulière (PI. XIII-6) ;

- fibres orientées perpendiculairement au litage de la roche (PI. XIII-5) ;

- remplissage de veinules, les fibres de greenalite sont alors disposées perpen
diculairement aux épontes.

2) Stilpnomélane

Les occurences de stilpnomélane sont plus nombreuses que celles de greenalite,

son mode de gisement est plus varié. Les observations sur la présence de stilpnomélane

dans des associations filoniennes sont nombreuses (HERMANN, 1967). C'est un minéral

connu de certaines formations faiblement métamorphiques. En Nouvelle Zélande, il apparaît

dans la zone des chlorito-schistes (HUTTON et TURNER, 1936, HUTTON, 1940), au Japon

dans des séries métamorphiques à glaucophane (SEKI, 1958) c'est également un minéral

caractéristique du métamorphisme alpin (NIGGLI, BRUCKNER et JAGER, 1956 ; GAY, 1966).

Le stilpnomélane enfin est avec la greenalite l'un des constituants majeurs des minerais

de fer de la région du Lac Supérieur (JAMES, 1954).

Comme la greenalite le stilpnomélane est un silicate de fer pauvre en alumine.

Quelques pour cent d'alumine entrent cependant dans sa composition. La structure du stilpno-
O

mélane est encore assez mal connue, l'équidistance d(001) = 12, 1 A indique que des feuillets

de type "talc" sont séparés par des feuillets proches de ceux de vermiculite partiellement
déshydratée (GRUNER, 1944).

a) Identification

Les propriétés optiques du stilpnomélane permettent son identification : sa

biréfringence très élevée permet de le distinguer des autres minéraux de la famiUe des

micas et des chlorites. Sa détermination n'a été confirmée aux rayons X que dans un niveau

du sommet de l'horizon silicate, seul endroit où il est relativement abondant. Les raies
o

à 12 et 4,04 A sont caractéristiques.

b) Propriétés optiques et manière d'être

Les propriétés optiques du stilpnomélane varient avec le rapport Fe /Fe et

avec la teneur en manganèse (HUTTON, 1938, 1945, 1956).

Le ferrostilpnomélane a été identifié à la base de l'horizon silicate et dans

l'horizon sulfuré :

- teintes de pléochroîsme : np, jaune pâle, ng, vert ;

- biréfringence : ng-np 0,045 ; allongement positif.

Le ferristilpnomélane a été identifié au sommet de l'horizon silicate ;

- teintes de pléchroîsme : np, jaune d'or ; ng, brun-rouge foncé, presque opaque ;

- biréfringence très élevée (teinte de polarisation dans les blancs d'ordre supérieur).
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Des termes intermédiaires entre ces deux formes existent également. La présence

de manganostilpnomélane est probable dans un échantillon altéré, prélevé en dehors de la

coupe du marigot Malongo ;

- teintes de pléchroîsme : np, jaune très clair à incolore ; ng, jaune d'or ;

- biréfringence : ng - np 0,060.

Cette variété avait déjà été signalée dans le Francevillien en remplissage de

fissures dans un grès du substratum de la couche de manganèse du plateau Bangombé

(BOULADON, 1963).

Le stilpnomélane se présente soit en masses cryptocristallines soit en fibres

aciculaires, isolées ou groupées en rosettes (PI. XIII-2-7). Le manganostilpnomélane forme

des agrégats de sphérules à structure à la fois concentrique et fibroradiée de 50 à 60 (i.

Il se développe parfois le long de microfractures tout particulièrement dans les lits phos

phatés.

3) La chlorite

La chlorite n'a été identifiée que dans l'horizon sulfuré. Aux rayons X, les

réflexions (001) d'ordre pair sont intenses par rapport aux réflexions d'ordre impair. Au

microscope son indice est relativement élevé, de l'ordre de celui de l'apatite (N =ff= 1,65),

sa biréfringence faible, son signe optique négatif. C'est donc une chlorite ferrifère du type

aphrosidérite selon la classification de WINCHELL (1959). Elle se présente, soit en fins

agrégats dans le fond siliceux, soit en grandes tablettes hexagonales dans des lits calcédo

nieux limpides.

B - Description pétrographique

l) Faciès sulfuré

L'horizon sulfuré à la base de l'assise d'Okouma-Bafoula est constitué d'une

roche très dure, de couleur noire, à débit schisteux irrégulier, très riche en pyrite visible

à l'oeil nu.

Au microscope, on observe un fond microcristallin, quartzo-calcédonieux

contenant de l'apatite et des silicates, chlorite (et stilpnomélane ? ) ainsi que des micas

dégradés. Ce fond est fortement coloré en brun par de très fines inclusions de matières

organiques qui, associées à la pyrite, soulignent un litage très grossier et font apparaître

dans certains lits une structure microbréchique, les éléments et la matrice étant de même

nature. La pyrite, très abondante, est répartie dans toute la roche en cristaux de dimensions

très variables : cubes de 5 à 300 fi d'arête et amas disposés en amandes le long du litage

ou en liséré autour d'éléments microbréchiques. Des traces de gypse révélées par diffrac-

tométrie de rayons X proviennent probablement de l'altération de la pyrite. Des lits limpides

lenticulaires sont constitués essentiellement de calcédoine, presque entièrement dépourvue

d'inclusions opaques, qui, par endroits, recristallise en quartz. Des chlorites en grandes

tablettes hexagonales et du ferrostilpnomélane en touffes fibroradiées sont associés à la

calcédoine. La pyrite est concentrée aux épontes de ces lits.
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2) Faciès carbonate

Au dessus de l'horizon sulfuré, on observe trois bancs très compacts à cassure
conchoîdale qui ont l'aspect d'un jaspe noir à rubannement irrégulier. De la pyrite est
fréquemment visible à l'oeil nu. Certains lits présentent un aspect bréchique. Au microscope,
on observe une alternance de lits carbonates et de lits siliceux.

Les lits siliceux sont essentiellement constitués de quartz microcristallin en

éléments moulés les uns sur les autres de 5 à 10 M ou 10 à 20 /i selon les lits (Pl.XIII-8).
Par endroits on observe des plages plus largement cristallisées en éléments de 30 (i à
0,5 mm qui passent insensiblement sur leur bordure au fond microcristallin par diminution
progressive de la taille des éléments. La couleur de la roche est due uniquement à des

phénomènes de réflexions internes ; le fond quartzeux microcristaUin est très limpide.
L'absence totale de calcédonite différencie ce faciès des jaspes du FC. De la sidérose est

disséminée dans le fond quartzeux microcristallin. Elle se présente le plus souvent en
rhomboèdres incomplets groupés en agrégats de 20 à 100 p hérissés de pointements. Par

altération, les rhomboèdres de sidérose sont transformés en hématite ou dissous. La pyrite,
irrégulièrement répartie, se présente, soit en amas nébuleux soulignant le litage, soit en
cristaux disséminés qui atteignent parfois de grandes dimensions (0,5 à 1 mm). Des plages
de formes curieuses dans lesquelles la pyrite est associée à des carbonates et à du quartz
évoquent une épigénie d'un matériel détritique peut-être d'origine organique. Le litage de
la roche est par endroits souligné par des traînées opaques le long desqueUes se concen
tre de la sidérose.

Les lits carbonates ne diffèrent des lits siliceux que par la proportion de

sidérose et de quartz qui entre dans leur composition. Les agrégats de carbonates deviennent
jointifs et envahissent presque toute la roche. Le quartz subsiste dans l'espace interstitiel,
il est généralement plus finement cristallisé que dans les lits siliceux. La pyrite devient
plus rare, par contre on note l'apparition très discrète d'une phyllite verte (chlorite ou
greenalite), parfois concentrée dans des granules de formes arrondies de 50 y. environ. Le
litage est plus apparent que dans les lits siliceux, souligné à la fois par des variations de
l'abondance des carbonates et par des traînées opaques. Le passage des lits siliceux aux
lits carbonates est progressif, il s'effectue sur une distance d'environ 1/2 miUimètre. Il
n'est pas rare par aiUeurs d'observer le passage latéral d'un type de lit à l'autre mais il

se fait alors sur une distance plus grande. On observe fréquemment dans les lits carbonates

des enclaves arrondies ou allongées, de même nature que les lits siliceux ; en ce cas, le

contact entre le faciès sUiceux et le faciès carbonate est franc. Il semble que ces enclaves

soient des fragments de lits siliceux remaniés dans les lits carbonates ; ce sont eUes qui
donnent parfois à cette roche un aspect bréchique.

Les éléments détritiques, très rares dans les lits sUiceux, sont un peu plus

abondants dans les lits carbonates ; ce sont des quartz de formes arrondies ou émoussées

de 20 à 50 \i . Dans les lits carbonates, ils sont fréquemment corrodés avec remplacement

du quartz par de la sidérose. Dans les lits siliceux, ils ont servi de centre de cristallisa

tion à des plages quartzeuses largement cristallisées.

Des veinules et filonnets de quartz recoupent indifféremment les lits siliceux et

carbonates. On observe fréquemment des cristaux de sidérose à cheval entre le filonnet et

la roche encaissante.
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3) Faciès silicate

a) Faciès silicate à greenalite dominante

Surmontant les bancs carbonates, on trouve sur une puissance de 4 à 5 m une

roche constituée par une alternance rythmique et régulière de lits de 0,5 à 5 mm, noirs et

gris-verdâtre (PI. XIII-1). Contrairement à ce qu'on observe dans le faciès carbonate où les

lits siliceux et les lits carbonates sont en quelque sorte de même nature, ne différant entre

eux que par des variations de proportion entre leurs éléments constitutifs, l'examen pétro-

graphique révèle ici des lits très différents par leur composition et leur structure.

a.) Lits siliceux

Les lits siliceux présentent une grande analogie avec ceux du faciès carbonate

dont ils sont une récurrence au sein du faciès silicate. Très minces, 1 à 5 mm au maximum,

et irrégulièrement répartis à la base de l'horizon silicate, ils deviennent plus puissants,

1 à 10 cm, et plus fréquents vers le sommet où ils accompagnent un retour épisodique et

discret de la sédimentation carbonatée. Comme dans le faciès carbonate, ces lits sont

constitués essentiellement d'un fond quartzeux en très petits éléments moulés les uns sur

les autres, sur lequel se détachent des rhomboèdres de sidérose. Us en diffèrent cependant

par un certain nombre de points :

- leur puissance est plus régulière, leurs bords mieux définis et leur texture plus

homogène ;

- les cristaux de sidérose sont généralement mieux formés, en grands rhomboèdres

entiers de 20 à 100 fi ; leur répartition est plus uniforme, à part un enrichissement

en sidérose qui est presque de règle à la base et au sommet des lits ;

- le quartz est généralement plus finement cristallisé que dans le faciès carbonate,

souvent en éléments, de l'ordre du micron ;

- de la greenalite très finement cristallisée est presque toujours mêlée au fond

quartzeux ;

- la pyrite est généralement absente, tout au moins des lits de faible puissance ;

- les éléments détritiques sont absents.

Lorsque leur puissance augmente, notamment vers le sommet de la formation,

on voit apparaître à l'intérieur même de ces lits, un litage grossier matérialisé par des

variations de concentration en sidérose.

a„) Lits à greenalite dominante

Les lits à greenalite sont de trois types ; ils se distinguent par leur structure.

Les lits à structure microgranulaire, facilement repérables à

l'affleurement grâce à leur couleur vert-clair, s'apparentent beaucoup, par leurs caractères

microscopiques aux lits siliceux dont ils ne diffèrent que par une plus grande abondance de

greenalite. Sur un fond cryptocristaUin uniforme constitué de très fines paillettes de greena

lite, sans orientation préférentielle, associées à du quartz très finement cristallisé, se



- 200 -

détachent des cristaux épais de sidérose. Comme dans les lits siliceux on note une frange
de sidérose en bordure de ces lits.

Les lits à structure laminée ont un aspect feuilleté dû à la présence
de fines traînées opaques probablement formées de matières organiques qui font apparaître
en lame mince une linéation discontinue paraUèle à la stratification. On observe dans chaque
lit une succession de feuillets de 50 à 200 n d'épaisseur, alternativement plus ou moins
riches en inclusions opaques. La greenalite se présente en fibres très fines (1 à 2 \i) et
allongées (10 à 30 p) disposées perpendiculairement au litage et en nodules sphérolitiques
liés aux zones les plus riches en traînées opaques (PI. XIII-5-6). La sidérose, assez abon
dante, se présente en cristaux mal formés de taille variable. La pyrite, plus rare, paraît
liée aux matières organiques. Le quartz, presque uniquement néoformé - les éléments

détritiques sont très rares - est toujours présent. Par endroits, la roche est entièrement
envahie par du quartz en cristaux de 30 à 100 fi, allongés dans le sens du litage ; la linéa
tion des matières opaques subsiste dans les cristaux de quartz, maintenant à la roche son

aspect finement lité caractéristique. Des reliquats de greenalite en fibres perpendiculaires
à la stratification indiquent que le quartz s'est développé épigénétiquement au détriment de
ceUe-ci ; la sidérose subsiste intacte ; les nodules à texture sphérolitique sont généralement
conservés, on observe cependant par endroits des sphérolites envahis par le quartz. Bien
qu'une proportion plus ou moins grande de quartz existe toujours dans les lits de greenalite
à texture laminée, ce processus d'envahissement total de ces lits par du quartz se produit,
semble-t-il, uniquement au voisinage de microfractures et de veinules sécantes à la strati

fication. Ces microfractures sont eUes-mêmes remplies de sidérose fréquemment accom
pagnée d'apatite et d'un peu de quartz. De l'oligiste y est souvent observé même lorsque le
reste de la roche est inaltéré. Parfois, on observe un remplissage de greenalite en fibres
disposées perpendiculairement aux épontes de la veinule .

Les lits à structure sphérolitique apparaissent dans les zones à

structure laminée, ils sont le développement des nodules sphérolitiques signalés dans ce

faciès. Ils s'individualisent en tant que lits différenciés lorsque leur épaisseur dépasse
150 à 200 n ; leur puissance excède rarement 1 à 1,5 mm. Lorsque leur structure n'est

pas trop oblitérée par des recristallisations ultérieures, on y observe des sphérolites fibro-
radiés de 20 à 50 /i, dans lesquels le stilpnomélane est presque toujours associé à la

greenalite, ainsi que de petites sphérules de sidérose, parfois fibroradiées, le tout noyé
dans un ciment microcristallin de sidérose, quartz et apatite. On note dans ces lits, par
rapport à la roche encaissante, un enrichissement en sidérose, matière organique et pyrite.
La pyrite, encore discrète dans les lits peu puissants se développe en grands cristaux auto

morphes de 100 à 200 y,, lorsque la puissance dépasse 1/2 mm. Très souvent, cette
structure est plus ou moins masquée par des recristallisations ultérieures :

- développement, à partir des sphérules initiales, de grandes fibres de silicates ;

- envahissement de la pâte interstitielle par du quartz en grands cristaux chargés

d'inclusions, les sphérules elles-mêmes finissant par être épigénisées par le quartz.

a_) Lits phosphatés

Les lits phosphatés, de 0,3 à 3 mm de puissance, sont généralement situés
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immédiatement au-dessus d'un lit à texture sphérolitique auquel ils passent insensiblement.

Ils sont constitués de grands sphérolites d'apatite de 150 à 200 y, ou 200 à 300 y selon les

cas, noyés dans une pâte microcristalline de quartz, sidérose et apatite, contenant peu de

silicates (greenalite et stilpnomélane) et très peu de pyrite et matières organiques. Les

sphérolites d'apatite montrent une structure originelle fibroradiée partiellement détruite

par une recristallisation secondaire de l'apatite. Cette apatite présente la particularité

d'avoir une couleur ambrée avec un faible pléochroîsme.

Remarque

La détermination précise de cette apatite n'a pu être réalisée, ses raies princi

pales sur les diagrammes de rayons X se superposant à celles de la sidérose dont il n'a

pas été possible de la séparer. En règle générale les apatites vraies n'existent pas dans

les roches sédimentaires phosphatées ; les apatites que l'on y rencontre sont des phospho-

carbonates, dont les plus courants sont la francolite et la dahlite. Les raies de la francolite

sont sensiblement différentes de celles que nous avons observées tandis que les raies de la

dahlite qui est une hydroxyapatite carbonatée en sont très voisines. Nous pensons donc qu'il

y a de fortes présomptions pour que l'apatite de la formation d'Okouma-Bafoula soit du type

dahlite.

a.) Relations entre les différents types de lits

L'aspect rubanné de la roche est dû à une succession de microséquences

ternaires du type :

C lit laminé à greenalite bandes vert-sombre

B lit phosphaté

A lit sphérolitique à greenalite

Fréquemment le terme B est absent ; on a alors une succession binaire A C. Dans quelques

cas, on a une répétition du terme AB, la succession est alors ABABC. Les lits siliceux,

ainsi que les lits microgranulaires à greenalite, apparaissent irrégulièrement, comme des

accidents qui interrompent momentanément la succession normale des séquences. Ils semblent

généralement remplacer dans l'ordonnance des lits les termes A B.

b) Faciès silicate à stilpnomélane et sidérose

Le faciès à stilpnomélane n'a été rencontré que dans un seul banc au sommet

de l'horizon silicate. La sidérose est à nouveau le minéral ferrifère dominant, mais on

retrouve des lits dont la succession et les structures sont analogues à ceUes du faciès

à greenalite. La greenalite est totalement absente, le stilpnomélane (ferristilpnomélane)

est présent dans tous les lits mais n'est un constituant important que dans les lits à texture

sphérolitique où il se présente en rosettes fibroradiées (PI. XIII-2). L'apatite forme des

glomérules de 3 à 400 y dont la structure originellement fibroradiée n'est que partiellement

masquée par une recristallisation secondaire (PI. XIII-3-4). Ces glomérules parfois auréolés

de quartz peuvent évoquer des organismes (radiolaires) dont le test serait conservé en quartz

et l'intérieur épigénisé en apatite (PI. XII-6).

bandes noires
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C - Composition chimique

La composition chimique des trois principaux faciès est donnée dans le tableau

XIX. Un certain nombre de caractères méritent d'être soulignés :

- la teneur en fer particulièrement forte du faciès silicate ;

- les faibles teneurs en alcalins et en alumine ; cette dernière est un peu plus

abondante dans le faciès sulfuré du fait de la présence de chlorite et de micas détri

tiques ;

- la teneur élevée en phosphore dans les faciès sulfurés et silicates. Parallèlement,

on observe dans ces faciès un accroissement de la teneur en calcium ;

- la teneur relativement faible en manganèse. Ce dernier point doit être tout parti

culièrement souligné car le gisement de manganèse surmonte immédiatement la forma

tion ferrifère sur le plateau Bafoula.

II - LES FORMATIONS FERRIFERES DANS LE FRANCEVILLIEN

A - L'assise d'Okouma-Bafoula

1) Position stratigraphique de l'assise d'Okouma-Bafoula, ses relations avec

les terrains encaissants

L'assise d'Okouma-Bafoula s'intègre dans la partie supérieure de la formation

FB., puissant ensemble de pélites et ampelites entrecoupé de niveaux de grès fins et de

dolomie. Dans le marigot Malonga, le contact avec les terrains encaissants est visible à

la base de la formation ferrifère. Le substratum est formé de pélites très altérées; en

dépit de cette altération, le caractère silteux des pélites, riches en micas et quartz détri

tiques est nettement visible ; ces pélites contrastent avec la formation ferrifère qui, dès le

premier banc pyriteux, est presque dépourvue d'éléments détritiques figurés.

A peu de distance, au dessus de l'assise ferrifère, affleurent les grès FB0o ;
za

leur faciès est banal, notons cependant qu'ils contiennent des éléments provenant du remanie

ment des formations francevilliennes sous-jacentes, en particulier des fragments des lits

siliceux microgranulaires de la formation d'Okouma-Bafoula, bien reconnaissables à leur

texture caractéristique. Cette formation a donc été érodée partieUement avant ou pendant

la mise en place des grès.

Selon DURANDAU l'assise ferrifère est séparée des grès FB- par une dizaine
_a

de mètres d'ampélites. C'est sur ces ampelites que se serait développée la couche de

manganèse, il s'agit donc selon toute vraisemblance d'ampélites manganésifères analogues

à ceUes qui ont été recoupées dans le sondage de Bangombé. Une observation faite dans le

sondage COMILOG n° 198 du plateau de Bafoula confirme cette hypothèse. Dans ce sondage,

la couche de manganèse, assez pauvre d'ailleurs et très démantelée, repose, par l'inter

médiaire d'un niveau schisteux de 2 m de puissance, sur une formation ferrugineuse d'une

dizaine de mètres démantelée et à lits siliceux. L'identité de cette formation ferrugineuse

démantelée avec l'assise d'Okouma-Bafoula ne fait aucun doute. C'est donc à la base de la

formation manganésifère qu'il faut situer l'assise ferrifère d'Okouma-Bafoula. Notons
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TABLEAU XIX

Analyses chimiques

Formation ferrifère d'Okouma-Bafoula

sio2
A1203
MgO

CaO

Fe2°3
Mn3°4
Ti02

Perte à 1000°

Faciès sulfuré
Faciès carbonate

(avec lits siliceux)
Faciès silicate

à greenalite

52,7

3, 11

1,35

3,66

25,0 (17,5 % Fe )

0,38

0,04

12,68

80,8

< 0, 1

0,80

0,11

12,1 (8,5 %Fe)

0,10

< 0,01

6,00

35,8

# 0,2

1,80

2,00

44,5 (31,2 % Fe)

0,25

0,04

13,61

Total 98,9 99,9 98,2

Na20

K2°
P2°5

0,07

0,02

3,36

0,06

0, 11

0,01

0,06
0,07

0,96

les alcalins et le phosphore ont été dosés au Laboratoire de Minéralogie du
C.E.A. les autres éléments au Centre de Sédimentologie de Strasbourg,
les valeurs données pour les faciès silicate et sulfuré sont les moyennes de
deux analyses sauf pour les alcalins et le phosphore qui n'ont été dosés que
sur l'un des deux échantillons,

le fer total et le manganèse total ont été exprimés en Fe 0„ et Mn O .
dà o o 4

toutefois la faible distance qui la sépare des grès FB2& ainsi que le peu de développement
de la formation manganésifère dans cette zone ; il est probable que l'assise d'Okouma-Bafoula
est l'équivalent latéral d'une partie de la formation manganésifère du sondage de Bangombé.

2) Extension géographique de l'assise d'Okouma-Bafoula dans le bassin de

Franceville

Sur les autres plateaux manganésifères l'assise ferrifère n'a été rencontrée

que de façon sporadique.

MORIN signale au sommet du plateau de Massengo la présence de lits de jaspes

qui sont probablement l'équivalent de l'assise d'Okouma-Bafoula.
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C'est sans doute à cette assise également qu'il faut rapporter les "argilites"
rouges à lits de jaspe et les "schistes rouges" qui selon BOULADON (1963), s'intercalent
entre les schistes noirs du substratum et la couche de manganèse, au Nord et à l'Ouest de

la zone de première exploitation, sur le plateau Bangombé. La puissance de ces schistes

rouges, de 8 m en bordure du plateau, décroît rapidement vers l'intérieur où ils n'appa

raissent plus que sporadiquement avec des épaisseurs faibles de 20 à 40 cm ; mais des

récurrences de "schistes rouges " se retrouvent localement dans le tiers inférieur de la
couche de minerai.

Dans le sondage profond de Bangombé, la formation ferrifère n'a pas été indivi

dualisée de façon nette à la base de la formation manganésifère, mais un enrichissement

marqué en fer (et en phosphore) précède immédiatement le dépôt du manganèse.

B - Les autres niveaux ferrifères

1) Dans le bassin de Franceville

Dans le bassin de Franceville de petites concentrations de fer apparaissent dès

la base de la formation FB^. Ces petites concentrations ont été repérées dans la plupart
des sondages qui ont recoupé la formation FB1 (sondages de Bangombé, Mikouloungou et
Mounana). Ce sont, soit de petites concentrations de sidérose dans les pélites, soit des
dolomies très pyriteuses à sidérose.

Par exemple : le sondage profond de Bangombé a traversé à 255,5 m (à 45 m

de la base du FBj, 115 m au dessous de la formation manganésifère) un niveau de 10 cm
de puissance constitué de sidérose associée à une chlorite ferrifère avec pyrite, dolomite
et quartz. Sa composition chimique est la suivante :

sio2 A12°3 Fe2°3 CaO MgO Na20 K20 Ti02 MnO P2°5 PF Total

28,88 2,03 33,70 6,01 9,89 0,10 0,04 0,10 0,44 0,09 18,97 100,25

La teneur en fer (Fe2Og exprime ici le fer total) est du même ordre que celle
de la formation d'Okouma-Bafoula, mais la teneur en silice est plus faible et les teneurs

en CaO et MgO plus élevées du fait de la présence de dolomite associée à la sidérose.

2) Les niveaux ferrifères en dehors du bassin de Franceville

En dehors du bassin de FranceviUe des niveaux ferrifères ont été trouvés de

façon sporadique, toujours associés à des indices de manganèse. Signalons sur le pourtour

du bassin les affleurements des Monts Mouba et N'Gaî, déjà cités, dont la position strati

graphique est identique à ceUe de la formation d'Okouma-Bafoula, et ceux d'Abouka où l'on

observe à la base des jaspes à manganèse des bancs lités très ferrugineux.

1) Analyse C.E.A.
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Rappelons enfin que BACHE (1967) a signalé dans la région de Booué une forma

tion de "shales siliceux ferrugineux" qui surmonte les jaspes (chapitre II). La description

qu'il donne de ces faciès "formés par une alternance de lits siliceux, de lits argileux et de

lits ferrifères" dont l'épaisseur ne dépasse pas le centimètre, pourrait s'appliquer textuelle

ment aux faciès altérés de l'assise d'Okouma-Bafoula.

Conclusion

Le dépôt de fer s'amorce dans le bassin de Franceville dès la base de la forma

tion FB., il atteint son maximum juste avant le dépôt du manganèse avec la formation

d'Okouma-Bafoula dont l'aire d'extension, relativement restreinte dans la partie NW du

bassin de Franceville, coïncide approximativement avec celle des gisements de manganèse.

C'est à la périphérie des gisements, dans les zones pauvres en manganèse que l'assise

ferrifère a son développement maximum. En dehors du bassin de Franceville proprement

dit, des formations ferrifères analogues ont été repérées en différents endroits, elles sont

toujours associées à des indices de manganèse.

III - LES ENSEIGNEMENTS APPORTES PAR LA FORMATION FERRIFERE D'OKOUMA-

BAFOULA

A - Les sédiments ferrifères, comparaison avec les faciès du Lac Supérieur (USA)

Parmi les sédiments riches en fer c'est-à-dire ceux contenant 15 % ou plus de

fer d'origine primaire (syngénétique ou diagénétique), JAMES (1954, 1966) reconnaît deux

groupes principaux :

- le premier groupe (ironstone) comporte la plupart des minerais sédimentaires d'âge

post-cambrien ; ce sont généralement des minerais oolitiques peu siliceux ;

- le second groupe (iron-formation) comporte en grande majorité des minerais d'âge

précambrien ; ils sont caractérisés par une structure typiquement rubannée (laminated)

avec lits siliceux (cherty). A ce groupe appartiennent les minerais du Lac Supérieur (USA).

De ces deux groupes, JAMES exclut les sédiments ferrifères qui passent à des

niveaux manganésifères et qui sont communément associés à des roches volcaniques. Tel

est sans doute le cas de l'assise ferrifère d'Okouma-Bafoula ; il existe cependant entre

ce "minerai de fer" francevillien et les minerais du second groupe (iron-formation) et en

particulier avec les minerais du Lac Supérieur, de très grandes analogies. En effet, prise

en tant que telle, l'assise d'Okouma-Bafoula répond très précisément à la définitoon des

"iron formations" telle que l'a donnée JAMES (1954) : "a chemical sédiment typically thin-

bedded or laminated, countaining 15 percent or more iron of sedimentary origin, commonly

but not necessarily containing layers of chert". Même si en raison du contexte, le fer

francevillien ne rentre pas exactement dans la même catégorie que les minerais du Lac

Supérieur, la comparaison avec ceux-ci est très instructive.

Les minerais de fer du Lac Supérieur comportent une alternance de lits riches

en fer et de lits de "chert" constitués de quartz à structure granulaire plus ou moins

grossière selon le degré de métamorphisme, exceptionnellement de calcédoine. Considérant

les zones les moins métamorphiques de ces gisements, JAMES (1954) distingue 4 faciès
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- faciès oxydé ;

- faciès carbonate ;

- faciès sulfuré ;

- faciès silicate.

Le faciès oxydé, lui-même subdivisé en faciès à hématite et faciès à magnétite,

possède fréquemment une texture oolitique que l'on ne retrouve ni dans le faciès carbonate

ni dans le faciès sulfuré. Ce dernier, très riche en matières charbonneuses, est en fait

un schiste noir pyriteux. Le faciès silicate comprend deux types : un type "granulé" et un

type "non granulé" finement lité ; il compose une grande variété de constituants minéralo
giques : greenalite, stilpnomélane, minnésotaîte, chlorite, auxquels s'ajoutent souvent de

la sidérose ou de la magnétite, plus rarement un peu de pyrite.

Trois de ces faciès (silicate, carbonate et sulfuré) se retrouvent dans l'assise

d'Okouma-Bafoula ; ils ont avec leurs homologues de la région du Lac Supérieur de

nombreux points communs :

- texture rubannée avec lits de "chert" bien individualisés ;

- absence de texture oolitique ;

- absence presque complète d'éléments élastiques :

- présence de matières organiques, abondantes surtout dans le faciès sulfuré ;

- teneurs, élevée en SiOg et faibles en ALO„, CaO, Na20 et K„0 ;
- nature des silicates, greenalite, stilpnomélane et chlorites ferrifères ;

- nature et structure des lits de "chert" généralement quartzeux et isogranulaires.

U faut souligner que la plupart de ces caractères sont propres aux minerais

précambriens, les minerais des époques récentes sont le plus souvent oolitiques, moins

riches en silice et plus riches en aluminium et chaux. La nature des silicates est diffé

rente, les plus fréquents sont les chamosites et la glauconite, tandis que la greenalite est

pratiquement inconnue dans les minerais de fer récents.

Quelques différences doivent cependant être notées entre les faciès d'Okouma-

Bafoula et les faciès non métamorphiques du Lac Supérieur :

- absence dans le Francevillien d'un faciès oxydé primaire ;

- absence de magnétite dans le faciès silicate ;

- teneur plus élevée en phosphore due à la présence de lits à apatite qui, plus que les

lits siliceux, irrégulièrement répartis, donnent son aspect rubanné au faciès silicate ;

- absence des granules ou "pseudo-ooUtes" décrits dans certaines variétés des faciès

silicates du Lac Supérieur ; les textures sphérolitiques observées dans l'assise d'Okouma-

Bafoula ne pouvant être assimilées à ce faciès ;

- cristaUisation plus fine des lits siliceux que dans la plupart des faciès du Lac Supérieur ;

- nette prédominance de la greenalite sur les autres silicates de fer, notamment absence

de minnésotaîte.

Ces différences ne doivent pas surprendre : l'environnement géologique de

l'assise d'Okouma-Bafoula est très différent de celui des gisements du Lac Supérieur.

Rappelons que, après s'être déposés dans une aire géosynclinale, ceux-ci ont été plissés

et en partie métamorphisés. L'assise d'Okouma-Bafoula au contraire s'est déposée dans

un bassin épicontinental de dimensions restreintes, en bordure d'un craton déjà stabilisé

à l'époque du dépôt. Mais surtout, les gisements du Lac Supérieur sont essentiellement
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une énorme accumulation de fer sédimentaire tandis que la formation d'Okouma, d'intérêt

minime en tant que gisement de fer, n'est qu'un faciès préliminaire à un important dépôt

de manganèse.

B - La formation ferrifère, témoin de l'absence de métamorphisme

L'absence de métamorphisme est souvent difficile à prouver dans une série

diagénétique de la séquence pélitique. La comparaison avec les dépôts du Lac Supérieur

permet d'aborder ce problème et de prouver l'absence de tout métamorphisme.

1) Indices de transformations postérieures au dépôt

L'observation microscopique de la formation d'Okouma-Bafoula montre que la

plupart des minéraux sont postérieurs au dépôt :

- dans le faciès silicate, les inclusions de matières organiques soulignent un litage

primaire que ne respectent pas les cristaux de sidérose et de quartz qui sont traversés

par ces inclusions opaques (PI. XIII-5) ;

- la greenalite cristallise en fibres perpendiculaires au litage et le stilpnomélane en

touffes fibroradiées ;

- les sphérolites d'apatite montrent même une double évolution : un phosphate

"en mosaïque" a remplacé un minéral "en oursin" qui s'est formé dans un premier
temps (PI. XIII, 3-4) ;

- tous les constituants se retrouvent dans des veinules sécantes remplies de quartz,

apatite, sidérose, greenalite ou stilpnomélane.

Une recristallisation générale de la roche a donc eu lieu après son dépôt ; bien

plus, des migrations d'éléments doivent être envisagées :

- il semble difficile d'interpréter autrement les enrichissements en sidérose que l'on

observe en bordure des lits à texture microgranulaire. La précipitation de carbonate

de fer a dû se produire lorsque les eaux connées rencontraient au cours de leur éva

cuation un milieu différent en passant d'un lit à l'autre ;

- l'envahissement par le quartz des lits à greenalite au voisinage des microfrac

tures, la corrosion des quartz détritiques et leur remplacement par de la sidérose,

les concentrations de sidérose autour des inclusions opaques du faciès carbonate,

traduisent des migrations d'éléments qui ont dû se faire au cours de la lithification

du sédiment.

Ces migrations restent cependant limitées. Il n'y a pas eu homogénéisation des

sédiments dont la structure originelle est dans l'ensemble conservée.

2) Métamorphisme ou diagenèse ?

La sédimentation des grains de quartz des lits siliceux fournit une première

indication : de 0, 01 mm dans les zones les moins métamorphiques de la région du Lac

Supérieur, les grains de quartz atteignent 1 mm et plus dans les zones fortement méta

morphiques (JAMES, 1954). Dans l'assise d'Okouma-Bafoula, la cristallinité du quartz est

au plus égale à ceUe des zones les moins métamorphiques des gisements du Lac Supérieur.
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La nature des silicates de fer permet cependant de préciser davantage ; dans
les zones métamorphisées des gisements du Lac Supérieur apparaissent des silicates tels

que fayalite, grunérite et grenats, tandis que dans les zones les moins métamorphiques,
les seuls silicates de fer que l'on rencontre sont la greenalite, la minnésotaîte, le stilpno
mélane et les chlorites. De ces quatre silicates, la greenalite est celui dont l'origine
"primaire" ou tout au moins précoce, semble la mieux établie. La minnésotaîte, le stilpno
mélane et, dans certains cas, les chlorites ferrifères, seraient le produit d'une diagenèse
avancée ou d'un très léger métamorphisme (JAMES, 1954).

Ces notions ont été précisées par FLASCHEN et OSBORN (1957) qui ont réalisé
la synthèse hydrothermale de certains silicates des minerais de fer. Ces auteurs admettent

que l'absence de fayalite dans une paragenèse à greenalite et minnésotaîte indique que la
roche n'a pas subi d'échauffement supérieur à 250°C ; cette température étant pratiquement
indépendante de la pression. La présence de greenalite seule est l'indice, soit d'une

température plus basse encore, soit d'une pression d'oxygène faible au moment de la

cristallisation des silicates. L'augmentation de la température et l'augmentation de la

pression partieUe d'oxygène favorisant l'une et l'autre la transformation de greenalite en
minnésotaîte. Les silicates du Francevillien auraient donc cristaUisé à une température

certainement inférieure à 250°C et sous une pression partieUe d'oxygène faible, ce que

confirme l'absence de magnétite et la présence de pyrite et sidérose. La présence de

stilpnomélane et chlorite n'est pas en contradiction avec ces conclusions :

- le stUpnomélane est vraisemblablement dû à la présence d'alumine et de potassium

plutôt qu'à une action métamorphique (FLASCHEN et OSBORN, 1957); c'est un minéral assez

ubiquiste que l'on trouve dans des zones variées de métamorphisme. Dans le Francevillien

il se présente en très fines aiguilles parfois groupées en rosettes, faciès des zones de

métamorphisme très faible ou nul. Dans les zones les plus profondes, il se présente au

contraire en grandes lamelles ressemblant à des biotites.

- la néoformation de chlorites ferrifères au cours de la diagenèse précoce est bien connue.

Pour JAMES (1954) les chlorites des gisements du Lac Supérieur seraient, dans certains

cas, dues à l'action d'eaux riches en fer sur des particules détritiques (micas dégradés).

Elles seraient donc l'indice de la présence de particules détritiques plutôt que d'une action

métamorphique. C'est ce que l'on constate également dans le Francevillien où les chlorites

ferrifères, fréquentes dans les sédiments normaux n'existent dans l'assise d'Okouma-Bafoula

qu'à l'extrême base, dans le faciès sulfuré. Celui-ci contrairement aux faciès silicate et

carbonate susjacents contient encore des micas dégradés. La disparition des chlorites dans

les horizons supérieurs coïncide avec ceUe des apports détritiques.

Conclusion

WINKLER (1963) fixe entre 250 et 300°C, la température à laqueUe débute le

métamorphisme d'enfouissement. Cette température n'a à aucun moment été atteinte par les

sédiments du Francevillien qui peuvent donc être considérés comme exempts de tout méta

morphisme. Les recristaUisations observées dans le FranceviUien sont donc le fait d'une

simple diagenèse. Cette diagenèse s'est déroulée, dans le cas de l'assise d'Okouma-Bafoula,

sous une faible pression d'oxygène, en milieu réducteur. C'est une diagenèse précoce, en

effet des galets remaniés de plusieurs faciès de la formation d'Okouma-Bafoula, faciès

sulfuré, lits siliceux, lits microgranulaires à greenalite, ont été trouvés dans les grès
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FB„ des plateaux de Bafoula et de Yéyé.
_a

C - Les enseignements sédimentologiques

1) Signification du faciès rubanné, particularité des dépôts de fer précambriens

Le faciès d'Okouma-Bafoula, comme tous les minerais de fer rubannés (iron

formations) évoque un dépôt chimique rythmique de fer et de silice, ou plus précisément

dans le cas qui nous intéresse, de fer, silice et phosphate, réglé par un mécanisme

saisonnier. En effet, on ne conçoit aucun processus mécanique permettant, si le fer était

arrivé à l'état particulaire, de le séparer de façon aussi parfaite de l'alumine d'une part,

et du manganèse de l'autre. La sédimentation actuelle ne nous fournit aucun exemple de

dépôt de ce type. Us sont extrêmement rares dans les temps post-cambriens à l'exception

de quelques cas (O'ROURKE, 1961 ; SCHULTZ, 1966). Les gisements précambriens se

distinguent de l'ensemble des gisements postérieurs par trois caractères qui sont indépendants

du métamorphisme :

- sédimentation rythmique ;

- présence de silice libre (jaspes, chert) en lits alternants ;

- faibles teneurs en A1_0„ et CaO.

Pour HOUGH (1968), l'alternance des lits siliceux et ferrifères est due au dépôt

saisonnier d'un "lac stratifié" ; la disparition de ce type de lac serait due à l'absence des

paléogéographies nécessaires, à la faible pression partieUe de CO„ et à la teneur élevée en

silice des eaux, du fait de l'absence des organismes fixateurs de silice. L'environnement

lacustre ne semble cependant pas devoir être retenu pour les gisements du Lac Supérieur

(JAMES 1966), pour ceux du Francevillien non plus, en raison de la paléogéographie et de

la présence de phosphates. Par contre, le problème du CO„ est intéressant. LEPP et

GOLDICH (1964) admettent que, jusque vers 1800 MA, l'atmosphère était composée d'azote,

de gaz carbonique, d'eau et de quelques traces d'oxygène. En atmosphère réductrice, le

fer ferreux suit géochimiquement la silice et se sépare de l'alumine ; Fe , Mn, Ca et Mg

auraient, en milieu réducteur carbonate, des comportements analogues. La présence dans

les gisements du Lac Supérieur d'un "faciès oxydé primaire" oblige toutefois à tempérer un

peu cette hypothèse, mais sans aller jusqu'à une atmosphère aussi réductrice, il est certain

qu'une augmentation notable de la pression partielle de CO, modifierait dans des proportions

importantes la solubilité du fer et du manganèse. Le comportement géochimique du fer et

du manganèse ne serait alors séparé de celui de la silice que par un seuil facile à franchir,

permettant l'alternance des dépôts. Nous retiendrons essentiement, parmi les facteurs

susceptibles d'avoir influencé la nature des dépôts de fer précambriens : la pression

partielle élevée du COn atmosphérique (sans doute en liaison avec l'absence d'une végétation

terrestre abondante), la teneur élevée en silice des eaux marines (en liaison avec l'absence

d'organismes régulateurs du taux de silice) et éventuellement d'autres modifications de la

composition des eaux marines, teneur plus faible en CaO par exemple.

Dans l'assise d'Okouma-Bafoula, le remplacement progressif de bas en haut

des sulfures de fer par des carbonates, puis par des silicates, semble bien traduire une

diminution progressive de la profondeur du bassin, dans lequel les conditions deviennent

de moins en moins réductrices. Ceci correspond assez bien aux conditions d'oxydo-réduction
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reconstituées par JAMES (1956) pour le dépôt des différents faciès du Lac Supérieur. Cette

diminution de profondeur serait consécutive à l'exhaussement progressif du fond marin,

correspondant aux soubresauts tectoniques dont on a la trace dans la sédimentation, micro

brèches, microplissements, microfractures, qui sont d'autant moins fréquents que l'on monte

dans la formation. ParaUèlement les rares éléments détritiques de l'horizon sulfuré de base

disparaissent totalement. Tout ceci indiquerait que la formation ferrifère s'est déposée sur

un haut-fond en voie de surrection.

2) Signification des lits phosphatés

Selon les données les plus couramment admises (VISSE, 1953, SLANSKY, 1964)

la sédimentation phosphatée s'inscrit dans une séquence chimique marine où eUe est associée

à des dépôts de calcaires, silex, sédiments glauconieux, argiles magnésiennes (MILLOT,

RADIER, BONIFAS, 1957 ; SLANSKY, CAMEZ, MILLOT, 1959) et matières organiques.

Les gisements de phosphates se forment en milieu marin largement ouvert sur la plate

forme littorale ou en bordure de géosynclinaux dans des bassins en communication avec la

mer (cas des gisements permiens de l'Ouest des Etats-Unis, Me KELVEY et coll. 1953).

La distribution locale des gisements est souvent réglée par la présence de hauts-fonds.

La plupart des travaux modernes sur la genèse des gisements de phosphates

s'inspire de l'hypothèse de KAZAKOV (KAZAKOV, 1937 ; RADIER, 1953 ; Me KELVEY et

coU. 1953 ; SALVAN, 1959). Cette hypothèse fait une part importante à une phase de "mise

en réserve océanique" qui précède le dépôt phosphaté. Celui-ci ne peut se produire, ni

dans la zone de photosynthèse où le phosphore disponible est immédiatement réutilisé par

le plancton, ni dans les zones profondes où, du fait de la forte pression partielle de CO,,

les phosphates sont mis en solution. Les dépôts se formeraient donc à une profondeur

moyenne, entre 50 et 200 m selon KAZAKOV, entre 200 et 1000 m selon Me KELVEY. Le

phosphore serait amené des zones océaniques profondes, où sa concentration est relativement

élevée, par des courants froids ascendants. Au cours de leur ascension, les eaux s'échauf

fent, la pression diminue, la quantité de CO„ dissous décroît, ce qui entraîne la précipi

tation du phosphate de calcium ainsi que d'autres éléments, l'ordre de dépôt et la réparti

tion de ces éléments étant fonction de leur solubilité.

L'assise ferrifère d'Okouma-Bafoula ne peut être assimilée à un gisement de

phosphates, elle renferme néanmoins des lits de phosphates presque purs pendant le dépôt

desquels les conditions propices à la phosphatogenèse devaient momentanément être remplies.

Ceci nous fournit des renseignements précieux quant à la salinité, la bathymétrie et les

conditions de circulation des eaux dans le bassin : la salinité devait être normale, la

profondeur modérée et les hauts-fonds n'entravaient pas complètement les circulations dans

le bassin de Franceville qui devait être alimenté à cette époque par des courants ascendants

venus du large.

D - La formation ferrifère et la genèse des gisements de manganèse

1) L'origine du fer

La source du fer des gisements sédimentaires est recherchée par la plupart

des auteurs contemporains dans les roches émergées qui entourent le bassin de sédimen

tation. Sous l'action des altérations météoriques, dans des conditions morphologiques et
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climatiques favorables, le fer peut être mis en réserve sur le continent puis être libéré

et livré à la sédimentation (ERHART, 1961 ; MILLOT, 1964). Dans le Francevillien, le

problème se pose en des termes totalement différents. Le fer d'Okouma-Bafoula ne constitue

qu'une anomalie géochimique très modeste, surtout en regard de l'énorme accumulation

de manganèse des gisements de Moanda. En effet, le cycle géochimique du manganèse est

voisin de celui du fer, mais le fer est, dans l'écorce terrestre, environ 50 fois plus

abondant que le manganèse. On devrait donc s'attendre à trouver une concentration de fer

au voisinage de tout gisement de manganèse. Le fait étonnant, souligné par la plupart des

chercheurs qui ont abordé le problème de la genèse des gisements de manganèse, est le

faible volume des concentrations de fer qui accompagnent généralement les gisements de

manganèse. Le problème de l'origine du fer ne peut donc être dissocié de celui de l'origine

du manganèse. Cette question a été discutée dans le chapitre consacré aux gisements de

manganèse : l'hypothèse d'une origine première liée au volcanisme sous-marin nous paraît

la plus probable ; le manganèse et le fer, ainsi que le phosphore auraient été amenés par

les eaux marines dans le bassin où la diminution de la tension de CO, et l'élévation du pH

auraient provoqué leur précipitation.

2) Configuration du bassin lors du dépôt du fer et du manganèse

Les caractères sédimentologiques de la formation ferrifère d'Okouma-Bafoula,

suggèrent qu'il s'agit d'un dépôt de haut-fond. Les données stratigraphiques confirment

ce point de vue : il y a sur le plateau Bafoula une forte réduction de puissance du sommet

du FB. correspondant essentieUement à une réduction de la formation manganésifère dont

la base pourrait être l'équivalent latéral de la formation ferrifère. La zone de dépôt du

manganèse paraît donc dans le secteur de Moanda être limitée au NE par un haut-fond

sur lequel se constitue le dépôt ferrifère.

On sait par ailleurs, que depuis le début du FB1 le môle d'Ondili isolait plus ou
moins le bassin de Franceville de celui d'Okondja. Des communications existaient cependant

entre ces deux bassins. La configuration actuelle du môle d'Ondili montre l'existence d'un

ensellement au Nord d'Andjogo ; on peut penser qu'il s'agit d'un ancien seuil par lequel

les deux bassins étaient en communication. Or vers la fin du FB. ces communications

ont dû s'améliorer : les grès FB? sont en effet transgressifs sur le môle d'Ondili et
après leur dépôt le môle ne semble plus jouer qu'un rôle mineur. Tout se passe donc
comme s'il y avait eu, à la fin du FB. une migration des hauts-fonds vers la périphérie

du bassin de Franceville ; ils y délimitent une sorte de "lagune" où se dépose le manganèse.

3) Séparation du fer et du manganèse

Pour toutes les conditions de pH et de Eh, la solubilité du manganèse est plus

grande que celle du fer. Lorsque le pH et le Eh d'une solution augmentent, le seuil de
précipitation du fer est atteint avant celui du manganèse. Ce fait a été utilisé par

KRAUSKOPF (1956, 1957) et MARCHANDISE (1956) pour expliquer la séparation du fer et

du manganèse dans certains gîtes sédimentaires. Si le pH et le Eh d'une eau également
concentrée en fer et manganèse s'élève progressivement, on aura d'abord un précipité de fer
presque pur. Lorsque le manganèse précipite à son tour, le fer restant en solution préci

pite également mais la solution ayant été préalablement appauvrie en fer, celui-ci ne sera
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qu'en faible quantité dans le précipité manganésifère.

Dans le Francevillien, on constate effectivement que le dépôt du fer précède
celui du manganèse dans le sondage de Bangombé et sur le plateau Bafoula. Ainsi, au cours
de l'évolution du bassin vers un confinement croissant, le seuil de précipitation du fer a
été atteint avant celui du manganèse. Mais c'est surtout sur le plan horizontal que le méca
nisme proposé par MARCHANDISE peut être considéré comme un facteur efficace de sépara
tion du fer et du manganèse. En effet, il paraît logique d'admettre que "la lagune" était
alimentée par des courants venus du NE par le seuil d'Andjogo. Pour pénétrer dans la
"lagune" ces courants devaient franchir la barrière de hauts-fonds du plateau Bafoula. Au
cours de leur mouvement ascendant sur ces hauts-fonds, la tension de CO„ diminuait, le pH
s'élevait et les eaux, avant de pénétrer dans la "lagune", se déchargeaient d'une grande
partie de leur contenu en fer et en phosphore. Ce mécanisme permet d'expliquer la faible
teneur en fer de la formation manganésifère. Il faut cependant supposer que les eaux qui
alimentaient la "lagune" avaient au départ une teneur en manganèse élevée par rapport à
la teneur en fer sinon le "gisement" de fer aurait été beaucoup plus important.

CONCLUSION

L'étude de l'assise d'Okouma-Bafoula révèle l'existence d'un faciès original qui,
en dépit d'un environnement, et de conditions de genèse, très différents, présente de
grandes analogies avec les minéraux de fer de la région du Lac Supérieur U.S.A. Ces ana
logies tiennent à :

- la texture macroscopique de la roche (alternance rythmique de lits ferrifères et siliceux) ;
- la composition chimique (teneur en alumine remarquablement faible) ;

- la composition minéralogique (présence en tant que constituant majeur, d'un silicate de
fer assez rare, la greenalite).

Les enseignements apportés par cette étude sur le milieu de sédimentation de la

fin du FBj et sur un plan plus général, sur le FranceviUien dans son ensemble sont très
nombreux, :

- on peut désormais affirmer que le Francevillien n'a subi, dans la région étudiée, aucun
métamorphisme, même très léger ;

- la remarquable convergence de faciès avec les minerais de fer du Lac Supérieur déposés
dans un environnement géologique très différent, mais à peu près à la même époque (vers
1700 MA) d'après LEPP et GOLDICH, 1964, tient sans doute à des facteurs planétaires tels
que la composition de l'atmosphère, probablement plus riche en CO, qu'à l'heure actuelle,
et de l'eau des océans, probablement plus riche en silice et moins riche en calcium.

Le schéma paléogéographique du bassin de Franceville, à la fin du FB^ à
l'époque du dépôt du manganèse, est précisé. Des hauts-fonds, sur lesquels se déposent
du fer et des phosphates, cernent au NE la "lagune manganésifère" du secteur de Moanda.
CeUe-ci est alimentée par des courants venus du bassin d'Okondja par le seuil d'Andjogo.
La précipitation précoce sur ces hauts-fonds d'une grande partie du fer et du phosphore
en solution dans les eaux marines est une étape essentieUe dans la suite d'événements qui
ont concouru à la formation d'un minerai de manganèse à haute teneur.
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CHAPITRE VI

L'URANIUM

LES GISEMENTS DE MOUNANA, KAYA-KAYA ET MIKOULOUNGOU

I - LE GISEMENT DE MOUNANA ET LES INDICES URANIFERES DANS LE

FRANCEVILLIEN

La découverte des conglomérats radioactifs dans les séries intermédiaires (Mt.

Iboundji) et dans le Francevillien, a conduit le C.E.A. à porter, à partir de 1953, son
intérêt sur ces séries. En effet, ces conglomérats présentaient des analogies avec ceux

de Blind River (Canada) dans lesquels des gisements très importants venaient d'être

reconnus. Une mission du C.E.A. a entrepris, en juin 1956, la prospection du France

villien ; ces travaux devaient rapidement être couronnés de succès : le 21 décembre de
la même année, un gisement était découvert par J.R. LECOMTE et N. MORIN, à proximité
du village de Mounana. La poursuite des prospections dans le Francevillien a mené à la
découverte de nombreux indices dans les environs de Mounana et dans le bassin de France-

ville. Par contre, les recherches dans les régions d'Okondja et de Lastoursville se sont,

jusqu'à présent, soldées par un échec. Certains de ces indices ont été étudiés par sondages,
sur l'un d'eux (Mikouloungou - B), des travaux miniers de recherches ont été entrepris.

A - Le gisement de Mounana

1) Généralités

a) Situation

Le gisement de Mounana se trouve sur la route Franceville-Lastoursville à 25 km
au Nord de Moanda, en bordure d'une "boutonnière" de socle, de 8 km de long dans le sens

N-S sur 3 km de large, qui sépare le bassin de Franceville proprement dit des grès et
conglomérats thorifères de la bordure occidentale. Cette boutonnière de socle est limitée à
l'Est par des failles à rejet important (plusieurs centaines de mètres ?) orientées Nà NW.
Le gisement d'uranium est situé dans ce champ de fractures, coincé entre le socle et le FBj^
à l'intérieur d'une "écaille" de grès FA presque verticaux et fortement tectonisés. Les
terrains FB., redressés et plissés au contact de l'écaillé, deviennent rapidement subhorizon
taux lorsque l'on s'en éloigne. A l'Est du gisement, le plateau de Massengo, couronné par
les grès FB, au Nord et par une "cuirasse" manganésifère au Sud, forme une sorte de
cirque semi-circulaire de 1,5 km de rayon, dont le gisement, qu'il domine d'environ 200 m,
occupe approximativement le centre.
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b) Données économiques

Le gisement de Mounana a été mis en exploitation en 1961 par la Compagnie des

Mines d'Uranium de FranceviUe (COMUF) au capital de laqueUe participe le C.E.A. Le

minerai dont la teneur est supérieure à 0,4 % (DES LIGNERIS, BERNAZEAUD, 1960) est

extrait en carrière dans la partie superficielle du gisement jusqu'à une profondeur de 70 m

environ (PI. XIV-1), et par puits et galeries dans les tranches inférieures. U est enrichi

sur place dans une usine chimique qui produit des préconcentrés d'uranate de magnésie à

30-35 % d'uranium (MAGET, GANGLOFF, 1965). Une production annueUe de 1 200 à 1 400 T

de préconcentrés contenant 400 à 440 T d'uranium, est exportée vers la France et vendue au

C.E.A. L'usine de Gueugnon (S. et L.) a été adaptée pour traiter les préconcentrés de

Mounana qui représentent, depuis 1962, environ le quart de l'uranium traité en France. Les

ressources globales du gisement (exploité compris) étaient estimées en 1965 à environ

5 500 T d'uranium contenu (MAGET, GANGLOFF, 1965).

c) Etudes antérieures

L'étude géologique du gisement a été menée sur place par les géologues et

prospecteurs de la COMUF parmi lesquels il convient de citer : BERNAZEAUD, GILLES,

MORIN, EBRARD, ROBIN et ROUSSEAU. Outre les rapports intérieurs inédits du C.E.A.

et de la COMUF qui font le point détaillé des observations et des résultats acquis à diffé

rentes époques, une description géologique succincte du gisement a été publiée par le C.E.A.

(DES LIGNERIS, BERNAZEAUD, 1960 ; voir également KERVELLA, 1958).

En complément à ces travaux de terrain, une étude rapide de tectonique analy

tique a été effectuée par M. RUHLAND sur le gisement de Mounana et quelques autres

indices du FranceviUien en février-mars 1966. Cette étude a pu être réalisée grâce à la

coUaboration de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique. Les études de labora

toire ont été effectuées au Laboratoire de Minéralogie du C.E.A. et au Laboratoire de

Minéralogie-Cristallographie de la Sorbonne, elles ont donné lieu à plusieurs publications :

BRANCHE, ROPERT et coU. (1957) : BARIAND, CHANTRET et coU. (1963) ; BACHET,

BARIAND (1963) ; BRANCHE, BARIAND et coU. (1963) ; GEFFROY, CESBRON, LAFFORGUE

(1964) ; CHANTRET, JEHL (1964).

2) L'écheUe stratigraphique locale

L'échelle stratigraphique locale est connue grâce à plusieurs sondages forés à

l'Est du gisement (voir notamment la coupe du sondage S 62 A, fig. 5).

Les grès FA, dont la base n'est pas connue, présentent un faciès similaire

à celui du sommet de cette formation dans les sondages de Mabinga et Bangombé.

Les faciès à ciment dolomitique rencontrés à 42 m du sommet du FA dans le sondage

de Mabinga et à 34 m dans le sondage de Bangombé, n'ont pas été retrouvés ici. Des

cavités de dissolution parfois tapissées de barytine, qui ont été observées dans ces

grès à 26 et 40 m du sommet du FA dans le sondage S 62A, pourraient cependant

être dues à la dissolution de plages dolomitiques. Des passées rubéfiées montrent

que ces grès ont subi, dans cette zone fortement tectonisée, l'action d'eaux oxydantes

jusqu'à des profondeurs importantes. Les passées minéralisées se distinguent par

quelques caractères sur lesquels nous reviendrons. Le FA se termine par un niveau
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bréchique à enclaves pélitiques, analogue à celui qui est connu également dans le

sondage de Mabinga.

Le FB. débute comme à Mabinga et Bangombé par des pélites vertes micacées

qui passent progressivement à une alternance de lits schisteux noirs et de lits micro

gréseux dolomitiques. Les pélites vertes sont à certains niveaux mouchetées de petits

agrégats de sidérose partiellement oxydée ; on retrouve ici l'épisode à sidérose que

l'on connaît également dans le sondage de Bangombé, à la base du FB...

Aux pélites vertes succèdent des grès noirs, localement conglomératiques, à

stratifications obliques très marquées, dont les grains sont curieusement corrodés.

Le ciment quartzocalcédonieux et chloriteux, localement dolomitique, est fortement

pigmenté par des matières organiques associées à de la pyrite très finement divisée.

Le développement de ces grès dont la puissance est d'une dizaine de mètres dans

le sondage S 62 A est très variable à Mounana même ; dans certains cas ils enva

hissent pratiquement toute la base du FB , reposant directement sur la brèche à

fragments de pélites qui constitue au contraire un très bon niveau repère (DES

LIGNERIS, BERNAZEAUD, 1960).

Ces grès sont surmontés par une brèche dolomitique d'une douzaine de mètres

de puissance qui comporte à la base, mêlés aux fragments de dolomie, de nombreux

fragments de grès arrachés au niveau sousjacent.

La partie supérieure du FB.,qui affleure assez mal sur le flanc du plateau de

Massengo, est moins bien connue. Elle paraît constituée essentiellement d'ampélites

qui comportent vraisemblablement un horizon siliceux ferrugineux (jaspes signalés dans

la partie sud du plateau par MORIN) et un horizon manganésifère, comme en attestent

les cuirasses manganésifères de la partie sud du plateau.

La puissance du FB. peut être estimée à 250-300 m.

Les grès FB, qui couronnent le plateau offrent le faciès habituel de cette

formation : grès quartzites de couleur gris bleu, très compacts à grains moyens

fortement nourris. Leur puissance est de 50 m environ.

3) Description sommaire du gisement de Mounana

a) Morphologie du gisement

L'essentiel du gisement est constitué par un amas minéralisé dans des grès FA

fortement redressés au toit d'une faille fl qui met en contact ces grès avec le socle. La

faiUe Fl est orientée N20°W et a un fort pendage Est. La plus grande dimension de l'amas

est de 160 m le long de la faille fl, sa puissance horizontale atteint 40 m et son extension

verticale est supérieure à 150 m (DES LIGNERIS, BERNAZEAUD, 1960). Deux autres
faiUes, f2 et f3, de direction N 55°W et N45°W à fort pendage NE, délimitent au toit de la

faille fl trois compartiments bien distincts (fig. 38)

- dans le compartiment SW compris entre les failles fl et f2, les grès FA, dont les

couches sont disposées à peu près parallèlement à fl, atteignent la surface (cote 420).
Aucun repère évident n'a permis jusqu'à maintenant de définir avec précision la position

stratigraphique exacte des grès dans ce compartiment ;

- dans le compartiment médian, compris entre les failles f2 et f3 et délimité à l'Ouest
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par fl, ce sont les terrains grésopélitiques de la base du FB qui affleurent en surface, le

contact FA - FB se situant vers la cote 380. Dans ce compartiment, les couches, notamment

ceUes du FB^ fortement plissées et affectées de nombreux accidents secondaires, dessinent
dans l'ensemble une structure anticlinale très pincée (fig. 39) ;

- dans le compartiment situé au NE de la faille f3, ce sont également les terrains gréso-
pélitiques de la base du FB qui se trouvent en surface. Redressées et plissées au contact
de la faille f3, les couches acquièrent progressivement un pendage régulier vers le NE
lorsque l'on s'éloigne de la faille f3.

La minéralisation se tient exclusivement dans les grès FA. Vers l'Ouest, l'amas

est limité de façon nette, au contact du socle, par la faille fl ; vers l'Est et vers le Sud

ses limites sont moins bien définies (DES LIGNERIS, BERNAZEAUD, 1960). Dans sa partie
Sud, l'amas déborde peu à l'Est de la faiUe f2 et atteint pratiquement la surface. Dans sa

partie Nord, il atteint, vers l'Est, la faille f3 mais reste au-dessous du contact FA FB. Le

sommet de l'amas est donc ici recouvert, au-dessus de la cote 370, par une cinquantaine

de mètres de morts terrains. En dehors de l'amas principal, des minéralisations assez

capricieuses ont été reconnues au NE de la faille f3. Dans le sondage S 62 A, par exemple,

une passée minéralisée a été recoupée à une quarantaine de mètres au-dessous du contact

FA - FB.

b) Tectonique

L'étude de tectonique analytique effectuée par RUHLAND (1966) a montré que

les grès et le socle, de part et d'autre de la faille fl, ne se différencient pas au point de

vue des déformations tectoniques "Les deux types de roches présentent des aspects identiques
dans le découpage, l'écaillage, et les striations des systèmes de joints ; dans les phases

terminales, socle et grès de couverture ont réagi et se sont comportés de la même manière".

Au contraire, la zone des pélites "montre des images de déformations parfois assez
vigoureuses : plis serrés, déchirés, repliés en accordéon affectant obliquement tout le

flanc des couches ; de tels phénomènes résultent plutôt de zones de serrage que de simples

flexures". Un débit prismatique contemporain des plis de certaines pélites, approche de la
"schistosité de fracture" et atteste d'une certaine charge. La surface de la faille f3 est
couverte de cannelures et de stries qui indiquent un déplacement du compartiment NE vers

le SE.

c) Position stratigraphique et contrôle de la minéralisation dans le gisement
de Mounana

Dans la zone la moins fracturée du gisement, c'est-à-dire en dehors de l'amas

principal, au NE de la faiUe f3, la minéralisation se situe dans la partie supérieure du

FA à une certaine distance du contact FA-FB. EUe n'est cependant pas liée à un horizon

bien défini, les lentilles minéralisées semblent se relayer à différents niveaux et parfois

paraissent discordantes sur la stratification.

Dans l'amas principal ainsi que dans les extensions du gisement vers le Nord,

il est beaucoup plus difficile, en raison de la complexité tectonique, de définir avec préci

sion la position stratigraphique de la minéralisation . Dans le compartiment compris entre
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Fig. 38 - Carte schématique du gisement de Mounana

(d'après DES LIGNERIS et BERNAZEAUD, 1961)
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les failles f2 et f3, les grès minéralisés se trouvent en position normale immédiatement

au-dessous des terrains grésopélitiques fortement plissés du FB., dont ils sont séparés

par le "conglomérat à fragments de pélites" qui a été repéré dans la carrière. La position

stratigraphique exacte des grès du compartiment compris entre les failles fl et F2 est

plus incertaine. Le faciès des grès est identique dans les deux compartiments ; il est

probable que la minéralisation affecte une tranche assez puissante de la partie supérieure

du FA.

Le contrôle de la minéralisation est à la fois tectonique et lithologique. Le

contrôle tectonique est évident : c'est dans une double "structure en coin" formée par la

conjonction des failles fl, f2 et f3 qu'est venu se loger l'amas principal. Le contrôle litho

logique n'est pas moins apparent : seuls les grès FA sont minéralisés à l'exclusion du

socle et des formations grésopélitiques du FB. A une autre écheUe d'observation, on

constate que la minéralisation est fréquemment limitée par des niveaux de grès fins séri

citeux intercalés dans les grès quartzites grossiers (fig. 39). Cette observation peut se

faire de façon plus nette encore en dehors de l'amas principal au N-E de la faille f3. Dans fit

le sondage S 62 A les grès minéralisés sont encadrés par deux niveaux de grès fins sérici-

teux.

d) Les constituants minéralogiques du minerai de Mounana

Dans la partie superficieUe de l'amas, jusqu'à une profondeur de 40 à 60 m, le

minerai oxydé est constitué de "produits jaunes", vanadates d'uranium, imprégnant un grès
altéré. Au-delà de cette profondeur, on passe à "un minerai noir" dans lequel l'uranium et

le vanadium sont à un état d'oxydation moindre.

d. ) Le minerai noir

La description la plus complète des constituants du minerai uranifère et vana-

difère profond de Mounana a été donnée par GEFFROY, CESBRON et LAFFORGUE (1964).

Dans le "minerai noir" , il y a dissociation, du point de vue minéralogique, entre l'uranium

et le vanadium. Cette dissociation se traduit par une répartition différente des deux métaux

à l'intérieur de l'amas ; une "colonne" à vanadium dominant existe au milieu de celui-ci.

Nous donnons ci-dessous, d'après les auteurs précités, l'énumération des constituants des

"minerais noirs", ces constituants, associés à des phyllites et des quartz secondaires,
constituent le ciment des grès minéralisés. Cette énumération, selon ces auteurs, n'est

pas limitative, la poursuite des études permettra sans doute de caractériser de nouveUes

espèces.

Minéraux uranifères

- la pechblende, dominante, forme des couronnes continues concrétionnées autour des

grains de quartz et constitue parfois tout le ciment ;

- la coffinite est accessoire.

Minéraux vanadifères

- la karélianite, V,0„ rhomboédrique, se présente souvent en plages quelconques, parfois

dans le quartz en aiguilles lancéolées, groupées en éventail ; souvent elle corrode et
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remplace la pyrite ;

- la montroséite, VO(OH) orthorhombique, en filaments traversant la karélianite, semble
souvent la remplacer ;

- la roscoélite (hydromica vanadifère) constitue, dans les échantillons vanadifères, une
part importante du ciment où elle moule la karélianite et la montroséite.

Outre ces trois espèces dominantes, il existe un oxyde hydraté de vanadium
tétravalent encore à l'étude. Par aiUeurs, des veinules, larges de quelques millimètres,
recoupent les grès à minéraux noirs vanadifères. Le remplissage comprend de la
duttonite, VO(OH) monocUnique, et un minéral du groupe de la corvusite, (V O ) (V O ) n H O
monoclinique, isolées ou associées. Ces minéraux résultent probablement d'une reprécipi
tation en milieu profond réducteur ; ils sont assimilables à des produits de cémentation.

Autres constituants

Les minéraux uranifères et vanadifères sont associés à :

- des matériaux asphaltiques parfois uranifères (BARIAND et coU. 1963) ;

- des sulfures

o pyrite, marcasite, melnicovite,

o galène,

o blende, claire et pauvre en fer ;

o chalcopyrite, chalcosite ;

- de la barytine ; celle-ci est toutefois rare ou absente dans les échantillons essentielle

ment vanadifères .

Selon les auteurs de cette étude, la présence de blende claire, de chalcopyrite
sans exsolution, de melnicovite de pechblende concrétionnée et d'hydrocarbures indique une
paragenèse de basse température.

d2) Les "produits jaunes"

Dans la zone oxydée, l'uranium et le vanadium s'associent dans les minéraux

suivants :

- francevillite (U02)2 (VO^ (Ba, Pb) 5H20 orthorhombique (BRANCHE et coll. 1957) ;
- vanuralite (U02)2 Al OH(V04)2 8H20, monoclinique (BRANCHE et coll. 1963) ;
- trois vanadates hydratés d'uranium, baryum et aluminium qui sont en cours d'étude

(GEFFROY, CESBRON, LAFFORGUE, 1964).

Accessoirement, on observe également de l'uranocircite, de la chalcolite, de

la renardite, de la chervetite - Pb2 U2 0? (BARIAND et coU., 1963) de la brackebuschite
- Pb4 Mn Fe (VO^ 2H20 (BACHET, BARIAND, 1963) et de la vanadinite. En outre de la
wulfénite, du sulfate de molybdène et de la calcite ont été signalés (DES LIGNERIS,
BERNAZEAUD, i960).
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Trois de ces minéraux, la francevillite, la vanuralite et la chervétite, ont été

décrits pour la première fois dans le gisement de Mounana ; la brackebushite, n'était

connue qu'en Argentine dans le gisement de Sierra Cordoba.

La présence de vanadium a évité le lessivage de l'uranium et la destruction du

gisement dans la zone supergène : l'uranium a été fixé pratiquement sur place dans des

vanadates qui sont très peu solubles en milieu oxydé (GARRELS, HOSTETLER, CHRIST et

WEEKS, 1957 ; ROSHOLT, 1961).

e) Caractères pétrographiques particuliers des grès de la zone du gisement

Les grès de Mounana ont le faciès habituel des grès quartzites du sommet du FA.

Dans les passées minéralisées, ils présentent quelques caractères particuliers. Une étude

pétrographique en a été faite en 1964 par Melles LEMERCIER et LENFANT à partir du

sondage S'4 implanté au coeur même de l'amas principal.

Caractères des quartz et des feldspaths

Les grains de quartz peuvent être nourris dans des proportions variables. Les

auréoles de nourrissage englobent des minéraux opaques uranifères et vanadifères. Le

nourrissage des quartz semble plus intense dans les niveaux essentiellement vanadifères.

Les feldspaths (microeline essentiellement) sont sains dans les faciès non miné

ralisés. "Le premier stade d'altération consiste en la formation de quelques paillettes de

séricite soulignant les directions de clivages et de macles ; puis les phyllites envahissent

progressivement tout le minéral en gardant une orientation préférentielle. Lorsque la roche

est minéralisée (vanadifère) les feldspaths sont pseudomorphosés exclusivement en roscoélite".

Les minéraux opaques vanadifères ne pénètrent jamais dans les fantômes des feldspaths.

Parfois on observe un peu de quartz ou de barytine au centre des cristaux de feldspaths

altérés.

Caractères de la matrice et du ciment

Dans les grès non minéralisés ou peu vanadifères, la matrice contient en plus

de la séricite banale :

- une phyllite ressemblant à la séricite par l'aspect et la dimension des cristaux mais

présentant une teinte et un pléchroîsme de biotite. Les paillettes forment parfois des empi

lements en forme d'accordéon ;

- des muscovites qui, en lumière naturelle, semblent normales lorsque la direction des

clivages est perpendiculaire au plan du microscope, mais lorsque l'on tourne la platine,

certaines plages du cristal localisées à sa périphérie s'obscurcissent progressivement et

prennent une teinte pouvant varier du gris au noir (PI. VII-5-6). Ce pléochroîsme anormal

semble lié à la présence, à l'intérieur et sur le pourtour du minéral, de très fines inclu

sions opaques, sans doute radioactives, qui provoquent des auréoles analogues à celles

observées autour des zircons, mais de plus grande dimension.

Ces faciès particuliers des minéraux micacés se retrouvent dans le sondage

S 62A. Ils sont localisés dans les passées minéralisées et à proximité immédiate de celles-ci

Leur pléochroîsme mis à part, les muscovites des passées minéralisées sont identiques aux
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Fig. 40 - Coupe du gisement de Kaya-Kaya - A
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muscovites néoformées à partir de micas détritiques que l'on trouve en abondance dans les

niveaux du FA aussi bien dans la région de Mounana qu'ailleurs.

Dans les grès minéralisés vanadifères, le ciment contient

fréquemment, outre les produits opaques (minéraux uranifères et vanadifères, sulfures,

matières organiques) de la roscoélite. Lorsque la roscoélite se développe, même localement,

elle envahit tout ce qui n'était pas quartzeux dans la roche originelle, les feldspaths sont

entièrement pseudomorphosés ; elle ne coexiste pas avec de la séricite ou d'autres

phyllites.

Les auteurs de cette étude concluent : "la minéralisation est localisée dans

les niveaux assez grossiers (sup. à 1/4 mm). La séricitisation de la roche est antérieure

à l'arrivée de la minéralisation. A l'approche des niveaux vanadifères, les feldspaths

s'altèrent de plus en plus. L'arrivée de la minéralisation se manifeste par une intense

silicification secondaire des quartz". Il faut cependant souligner que l'altération secondaire

des feldspaths, le développement de séricite et la silicification ne sont pas propres aux

seules zones minéralisées. Nous avons vu que les mêmes processus se sont développés au

cours de l'évolution diagénétique de l'ensemble des grès du sommet du FA, mais ils ne se
sont manifestés de façon intense que dans les niveaux grossiers qui étaient, avant qu'ils ne
soient entièrement silicifiés, les plus perméables. Les études faites jusqu'à présent ne

permettent pas de dire si les transformations observées dans les grès minéralisés doivent
être rapportées à cette évolution diagénétique "normale", ou si ces grès ont subi une
"altération" propre aux zones minéralisées.

B - Les indices uranifères connus dans le Francevillien

Outre le gisement de Mounana, un certain nombre d'indices comportant une miné
ralisation uranifère exprimée sont connus dans le Francevillien. Certains d'entre eux sont

susceptibles de développements intéressants. Ces indices peuvent schématiquement être

répartis en trois groupes :

- les indices du périmètre de Mounana, situés dans un rayon de quelques kilomètres

autour du gisement ;

- les indices de Bangombé-Mikouloungou qui s'étendent sur plus de 30 kilomètres le long
d'un axe NW entre le plateau Bangombé et les abords de Franceville ;

- les indices de Kaya-Kaya - Otobo situés à une quinzaine de kilomètres au NW de

Franceville.

Il n'est pas question de faire ici l'étude exhaustive de tous ces indices. Je
tenterai seulement, à partir de deux exemples, de dégager les principaux faits qui permet

tent d'éclairer la genèse des gisements d'uranium du Francevillien.

1) Description de deux indices

a) Un indice lié à une structure seconda_irje_^J<ay_i_Kaya _-_A

Un système complexe de faille E-W et NW limite au Nord le "horst" de Kaya-
Kaya (FA) et le sépare d'un compartiment effondré FB1 qui occupe la plaine de la Kiéné.
L'indice Kaya-Kaya - A est situé dans la partie Nord du "horst", à 500 m environ du
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compartiment effondré.

Le FA est constitué d'une alternance, parfois en bancs continus bien définis,

parfois irrégulière, de grès plus ou moins grossiers, quartzitiques et feldspathiques à

stratifications obliques et de grès fins psammitiques à schistosité primaire bien marquée.

Les couches ont un pendage moyen de l'ordre de 10° vers le SW avec quelques ondulations

et épaississements locaux. La plus importante de ces déformations est un brachyanticlinal

orienté SE et faille le long de son axe. La faille de direction SE et de pendage 60° SE

a un rejet de 30 m au maximum au centre de la structure.

Deux niveaux de grès grossiers relativement puissants (9 à 12 m) et bien

individualisés sont localement minéralisés : la "couche B" située à une trentaine de mètres

au-dessous du contact normal FA-FB et la "couche G" située une quarantaine de mètres

plus bas. La couche B, qui est la plus riche, est encadrée de deux niveaux schistogréseux

bien définis, de 6 à 7 m de puissance (couches "A" et "c"). La minéralisation est localisée :

- le long de la faille NE, la "couche G" n'est minéralisée qu'au mur de la faille tandis

que la "couche B" est minéralisée de part et d'autre (fig. 40) ; dans tous les cas, la

minéralisation ne s'écarte de la faille que de 25 m au maximum ; la faille elle-même

est localement minéralisée, mais il semble qu'il s'agisse essentiellement de fragments de

grès minéralisés remaniés et de produits secondaires. Les autres couches ne contiennent

que des traces de minéralisation insignifiante ;

- le long de petites ondulations NW de la "couche B" qui sont situées entre 100 et 200

mètres de la structure précédente, et apparemment sans rapport direct avec ceUe-ci.

Peut-être ces petites ondulations sont-elles en liaison avec de petits incidents NW et N-S

mal repérés ?

Dans certains sondages, la minéralisation de la "couche B" est limitée au toit

par un banc de grès fins psammitiques "décolorés", de couleur vert-blanchâtre de 50 cm de

puissance.

A 3 km de là, sur l'indice Kaya-Kaya - C on a pu montrer que ce sont les

deux mêmes couches "B" et "G" qui sont minéralisées au contact des failles E-W qui

limitent au Nord le horst de Kaya-Kaya.

b) Un indice lié à une structure majeure Mikouloungou B

La faille de Mikouloungou orientée WNW avec un pendage de 50°N environ, est

un accident majeur du bassin de FranceviUe ; elle limite au Nord le synclinal de M'Vengué.

Au mur de la faille, les grès FA sont subverticaux avec un très léger pendage vers le

Sud. Au toit, les pélites FB fortement plissées et décollées de leur substratum chevauchent

les grès (fig. 41). Les plis, de faible amplitude (quelques mètres), ont une orientation

axiale générale WNW, c'est-à-dire parallèle à la faille avec un léger plongement vers

l'Ouest. L'observation des stries de frottement (RUHLAND, 1966) montre :

- des plissements couche à couche consécutifs au plissement ou à la flexuration ;

- un mouvement d'effondrement plus cassant, postérieur au plissement, selon un plan qui

est souvent parallèle à la stratification ;

- un important mouvement horizontal, tardif ou associé au précédent, selon un plan

nettement oblique aux couches. Le compartiment Nord serait déplacé vers l'Est, ce mouve-
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ment est donc analogue à celui observé dans la carrière de Mounana (faille f3).

Il faut enfin signaler la présence de plusieurs filons de dolérites qui, par endroits, suivent

la faiUe de Mikouloungou.

Les grès FA de Mikouloungou ont un faciès analogue à ceux de Kaya-Kaya ;

les passées schistogréseuses psammitiques ou pélitiques y sont plus fréquentes qu'à Mounana.

La minéralisation est localisée essentiellement dans les grès FA au mur de la faille et

ne s'en écarte que d'une trentaine de mètres au maximum. Aucun sondage n'atteint les

grès FA au toit de la faille : on ignore s'ils sont susceptibles d'être minéralisés dans

ce compartiment.

Certains niveaux sont minéralisés de façon préférentielle ; très nombreux, d'une

puissance de 1 à 8 m ils se répartissent sur une épaisseur totale de 12 0 m au moins.

Selon PFIFFELMANN les zones minéralisées les plus riches sont Uées à des bancs de grès

hétérogènes noirs à grain moyen ou grossier et sont délimitées dans le plan vertical par

des niveaux à granulométrie plus fine, psammites ou grès à grain moyen quartzitiques

compacts. Des passées rubéfiées dans la zone minéralisée s'accompagnent d'un appauvris

sement de la minéralisation par lessivage secondaire. Des grès minéralisés peuvent exister,

emballés dans la faiUe de Mikouloungou, permettant une diffusion de la minéralisation à

son toit. Une minéralisation de fracture peut exister à une dizaine de mètres de la faille

sans être liée à une couche particulière. Les zones présentant de nombreuses cassures

calciteuses semblent être les plus favorables. Des îlots de minéralisation au Sud de la

faiUe et des protubérances au voisinage de couches sont reliés à ces zones de fractures.

Dans le sondage 95 bis, le niveau minéralisé au contact de la faille a subi une

sUicification beaucoup plus intense que les grès stériles sousjacents. Ce fait est à

rapprocher d'une observation de PFIFFELMANN (communication orale), qui remarque que,

dans les niveaux minéralisés, le ciment uranifére passe progressivement à un ciment

sUiceux lorsque l'on s'éloigne de la faiUe. Il semble donc qu'il y ait coïncidence entre les

niveaux silicifiés et les niveaux minéralisés, mais que la silicification n'est pas liée à la

proximité de la faiUe.

2) Caractères généraux des indices et gisements uranifères du Francevillien

a) Répartition des indices et des gisements

Localisations paléogéographiques

Presque tous les indices connus sont situés dans le bassin de FranceviUe.

Aucun indice n'a été jusqu'à présent découvert dans des domaines paléogéogra

phiques très différents tels que ceux des bassins de Lastoursville et d'Okondja ou dans le

domaine de la "série réduite", marge littorale ou zone de hauts-fonds.

Localisations stratigraphiques

Tous les indices connus sans exception sont liés aux grès FA . Leur localisation

stratigraphique n'est pas étroite : sur un même indice, ou groupe d'indices, il n'est pas

rare que plusieurs niveaux de grès parfois assez éloignés soient minéraUsés. Les niveaux

minéralisés peuvent se situer très près du contact FA-FB ou assez bas dans la série,

certains niveaux de Mikouloungou et Otobo se placent à plus de 200 m au-dessous du

contact FA-FB. Cependant, il semble que les faciès favorables se situent plutôt dans la
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partie supérieure du FA, qui comporte une alternance plus ou moins rapide de grès

grossiers et de niveaux schistogréseux micacés.

Localisation structurale et tectonique.

Chacun des groupes d'indices est lié à une grande structure faillée :

- les indices du groupe de Mounana sont en connexion avec le champ de fractures qui

limite à l'Est la "boutonnière" du socle de Mounana ;

- les indices du groupe de Bangombé-Mikouloungou jalonnent un système de failles

majeures orientées NW puis E-W, qui relie l'extrémité NE du plateau Bangombé aux

Monts Mikouloungou et se prolonge en direction de Franceville (failles du Mt.N'Bouma

et de Mikouloungou) ;

- les indices du groupe Kaya-Kaya - Otobo sont en liaison avec le système de failles E-W

de la Kiéné qui limite au Nord le horst de Kaya-Kaya.

Des structures transverses N-S encore mal définies ont, semble-t-il, joué un

certain rôle dans la localisation des indices le long de grands accidents NW ou E-W de

Bangombé-Mikouloungou et de Kaya-Kaya - Otobo.

A une autre échelle d'observation, presque tous les indices ayant été l'objet

d'une investigation un peu poussée, se sont révélés être en relation étroite avec une faille-

guide. Certains sont liés directement aux failles majeures des grandes structures (Mikour

loungou). D'autres sont liés à des failles secondaires dont l'orientation peut être très diffé

rente de celle de la structure principale (Kaya-Kaya - A). Ces relations étroites entre la

localisation des indices et la tectonique pourraient cependant être dues en partie au fait que

les failles ont servi de guide à la prospection, les guides sédimentologiques étant encore

très mal connus dans le Francevillien.

b) Nature de la minéralisation

Aucune étude comparable à celles entreprises à Mounana n'a été effectuée sur

les autres indices du Francevillien.

En surface, on observe des minéraux uranifères ou vanado-uranifères oxydés.

Francevillite, chalcolite et autunite ont été déterminées sur l'indice A de Kaya-Kaya. En

profondeur on retrouve, comme à Mounana un "minerai noir" dans lequel l'uranium semble

parfois lié aux matières organiques. Des traces de sulfures : pyrite, galène, blende,

chalcopyrite, covelline ont également été observées, généralement en remplissage de

minces fractures.

c) Le contrôle de la minéralisation à l'intérieur des gisements_ et_ indices

Contrôle tectonique.

La minéralisation suit la faille-guide ; maximale au contact de la faille, elle

ne s'en écarte que de 20 à 30 m au plus. La faille elle-même n'est pas forcément miné

ralisée. Lorsqu'elle l'est, il semble que ce soit du fait de rejeux postérieurs à la mise

en place de la minéralisation, des éléments de grès minéralisés sont alors repris dans la

faille (Mikouloungou, Kaya-Kaya - A).
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Contrôle Uthologique

Seuls certains niveaux de grès sont minéralisés. Il semble que le faciès favo

rable soit un grès relativement grossier et bien classé, dépourvu de matrice argileuse.
Ce faciès "favorable" a subi une intense silicification aussi bien dans les lentilles minéra
lisées qu'en dehors de celles-ci. Des passées schistogréseuses ou psammitiques délimitent
fréquemment la minéralisation au toit et au mur.

Contrôle sédimentologique

Des structures sédimentologiques telles que chenaux, cordons, etc ... ne

semblent jouer, dans le cas du Francevillien, qu'un rôle tout à fait secondaire dans le

contrôle de la minéralisation. Malgré la présence de stratifications obliques et de ravine
ments locaux, les structures de ce type semblent rares dans la formation minéralisée,

mais les conditions d'affleurement sont peu propices à leur étude. Dans quelques cas,
cependant, la minéralisation est liée à des ondulations qui sont peut-être d'origine sédimen
tologique (gouttière des satellites de Kaya-Kaya - A). Les indices de Bangombé se trouvent
dans une sorte d'auge large de 1 km environ, dont l'axe est perpendiculaire à la direction

générale des couches et à une faiUe NE le long de laquelle s'alignent les indices. Il est
possible que l'on ait là l'ébauche d'un large chenal.

Ce contrôle primaire de la minéralisation est localement perturbé par des

remaniements secondaires qui ont provoqué une redistribution du minerai uranifére dans

de petites fractures.

II - REPARTITION GEOCHIMIQUE DE L'URANIUM DANS LE FRANCEVILLIEN

Cette étude a porté sur des échantiUons provenant de sondages et de levés de

terrain. Les échantillons de surface ont été choisis aussi frais que possible. Les analyses,

dosages de l'uranium total par fluorimétrie, ont été effectuées au Laboratoire de Minéralogie

du C.E.A.

A - La formation FA

1) Le FA en dehors des zones de gisements dans le bassin de FranceviUe

On dispose de 78 analyses effectuées sur des échantiUons provenant des sondages

de Mabinga et Bangombé, grès, conglomérats et pélites. Le niveau de "pélites vertes" de

la zone de transition FA-FB, a été, dans cette étude, inclus dans le FA.

Toutes les teneurs sont comprises entre 0,5 et 6 ppm, la teneur moyenne du

FA dans ces deux sondages est de 2,2 ± 0,3 ppm (au niveau de certitude de 95 %). La

répartition des teneurs par faciès est la suivante :

Nombre d'échantillons Teneur moyenne ppm

Pélites du sommet du FA et de

la zone de transition FA-FB 14 2,2 ( ± 0, 8 )

Grès quartzites (FA supérieur) 22 2,1

Grès feldspathiques (FA inférieur) 2 6 1,5

Conglomérats 16 2,6 (± 0,5)
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La teneur fondamentale des pélites n'est pas significativement différente de celle des grès.

Les teneurs les plus faibles sont dans les grès feldspathiques de la base du FA et les plus

élevées dans les conglomérats. Ceci est dû à la plus grande fréquence de minéraux lourds

(zircon, monazite) dans les conglomérats.

2) Le FA dans la zone des gisements

Dans la zone des gisements on observe

une "auréole" à faible teneur, à proxi

mité des zones minéralisées. A une

certaine distance de celles-ci, une augmen

tation sensible de la teneur en uranium

peut encore être observée dans les

niveaux pélitiques, alors que les grès

encaissants ne présentent plus de teneurs

anormales.

La figure 42 illustre ce fait dans le

sondage 95 bis de Mikouloungou. Le niveau

pélitique situé vers 175 m dans le sondage

se trouve à environ 50 m au-dessous d'une

passée minéralisée. La teneur en uranium

semble ici augmenter progressivement de la base vers le sommet des niveaux pélitiques.

Dans ce même sondage, un autre niveau pélitique situé 25 m plus haut présente également

une teneur en uranium plus élevée (10 ppm) que les grès encaissants (2 à 3 ppm). La même

observation a pu être faite dans le sondage S 62 A de Mounana.
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Fig. 42 - Teneurs en uranium entre 174,2
et 175, 4 m dans le sondage
Mikouloungou 95 bis.

B - La formation FB

l) Le FB. dans le bassin de Franceville

84 analyses ont été effectuées sur des échantillons provenant des sondages de

Mabinga, Bangombé, Mikouloungou 95 bis et Mounana S 62 A. Le tableau XX donne les

teneurs en uranium de différents faciès du FB. pour les sondages de Mikouloungou et

Mounana d'une part, et pour les sondages de Mabinga et Bangombé d'autre part. Deux

échantillons proches de la surface, du sondage Mounana S 62 A ont été supprimées, leurs

teneurs relativement élevées (27 et 7 ppm) étant sans doute dues à une pollution par la

proximité du gisement. Les teneurs en uranium varient peu dans le FB-i et restent géné
ralement très faibles ; dans aucune des catégories considérées, la teneur moyenne n'est

supérieure à 5 ppm. Le nombre d'échantillons de la plupart des catégories est trop petit
pour que des écarts significatifs puissent être mis en évidence. On peut toutefois constater

que :

- la teneur moyenne pour chaque faciès est systématiquement un peu plus élevée dans les
sondages proches des gisements que dans les sondages de Mabinga et Bangombé ;

- les faciès dolomitiques semblent généralement avoir des teneurs un peu plus faibles

que les faciès non dolomitiques ;

- les faciès pélitiques et ampélitiques ont des teneurs un peu plus élevées que les grès ;
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- la teneur maximum enregistrée dans les sondages de Mabinga et Bangombé, 5 ppm, se
trouve dans la formation manganésifère du sondage de Bangombé. Cette formation n'a pas
cependant une teneur moyenne très différente de celles des pélites et ampelites non
manganésifères.

En dépit de ces légères différences, selon les faciès et la localisation, les

teneurs en uranium du FB1 de ces 4 sondages forment une population log-normale relative
ment homogène, dont la valeur moyenne peut être estimée à 1,8 ± 0,3 ppm, elle n'est pas
significativement différente de ceUe du FA en dehors de la zone des gisements.

2) Le FB, dans le bassin de Franceville

13 analyses effectuées sur des échantiUons provenant de sondages (Yéyé 14 et

Bangombé) et de coupes de terrain (Bambaî - Mikouloungou) et se rapportant à des grès
quartzites, pélites gréseuses et ampelites, indiquent des teneurs en uranium comprises

entre 0,5 et 4,2 ppm. L'estimation de la teneur moyenne est 1,5 ± 0,6 ppm. Ces valeurs

sont assez semblables à celles des formations FA (en dehors de la zone des gisements)
et FBr

3) Les formations FB en dehors du bassin de Franceville

a) Les dolomies de LastoursviUe (coupe de la M'Voudi)

Dans les dolomies de LastoursviUe, la teneur en uranium est très faible (< 2 ppm);

les 2/3 des valeurs (11 sur 16 analyses) sont inférieures à 0,5 ppm. Par contre, dans un
schiste noir pyriteux prélevé en intercalation dans ces dolomies, une teneur de 7 ppm a été

enregistrée.

b) La_série volcanosédimentaire d'Okondja

Les analyses effectuées sur cette formation sont peu nombreuses. Les roches

volcaniques basiques, dolérites, spillites, etc . . . ) ont des teneurs en uranium faibles

(1 à 1,5 ppm). Une analyse effectuée sur un tuf indique une valeur légèrement plus élevée :
3 ppm).

C - Les formations F C, F D et F E

1) Les jaspes du synclinal de M'Vengué (Riv. Bambaî)

Mesurée sur 9 échantiUons de la rivière Bambaî, la teneur en uranium des

jaspes apparaît assez variable (1 à 6,2 ppm). Cette hétérogénéité est encore accentuée si

l'on inclut les niveaux phosphatés (3 échantillons), dont les teneurs en uranium s'échelonnent

entre 23 et 47,5 ppm (fig. 43). La teneur en uranium dans les jaspes FC semble directe

ment liée à la teneur en PgOg. La corrélation U/PgOg est hautement significative en dépit
du petit nombre d'échantillons : r = 0,82, (la valeur nuUe au niveau de probabilité de
0,05 étant p =0,60 pour 11 échantiUons).
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TABLEAU XX

Teneur en uranium des principaux faciès de la formation FB.

Faciès
Sondages MIK 95 bis

et MOUN S 62 A

Sondages MAB et BAG

Nombre

d'échan

tillons

Valeurs

extrêmes
Moyenne

Nombre

d'échan

tillons

Valeurs

extrêmes

Moyenne

Dolomie

franche
4 <0,5-2,5 1,6 5 <0,5-2,6 1,3

Grès dolomi

tiques
5 1 - 2,5 1,5 11 <0,5-l,5 1,0

Pélites et

ampelites
dolomitiques

4 0,8-4 1,8 12 <0,5-3 1,7

Grès non

dolomitiques
6 1 - 3,5 2,0 2 0,5-1 0,7

Pélites et

ampelites non
dolomitiques

20 1 - 6,5 2,3±0,6 4 1 - 3 1,8

Formation

manganésifère
du sondage de
Bangombé

9 <0,5-5 2,1

Ensemble des

faciès réunis
39 <0,5-6,5 2,1 43 <0,5-5 1,5

Les teneurs sont données en parties pour million (ppm).

Remarque : Les ampelites du FC intercalées dans les jaspes-ne s'inscrivent pas dans

cette corrélation, la corrélation (U, PoOj reste plus ou moins valable pour les faibles

valeurs de P„Oc ( < 1 %) dans les jaspes , tandis qu'elle ne l'est pas dans les ampelites
2 5

dont la teneur en U oscille autour de 5 à 6 ppm.

2) Les ampelites FC, FD et FE (synclinal de M'Vengué)

Les ampelites FC, FD et FE du synclinal de M'Vengué forment du point de vue

pétrographique, un groupe de roches très homogène. Le nombre d'échantillons, dosés pour
l'uranium, est relativement restreint (12), mais la dispersion des teneurs est faible : 4,5

à 7 ppm. Ces roches semblent avoir une teneur en uranium assez constante. L'estimation
de la teneur moyenne est 5,7 ± 0,5 ppm, elle est significativement plus élevée que ceUe
des roches de même nature du Flb des sondages de Mabinga, Bangombé, Mikouloungou et

Mounana.
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Fig. 43 - Corrélation U/PgOg dans les jaspes et les ampelites de la
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3) Les tufs cinéritiques acides du FD (synclinal de M'Vengué et région de
Lastoursville

On ne dispose également pour ces roches que d'un nombre restreint d'analyses
effectuées sur des échantillons prélevés à l'affleurement (10 analyses). Les valeurs sont
comprises entre 3 et 12 ppm, l'estimation de la moyenne est 5,7 ± 2,0 ppm. La teneur
moyenne des tufs acides est donc du même ordre de grandeur que ceUe des ampelites,
mais l'étalement des valeurs est beaucoup plus grand. La teneur en uranium ne semble

pas fonction de la composition chimique des tufs, mais plutôt de leur mode de dépôt et de
leur mode de dévitrification. La teneur la plus élevée 12 ppm a été enregistrée sur un tuf
prélevé dans la rivière Bidoudouma à LastoursviUe ; c'est une roche très dure massive

de couleur claire, très cristaUine qui comporte peu d'éléments étrangers aux tufs. C'est
sans doute le produit d'émissions massives proches du lieu de dépôt ; les cendres n'ont
pas été remaniées, ne sont pas mêlées aux sédiments et ont probablement recristallisé
assez précocement.
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4) Les grès feldspathiques et les pélites du FE (Synclinal de M'Vengué)

12 échantiUons de grès fins feldspathiques (plagioclases) en partie volcanogènes,
et de pélites interstratifiées dans ces grès ont été analysés. Ces échantiUons, tous prélevée
en surface, ne sont pas de très bonne qualité, la plupart sont légèrement altérés. Les
teneurs sont encore assez dispersées, mais moins élevées que dans les ampelites et les
tufs (1,5 à 5 ppm). L'estimation de la moyenne est 3,5 _ 0,8 ppm. Elle reste légèrement
plus élevée que celle des formations inférieures du FranceviUien. Les valeurs les plus
faibles correspondent aux grès fins et les plus élevées aux pélites, mais il n'est pas
possible d'établir une coupure franche entre ces deux faciès qui passent de l'un à l'autre .

Conclusion

La figure 44 résume les principaux résultats de l'étude de la répartition géo
chimique de l'uranium dans le Francevillien, en dehors des zones minéralisées. Il apparaît
immédiatement que la formation FA et les différentes unités de la formation FB du bassin
de Franceville ont des teneurs moyennes, qui ne sont pas significativement différentes. La
teneur fondamentale de chacune de ces formations est certainement inférieure à 3 ppm ; il
en est vraisemblablement de même pour toutes les catégories de roches que comportent
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ces deux formations. Par contre, les ampelites et les tufs cinéritiques acides des formations

FC, FD et FE ont une teneur fondamentale significativement plus élevée que celle des forma
tions précédentes, certainement supérieure à 3 ppm. Les anomalies les plus fortes, en
dehors de ceUes qui sont directement liées aux minéralisations dans les grès FA, ont été
observées dans les niveaux phosphatés des jaspes FC.

Depuis longtemps les prospections géochimique et radiométrique avaient fait
apparaître que le fond géochimique est plus élevé dans les zones occupées par les schistes
noirs FC et E que dans les autres formations du Francevillien, les grès FA notamment.
Les schistes noirs ont généralement des teneurs en uranium plus élevées que celles des
autres sédiments, souvent plus fortes que ceUes enregistrées ici ; mais les schistes noirs
ne sont pas seuls responsables de la teneur élevée des formations FC, FD et FE, celle-ci
est due également aux tufs cinéritiques acides, et à des enrichissements locaux liés aux
niveaux phosphatés des jaspes.

III - TYPE METALLOGENIQUE ET ORIGINE DES GISEMENTS

Dans son traité ROUBAULT (1958) distingue deux grands groupes de gisements

d'uranium en place dans les sédiments : ceux qui comportent une minéralisation uranifére
exprimée, généralement dans un sédiment détritique, et ceux dans lesquels l'uranium n'est
pas exprimé minéralogiquement (schistes bitumineux, phosphates). Les gisements d'uranium
des roches détritiques peuvent être regroupés en trois types, dont nous empruntons ici la
définition à ROUTHIER (1963) :

- type dans placers subactuels ou récents (placers à monazite, xénotime et urano-
thorianite) ;

_ type dans conglomérats avec matière charbonneuse ou hydrocarburée et parfois or.
Les représentants de ce type, tous précambriens, sont les gisements du Witwatersrand
(Afrique du Sud) et de Blind-River (Canada) ;

- type dans formations gréseuses, surtout grès rouges ou Red beds. Les gisements
du plateau du Colorado (USA) sont choisis comme modèle de ce type.

Suivant en cela l'opinion généralement admise par les géologues du C.E.A. et de

la COMUF et reprise par ROUTHIER dans son traité, c'est du type 3, ou "type Colorado",
que nous rapprocherons le gisement de Mounana et les autres indices du Francevillien.
Sans perdre de vue la diversité que recouvre en réalité le "type Colorado" que nous allons
tenter par une brève étude comparative de montrer que les gisements du Francevillien
appartiennent bien à la même grande catégorie de gisements uranifères que ceux du plateau
du Colorado mais avec des traits spécifiques que nous essaierons de dégager.

A - Comparaison entre les gisements du FranceviUien et ceux du plateau du Colorado

1) Le cadre géologique, l'environnement

Sur le plateau du Colorado les sédiments sont dans leur majorité franchement
continentaux : ce sont surtout des épandages fluviatiles et des grès éoliens avec quelques
niveaux de calcaire lacustre. Les incursions marines sont rares et peu persistantes. Ces
formations, restées dans l'ensemble subhorizontales, ont toutefois été légèrement déformées



- 235 -

au cours de l'orogenèse laramienne et sont affectées par des intrusions ignées d'âge tertiaire.

Dans le Francevillien le contexte est moins franchement continental ; aux grès

du sommet du FA à caractère plus deltaïque que fluviatile succèdent des sédiments marins,

schistes noirs et dolomies. Les déformations tectoniques sont plus intenses que sur le

plateau du Colorado ; par contre dans la zone des gisements, les seules intrusions ignées

connues sont des filons de dolérite ; les massifs intrusifs de N'Goutou sont très éloignés

des gisements uranifères.

2) La répartition des gisements et le contrôle de la minéralisation

Aussi bien sur le plateau du Colorado que dans le Francevillien, le minerai se

présente dans les grès en amas lenticulaires. Ces amas de dimensions restreintes sont

fréquemment délimités au toit et au mur par des niveaux argileux, mais ne sont pas rigou

reusement concordants avec la stratification. On doit cependant noter des différences impor

tantes entre les deux provinces dans la répartition des gisements et les facteurs du contrôle

de la minéralisation à toutes les échelles d'observation.

a) Répartition stratigraphique

Contrairement aux gisements francevilliens, cantonnés à la partie supérieure du

FA, les gisements du plateau du Colorado sont répartis sur toute la colonne stratigraphique,

du Pennsylvanien au Pliocène ; de plus, ils ne sont pas localisés dans les seules formations

gréseuses, de petits gisements sont exploités dans les calcaires lacustres de Todilto

(Jurassique). Toutefois l'essentiel des réserves du plateau est contenu dans deux formations,

toutes deux constituées de grès fluviatiles : Chinle Formation (Trias) et Morrison Forma

tion (Jurassique).

b) Contrôles sédimentologique et tectonique

Tous les auteurs s'accordent pour souligner, sur le plateau du Colorado, le rôle

des structures sédimentologiques telles que paléochenaux, épaississements de couches, etc . . .,

dans le contrôle de la minéralisation. Ces structures ont souvent été des guides utiles pour

la prospection. Dans le FranceviUien, les relations entre la minéralisation et les structures

sédimentologiques n'ont été que rarement observées et jamais de façon très nette ; il est

vrai que la mise en évidence de ces structures est difficile du fait des déformations tecto

niques et des mauvaises conditions d'affleurement.

Au contraire, les structures tectoniques, et notamment les failles, jouent, dans

le Francevillien, un rôle prépondérant dans le contrôle de la minéralisation et sont, pour la

prospection, un guide précieux. Les structures tectoniques ont sans doute une certaine

influence sur la répartition de la minéralisation sur le plateau du Colorado ; on a remarqué

en effet que de nombreux gisements étaient situés sur les flancs de larges anticlinaux ou

près des intersections tectoniques (KELLEY, 1955 ; NOBLE, i960) ; dans la formation

Dakota, GOLDSTEIN (1957) a décrit des gisements qui se trouvent dans une position tecto

nique assez semblable à ceUe des gisements du Francevillien. Néanmoins , d'une manière

générale, le rôle des structures tectoniques est beaucoup moins apparent sur le plateau du

Colorado que dans le Francevillien.
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3) Le faciès des grès minéralisés, conditions de dépôt, diagenèse

La plupart des formations minéralisées du plateau du Colorado comportent en

alternance des niveaux de grès qui renferment les gisements, et des niveaux argileux

(mudstone) généralement stériles. Les grès sont essentiellement quartzeux, parfois arko-
siques et micacés ; la présence de stratifications obliques, ripple-marks, discordances

de ravinement et chenaux, indique une mise en place sous faible tranche d'eau avec un fort

courant. Bien que les chenaux y soient plus rarement observés, le sommet du FA présente

avec les formations minéralisées du plateau du Colorado de grandes analogies ; les inter

calations pélitiques y tiennent la place des "mudstones", les stratifications obliques sont

de règle dans les grès ; les conditions de mise en place, fluviatiles dans un cas, deltaïques

dans l'autre, ont été similaires. Les grès FA diffèrent cependant de ceux du plateau du

Colorado par deux points importants.

La couleur

Sur le plateau du Colorado les formations de teintes variées, comportent de

nombreux niveaux rouges (red beds) ou limoniteux. Ces niveaux rouges ou limoniteux sont

absents dans le Francevillien où la couleur des grès et des pélites interstratifiées est

toujours grise, noire ou verdâtre. Les quelques rares passées rubéfiées que l'on observe

dans les sondages de Mounana et de Mikouloungou sont dues à une oxydation secondaire

liée à des circulations d'eaux superficielles le long des failles ;

La nature des argiles et du ciment

Le cortège des minéraux argileux des grès du Francevillien, qui ne comporte

qu'illite et chlorite, est beaucoup plus monotone que celui des grès du plateau du Colorado

qui contiennent de l'illite, de la montmorillonite, de la kaolinite et plus rarement de la
chlorite.

Une silicification secondaire par accroissement des grains de quartz détritiques

et, plus rarement développement de calcédoine, est assez fréquente dans les grès minéra

lisés du plateau du Colorado. Il ne paraît pas cependant, que cette silicification, d'ailleurs

précoce (WATERS et GRANGER, 1953 ; LAVERTY et GROSS, 1955), atteigne jamais une

aussi grande ampleur que dans le FranceviUien où elle est, au moins en partie, postérieure

à la minéralisation.

Au contraire, la calcite, très accessoire dans les grès minéralisés du France

viUien, forme souvent, sur le plateau du Colorado, l'essentiel du ciment des grès minéra

lisés. Notons que les grès à ciment carbonate sont également fréquents dans le Francevillien

mais le carbonate est ici de la dolomite et la minéralisation uranifére n'est pas directement

associée à ces grès dolomitiques.

La diagenèse avancée des sédiments du Francevillien est, sans doute au moins

en partie, responsable de ces différences de faciès : les transformations diagénétiques

observées sur le plateau du Colorado vont en effet dans ce sens. WEEKS et coll. (1957)

ont décrit, dans des grès du district d'Uravan, des transformations diagénétiques comportant

dolomitisation, altération des argiles avec transformation en chlorite, dépôt de silice, pyrite

et barytine. Les oxydes de fer sont entièrement lessivés, le fer se fixant sous forme de

chlorite et pyrite. Ces transformations, poussées à l'extrême, aboutiraient donc à des

faciès analogues à ceux du FranceviUien.
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4) La paragenèse, associations géochimiques et minérales

Du point de vue de leur paragenèse, les gisements du plateau du Colorado se

divisent en deux catégories (HEINRICH, 1958) :

- les gisements non vanadifères, souvent cuprifères ;

- les gisements vanadifères.

Comme dans ces derniers, l'uranium est associé, dans le Francevillien, au

vanadium et' à une discrète minéralisation sulfurée du type BPGC. Les principaux porteurs

d'uranium et de vanadium du minerai primaire non oxydé, sont la pechblende et la coffinite
pour l'uranium, la roscoélite et la montroséite pour le vanadium. Notons que la karélianite
identifiée à Mounana est inconnue dans les gisements du plateau du Colorado.

Des matières organiques accompagnent la minéralisation uranifére et vanadifère.
A Mounana, ce sont essentiellement des matériaux asphaltiques, tandis que dans les gise
ments du plateau du Colorado on observe des débris végétaux, parfois épigénisés par la

pechblende et les sulfures.

La barytine par contre, assez abondante dans le gisement de Mounana, n'est que
rarement signalée, comme un minéral accessoire, dans les gisements du plateau du Colorado
(LAVERTY et GROSS, 1955). Ce fait explique l'altération dans la zone oxydée, du minerai
de Mounana en francevillite, vanadate d'uranium, baryum et plomb tandis que les minerais

du plateau du Colorado s'altèrent en carnotite, vanadate d'uranium et potassium, et tyuyamu-

nite, vanadate d'uranium et calcium.

Ainsi, bien qu'un gisement tel que celui du Mounana ait une teneur plus élevée
que celle que l'on observe habituellement dans les gisements urano-vanadifères du plateau
du Colorado, le cortège minéralogique et géochimique est sensiblement le même.

Conclusion

Les associations géochimiques et minéralogiques des gisements du Francevillien

sont semblables à celles des gisements urano-vanadifères du plateau du Colorado. Le mode

de dépôt des sédiments minéralisés est voisin dans les deux cas, les différences que l'on
observe dans le faciès des grès sont sans doute dues moins aux différences du cadre paléo
géographique, plus franchement continental sur le plateau du Colorado, qu'aux effets de la
diagenèse beaucoup plus avancée dans le Francevillien. La principale différence entre les
deux provinces paraît résider dans l'importance relative des facteurs sédimentologiques et

tectoniques dans le contrôle de la minéralisation. Il faut toutefois remarquer que les investi
gations ont été faites sur le plateau du Colorado, à une échelle beaucoup plus vaste que dans
le Francevillien. Les gisements connus du Francevillien sont encore peu nombreux et groupés
géographiquement, il est peut-être prématuré d'en tirer des conclusions générales sur une
province francevillienne dont la connaissance n'en est qu'à ses débuts.

B - Principales hypothèses sur la genèse des gisements du plateau du Colorado

Les études concernant la genèse des gisements d'uranium du plateau du Colorado
sont nombreuses et les hypothèses envisagées très variées. Il n'est pas possible d'exposer

ici l'ensemble de ces travaux, aussi nous contenterons-nous d'énoncer très succinctement
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les principales hypothèses en ne les discutant que dans la mesure où cela nous permettra

de retrouver les tendances actuelles qui se dégagent de la littérature américaine.

1) Hypothèse syngénétique

Les théories syngénétiques pures : dépôt détritique (FLECK, HERMAN et

HALDANE, 1908 : LINDGREEN et WALDEMAR, 1911) ou précipitation chimique directe

pendant la sédimentation (HESS, 1914 ; FISCHER, 1937) sont, semble-t-il, définitivement

tombées en désuétude. Tous les travaux récents attribuent une origine épigénétique aux

gisements, la mise en place de la minéraUsation est postérieure au dépôt sédimentaire

(HEINRICH, 1958).

2) Hypothèse épigénétique hydrothermale

Les principaux arguments avancés en faveur de l'hypothèse hydrothermale sont

les suivants (Me KELVEY, EVERHART et GARREL, 1955 ; PAYNE, 1959) :

- les minerais (pechblende et sulfures) et les gangues (quartz, calcite, barytine,

fluorine, chlorite, argiles) sont identiques à ceux des gites filoniens hydrothermaux ;

- la teneur en uranium des gisements situés dans les grès, est du même ordre de

grandeur que ceUe des gisements hydrothermaux, et différente de ceUe des autres

gisements sédimentaires (phosphates, schistes noirs, lignites, etc . . . ) ;

- dans les principaux districts miniers, plusieurs horizons stratigraphiques secon

daires qui ne renferment aucune minéralisation aiUeurs, sont minéralisés simultané

ment ;

- la plupart des minerais secondaires à carnotite (vanadate d'U et K) se trouvent

dans une zone dont les limites coïncident avec celles de la formation évaporitique

Paradox sous-jacente. Au cours de leur ascension, les solutions hypogènes se seraient

chargées en potassium en traversant cette formation.

quelques gisements, notamment ceux qui sont riches en cuivre sont associés à des

failles ou fractures ;

- dans certaines parties du plateau les gisements seraient disposés d'une façon

zonale autour des centres ignés tertiaires ;

- sur le plateau du Colorado, en plus des gisements dans les grès, existent des

amas de substitution dans les calcaires, des gîtes filoniens d'uranium et de cuivre

et des minéralisations directement associées à des venues ignées, brèches de pipe,

diatrèmes, etc . . . L'ensemble forme une province métallogénique unique ;

- tous les gisements du plateau quelle que soit leur nature et queUe que soit la

position stratigraphique de la roche encaissante, seraient du même âge et la compo

sition isotopique origineUe du plomb est identique (STIEFF et STERN, 1952).

L'hypothèse hydrothermale, tout au moins dans sa forme première, a cependant perdu

beaucoup de son crédit au cours des dernières années :

- les arguments basés sur les mesures d'âge de STIEFF et STERN (1952) et sur la

composition isotopique du plomb se sont montrés fragiles. Les études plus récentes
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révèlent une mise en place de la minéralisation à des époques variées (MILLER et

KULF, 1963 ; GRANGER, 1963 ; NASH et KERR, 1966, etc . . . ) ;

- la relation de position entre les centres ignés tertiaires et les gisements d'uranium

n'est pas aussi évidente que certains l'affirment ; d'autres auteurs la nient (CARTER
et GUALTIERI, 1965). Elle peut d'ailleurs être expliquée par des raisons structurales

indépendamment de toute activité ignée (GRUNER, 1956) ;

- des critères thermogéologiques basés sur différentes méthodes, indiquent une mise

en place à des températures basses, compatibles avec un degré géothermique normal

(BERGER et CHANDLER, 1960) ;

- la présence de matières organiques dans tous les gisements situés dans les grès
montre que celles-ci ont été directement ou indirectement l'agent principal de fixation

de l'uranium ;

- la composition isotopique du soufre indique une origine biochimique des sulfures

par action bactérienne (JENSEN, 1958) ;

- l'association uranium-vanadium n'est pas habituelle dans les gisements filoniens.

Le vanadium, comme l'uranium a la propriété d'être mobile en milieu oxydant et de
se fixer en milieu réducteur. Ces deux éléments ayant un comportement similaire

dans le domaine supergène, c'est dans ce domaine qu'il est logique de les trouver

génétiquement associés.

Enfin la grande dispersion des gisements et l'absence dans la plupart des cas,
de failles ou filons nourriciers, rendent peu vraisemblable la théorie hydrothermale classique.
Ses partisans doivent admettre une longue migration des solutions hydrothermales à travers
les sédiments, leur dilution par mélange avec les eaux superficielles et leur mise en équi
libre thermique avec les roches encaissantes, avant le dépôt de l'uranium qui résulte en
définitive de processus biochimiques. Le thermalisme n'intervient plus alors qu'en tant que
source première de l'uranium ; seuls les mécanismes supergènes expliquent la localisation

des gisements.

3) Hypothèse épigénétique supergène

Dans l'hypothèse épigénétique supergène, on admet que l'uranium initialement

dispersé, a été concentré au cours de migrations postérieures au dépôt des sédiments.

Cette hypothèse présente l'avantage :

- de fournir une meilleure explication de la grande dispersion géographique des

gisements et de leur lien avec un faciès bien défini ;

- de ne faire appel à aucune source profonde qui reste toujours hypothétique et

mystérieuse.

L'étude des mécanismes permettant le transport et la précipitation de l'uranium

a montré que cette hypothèse était plausible.

a) Le transport

L'idée la plus couramment admise et la mieux étayée, est que l'uranium a migré
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avec les eaux de nappes (ground water) dans lesquelles il devait se trouver à l'état oxydé

hexavalent, sous forme d'ions UO, et sous forme d'ions complexes sulfatés ou carbonates

La part essentieUe revient sans doute aux ions uranyl dicarbonates [UO,(CO„), (H,0),]
a ci o Z _! _!

et tricarbonates [U02(CO„)„] " qui sont stables dans des conditions de pH légèrement
basiques ou légèrement acides et peuvent coexister avec du vanadium. Des observations

directes ainsi que des travaux expérimentaux (GRUNER, 1956) étayent cette thèse.

Il existe toutefois une autre possibilité, moins bien explorée, de migration de

l'uranium avec le pétrole. "Les capacités physiques et chimiques du pétrole à transporter

l'uranium ainsi que d'autres métaux en faibles quantités, ne font aucun doute. Cependant,

on peut se demander si ces métaux peuvent être suffisamment concentrés pour former des

gisements". (NININGER et coll., i960). Cette possibUité aurait l'avantage d'expliquer l'asso
ciation de l'uranium avec des produits asphaltiques, probablement dérivés du pétrole, et

avec du vanadium. On sait, en effet, que les pétroles sont parfois riches en vanadium. Mais

cette hypothèse n'est généralement pas retenue sur le plateau du Colorado. On attribue aux

matières asphaltiques un rôle dans la précipitation de l'uranium plutôt que dans son transport.

L'association parfois observée entre l'uranium et des produits pétroliers proprement dits

(dans la région de Temple Mountain, Utah, par exemple) est considérée comme une coïnci

dence due au fait que les mêmes structures sont favorables à la fois à la concentration du

pétrole et au dépôt de l'uranium (NININGER et coU., 1960).

b) Précipitation de l'uranium

Tous les auteurs insistent sur le rôle de la matière organique dans la précipi

tation de l'uranium, soit par action réductrice directe des matières organiques, soit, plus

généralement, par l'intermédiaire de l'hydrogène sulfuré engendré par les bactéries suUato-

réductrices. L'uranium précipite alors à l'état tétravalent sous forme de pechblende ou de

coffinite. Une diminution de la pression partielle de CO„ peut également entraîner la préci

pitation de l'uranium, par suite de la destruction des complexes uranyl carbonate :

l'uranium précipite alors directement sous forme de vanadates, phosphates, et autres miné

raux caractéristiques de la zone supergène à uranium hexavalent.

Selon une théorie élaborée par GRUNER (1956) et connue sous le nom de

"Multiple migration accretion theory", les gisements résulteraient non d'une mise en solution
et d'un dépôt unique, mais d'une longue suite de dépôts et de remises en mouvement, par

suite de la remise à jour et de l'oxydation des premiers dépôts formés. Ainsi, les solutions,

de plus en plus enrichies, seraient capables d'aUmenter des gisements de plus en plus riches.

La mise en évidence de déplacements subactuels conduisant à la formation sous nos yeux de

nouveaux gisements en aval des anciens (ROSHOLT, 1961) semble apporter une confirmation

à cette théorie. Il n'a cependant jamais été démontré que ces remises en mouvement se

traduisent par un enrichissement des nouveaux dépôts par rapport aux anciens.

c) Origine de l'uranium

Les granités et leurs produits de décomposition

Pour de nombreux auteurs, héritiers du courant d'idées syngénétistes, les roches
granitiques qui entourent les bassins sédimentaires sont une source d'uranium très largement
suffisante. Selon GRUNER (1956), qui tente d'établir un bilan géochimique de l'uranium dans
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le cycle sédimentaire, "l'uranium pourrait avoir été lessivé des grands empilements de
sédiments arkosiques et autres débris granitiques dérivés du Précambrien". Il peut égale

ment avoir été introduit après le dépôt par les eaux qui ont lessivé les granités entourant

le bassin.

Les granités, très répandus dans les vieux socles sont relativement riches en

uranium et une grande partie de celui-ci est sous une forme facilement soluble (COULOMB,

1959). Mais, en fait, l'idée maîtresse de cette théorie est que la source première de

l'uranium n'a pas une grande importance, l'accent est mis sur les processus d'enrichisse

ment dans les roches sédimentaires et l'on considère que n'importe quel socle sera toujours

à même de fournir une quantité suffisante d'uranium pour constituer des gisements. Cela

n'est cependant pas démontré. D'après THOMPSON et KRAUSKOPF (1956) "l'uranium ne peut
probablement pas précipiter à partir d'une eau souterraine ou de surface ordinaire dont la

concentration est de l'ordre de 1 ppb. Des concentrations de 10 ppb ou plus seraient néces

saires. De telles concentrations peuvent résulter du lessivage des cendres volcaniques et

probablement de certaines arkoses". Les confinements de nappes en climat aride pourraient

également conduire à des teneurs de cet ordre de grandeur (KATAMAYA, 1960).

Les cendres volcaniques

Les cendres volcaniques acides mêlées aux sédiments sont très souvent consi

dérées comme une source première d'uranium plus appropriée que les roches granitiques.

Les roches volcaniques acides (rhyolites et dacites) ont en effet, une teneur fondamentale en

uranium relativement élevée. Du fait de l'état vitreux et très finement divisé des cendres,

cet uranium est facilement lessivable, d'autant plus que les eaux d'imbibition des tufs, riches

en bases et en CO„, sont un excellent solvant de l'uranium hexavalent (WEAKS et EARGLE,

1961).

Cette origine est très probable dans plusieurs provinces voisines du plateau du

Colorado : au Dakota dans les gisements de lignite (DENSON, BACHMANN et ZELLER,
1950), au Wyoming (LOVE, 1952, 1954) et au Texas (WEAKS et EARGLE, 1961). Les

preuves en faveur de cette origine sont moins bien établies sur le plateau du Colorado.

La présence des produits pyroclastiques dans les formations Morrison et Chinle (WATERS

et GRANGER, 1953 ; SCHULTZ, 1963) a cependant incité de nombreux auteurs à l'envisager

pour cette province également. SCHULTZ (1963) a montré que dans la formation Chinle,

les tufs rhyolitiques altérés après le dépôt, sont en étroite relation avec les gisements

d'uranium, alors qu'il n'en est pas de même des tufs latitiques beaucoup plus abondants et

plus altérés. Il en conclut qu'il y a de fortes présomptions pour que l'uranium dérive des

tufs rhyolitiques qu'il suppose avoir été relativement riches en uranium, mais il reconnaît

que l'on ne peut avoir que des présomptions ; la seule preuve directe serait de pouvoir

comparer les teneurs en uranium des tufs sains et altérés, or il n'a pas trouvé de débris

volcaniques inaltérés.

Conclusion

Nous terminerons cette revue des hypothèses américaines en nous inspirant très

largement des conclusions de NININGER et coll. (1960).

L'origine épigénétique des gisements est un fait acquis, admis actuellement par
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presque tous les géologues. De nombreux faits montrent que l'uranium a été véhiculé et

déposé par les eaux de nappes (ground-water) et vont à l'encontre d'un dépôt direct à partir

de solutions purement hydrothermales d'origine magmatique. L'étude des systèmes de

fractures du plateau du Colorado n'a pas permis de prouver que ces fractures aient servi

de conduit à des solutions uranifères d'origine magmatique.

Le problème de l'origine de l'uranium introduit dans les eaux de nappes n'est

pas encore résolu. Le lessivage des granités a souvent été proposé comme source de

l'uranium des gisements sédimentaires ; sur le plateau du Colorado cette source serait

lointaine et de localisation incertaine. Le lessivage de sédiments tuffacés est une source

compatible avec les observations de terrain dans de nombreuses régions (par exemple les

lignites uranifères du Dakota du Sud) mais sur le plateau du Colorado, les preuves apportées

ne sont pas décisives. U y a enfin sur le plateau du Colorado une activité ignée à l'époque

où l'uranium est supposé avoir été introduit dans le système des nappes, si bien que la

possibilité du mélange de solutions hydrothermales avec les eaux de nappes ne peut pas

être totalement exclue.

C - Hypothèses sur la genèse des gisements francevilliens

Le rôle déterminant des faiUes dans le contrôle de la minéralisation des gise

ments du FranceviUien permet d'éliminer, de façon plus catégorique encore que sur le

plateau du Colorado, les hypothèses syngénétiques pures. Par contre, avant de transposer

aux gisements du Francevillien le schéma proposé pour les gisements du plateau du Colorado,

l'hypothèse hydrothermale doit être examinée avec attention.

1) Origine hydrothermale pure

Certains traits spécifiques des gisements francevilliens peuvent apporter, en

faveur de l'hypothèse d'une mise en place par des solutions purement hydrothermales, des

arguments qui font défaut sur le plateau du Colorado :

- la localisation des gisements dans une aire relativement restreinte (dans l'état

actuel des connaissances) ;

- le lien étroit de la minéralisation avec des failles ;

- la présence le long d'une même faille de plusieurs niveaux uranifères superposés

(Mikouloungou, Kaya-Kaya) ;

- la présence d'altérations fréquentes dans les gisements hydrothermaux (silicifica

tions, séricitisation des feldspaths).

Ces arguments ne sont cependant pas déterminants, puisque le contrôle tecto

nique peut s'appUquer à des solutions minéralisantes d'origine autre qu'hydrothermale. De

même, les silicifications et séricitisations ne semblent pas liées à la proximité des faiUes :

eUes affectent l'ensemble des grès du sommet du FA. En opposition avec l'hypothèse hydro-

thermale, il faut noter :

- l'absence, à proximité des gisements d'uranium, d'intrusions ignées autres que les

filons de dolérite (le complexe intrusif syénitique de N'Goutou est à plus de 150 km

de Mounana) ;

- l'absence de filons hydrothermaux uranifères dans le socle environnant ;
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- la stricte localisation des gisements dans les grès FA et l'absence de traces de
radioactivité à proximité des failles qui recoupent les autres formations ;

- l'absence de minéralisation dans les failles nourricières éventuelles : en effet,

dans les gisements eux-mêmes, les failles ne sont généralement pas minéralisées, ou
ne le sont que par suite de remaniements secondaires. Il paraît peu probable que
l'uranium de solutions hydrothermales, venues par des failles, n'ait pu se déposer
que dans les grès FA ; on conçoit mieux que l'uranium précipite à proximité de
failles, s'il est amené par des solutions cheminant à travers les grès.

En dépit du contrôle tectonique beaucoup plus évident, les preuves en faveur de
l'hypothèse d'une mise en place de la minéralisation par des solutions purement hydro
thermales ne sont pas plus solides dans la province uranifére du Francevillien que dans celle
du plateau du Colorado. Nous sommes donc conduits, compte tenu des analogies qui existent
entre ces deux provinces, à rejeter l'hypothèse hydrothermale pure et à opter pour un
schéma analogue à celui proposé pour les gisements du plateau du Colorado.

2) L'hypothèse épigénétique supergène

a) Problèmes posés par la transposition des schéma- <fe_&!a*®a_L.__|
Colorado au FranceviUien

Le contrôle tectonique, les "pièges"

Trois explications qui ne sont pas exclusives, peuvent être apportées au fait
que les gisements francevilliens sont liés de façon étroite aux structures tectoniques :

- les "pièges" sédimentologiques ont pu faire défaut. Ces "pièges" sont généralement dûs
à l'accumulation de matières organiques détritiques d'origine continentale dans des structures
sédimentologiques favorables. La rareté des structures sédimentologiques favorables et
surtout l'absence de matières organiques d'origine continentale (les matières organiques du

FranceviUien sont probablement essentiellement d'origine planctonique) expliquent l'absence

de "pièges" sédimentologiques ;

- les déformations tectoniques relativement intenses qui ont affecté le Francevillien, ont

dû canaliser les solutions uranifères vers des "pièges" tectoniques favorables. La présence

d'asphaltites et la disposition géométrique des gisements, amène à penser que des hydro
carbures liquides ou gazeux accumulés dans des "pièges", au sens pétrolier du terme,
peuvent être responsables de la précipitation de l'uranium. Il est possible également, qu'à
l'approche de failles mettant en contact les formations FA et FB, les eaux plus oxydantes
contenues dans les grès FA aient été contaminées par les eaux d'imbibition fortement réduc
trices des sédiments FB et les émanations d'hydrogène sulfuré provenant de la maturation

des matières organiques de ces sédiments ;

- au cours de la longue histoire diagénétique des sédiments, des remaniements successifs
ont pu, chaque fois que des mouvements tectoniques se sont fait sentir, concentrer la miné
ralisation vers les "pièges" les plus favorables. Ainsi s'explique la teneur élevée de gise

ments tels que celui de Mounana.
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Possibilités de migration des solutions uranifères à travers les

grès FA

La migration de solutions uranifères sur de longues distances à travers les grès
du sommet du FA ne paraît pas possible à l'heure actuelle, la perméabilité de ces grès,

fortement silicifiés, étant très faible. Il n'en était cependant pas ainsi avant la fin de l'évo

lution diagénétique des grès, et les observations pétrographiques confirment que la mise en

place de la minéralisation est antérieure (ou contemporaine) à la silicification. Les grès qui

ont subi les silicifications les plus intenses sont ceux qui ne possédaient pas de matrice

argileuse, ils devaient être les plus perméables.

La circulation de nappes dans les grès FA, à la limite du domaine marin, est

moins facile à concevoir que dans le contexte purement continental du plateau du Colorado.

Il faut, en effet, admettre que la

circulation de la nappe qui a ali

menté les gisements s'est pour

suivie après le début du dépôt

des sédiments FB., c'est-à-dire

après l'arrivée de la mer dans

le bassin de Franceville. S'il n'en

était pas ainsi, la localisation de

plusieurs gisements, dont ceux de

Mounana et de Mikouloungou, dans

des "pièges" fermés par les

pélites du FB. serait inexplicable.

On observe couramment, à l'heure

actuelle, des nappes captives qui

se poursuivent sous la mer ; la

disposition du bassin de France-

ville permettait l'existence d'une

nappe de ce type dans les grès FA.

Cendre»

volcanique»

U

Fig. 45 - Schéma de la circulation des

nappes dans les grès FA.

Les grès de Poubara présentent en effet de nombreux caractères de "grès de second cycle" ;

ils proviennent vraisemblablement d'un remaniement des grès de base FA qui étaient donc

en position émergée sur le pourtour du bassin au moins jusqu'à la fin de 1'" époque FB".

Une telle disposition permettait la mise en charge par rapport à la mer, de la nappe des

grès FA, alimentée sur le pourtour du bassin par des eaux superficielles. Les grandes

failles NW et E-W, responsables de la subsidence, ont alors pu drainer vers la mer les

eaux de la nappe captive, assurant ainsi son écoulement (fig. 45). Ce schéma permet

d'expliquer la localisation de tous les gisements et indices uranifères dans une zone située

à l'intérieur de l'aire d'extension des grès FB„ et la position de la plupart d'entre eux

au mur des grandes failles NW ou E-W, telle que la faille de Mikouloungou. La situation

du gisement de Mounana à l'Est de la "boutonnière" de socle est plus difficile à saisir,

les solutions minéralisantes venant du SW ont dû être drainées par les failles f, et f„
1 «5

jusqu'à leur point de jonction.
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b) Origine de l'uranium

Nous examinerons d'abord dans quelle mesure les sources d'uranium proposées

pour les gisements du Colorado peuvent s'appliquer au Francevillien. Nous verrons ensuite
deux possibilités qui, à la rigueur, peuvent être envisagées dans le cas particulier du

Francevillien.

b ) Hydrothermalisme lointain

La présence d'une activité volcanique persistante pendant le dépôt du Francevillien
et des intrusions syénitiques de N'Goutou (bien que celles-ci soient trop éloignées pour être
mises directement en liaison avec les gisements) autorisent l'hypothèse d'une source hydro
thermale lointaine. Les arguments en faveur de cette hypothèse sont toutefois minces à
l'heure actueUe : on aimerait trouver une minéralisation plus directement liée à cette

activité ignée.

b ) Le lessivage des granités et de leurs produits de décomposition
Ci

L'hypothèse selon laquelle l'origine de l'uranium des gisements de Mounana

pourrait être les roches des terres émergées qui entourent le bassin a été énoncée par

BIGOTTE (1964).

Les grès du sommet du FA ont été le siège de circulations importantes, les
feldspaths et les micas détritiques ont été altérés postérieurement au dépôt. On peut donc
penser que la faible quantité d'uranium initialement contenue dans ces minéraux a été mobi
lisée et que ce sont les eaux chargées de cet uranium qui ont nourri les gisements. La

teneur moyenne en uranium des grès FA du bassin de Franceville est de 2 ppm en dehors
des zones minéralisées, la teneur moyenne en uranium des granités est de 4 ppm, on peut

donc admettre que 2 ppm d'uranium au maximum ont pu être lessivés des grès. Si l'on
estime à 1 000 km3 le volume total des grès FA, le tonnage d'uranium susceptible d'avoir

été lessivé est de 5 millions de tonnes, c'est-à-dire mille fois le gisement de Mounana . . .

Ce chiffre nous laisse une marge largement suffisante pourt tenir compte des gisements

inconnus et de la fraction, inévitablement importante, de l'uranium initial du granité qui a

été perdue.

Le lessivage, après leur dépôt, des grès arkosiques, devrait cependant se
traduire par une teneur moyenne plus faible dans les grès quartzites du sommet du FA, où
tous les feldspaths ont été altérés et silicifiés, et légèrement plus élevés dans les grès
arkosiques moins altérés de la base. Or c'est le contraire que l'on observe, la teneur
moyenne dans les sondages de Mabinga et Bangombé est de 1,5 ppm dans les grès arko
siques de la base et de 2, 1 ppm dans les grès quartzites du sommet, comme si ceux-ci,
non seulement n'avaient pas été lessivés, mais avaient, au contraire, été très légèrement
enrichis en uranium. Il est donc probable que l'uranium des gisements a été introduit dans

les grès après leur dépôt. Dans ce cas il peut encore être issu du socle environnant, mais
des sources plus riches telles que les tufs acides devaient exister également.

b„) Le lessivage des cendres volcaniques

Les niveaux cinéritiques acides sont bien connus et très largement répandus
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dans les formations FC et FD. Leur teneur fondamentale en uranium, bien qu'assez variable,
est en moyenne relativement élevée. Elle semble surtout fonction du mode de dévitrification.

Sur le pourtour du bassin de Franceville, la formation FC repose directement sur les grès
de base ; les solutions qui ont lessivé les niveaux pyroclastiques ont donc eu la possibilité
de percoler directement vers les grès de base. Il est probable qu'à la périphérie du bassin

et sur les terres émergées qui l'entouraient, régnaient des conditions oxydantes propices
à la mise en solution et à la migration de l'uranium. Les solutions chargées d'uranium ont
alors pu migrer à travers les grès FA, encore perméables, vers le centre du bassin, où

elles ont trouvé des conditions réductrices favorables à la précipitation de l'uranium. Ces

solutions, en lessivant les cendres, ont dû également se charger en silice ce qui explique
l'intensité des silicifications dans les niveaux supérieurs des grès FA.

b.) Sources particulières au cas du FranceviUien

Les conglomérats thorifères

Les conglomérats précambriens aurifères du Witwaters Rand et thorifères de

Blind River renferment d'importantes réserves d'uranium (13 % des réserves mondiales

d'après le rapport de l'O. C.D.E. de décembre 1967) exprimé sous forme d'uraninite

probablement détritique 1J (LIEBENBERG, 1954 ; ROSCOE et STEACY, 1968).
Les conglomérats thorifères du FranceviUien ne sont pas uranifères, ils

pourraient cependant avoir été lessivés en surface. Cette question n'a pas pu être tranchée

de façon définitive et il subsiste un léger doute sur l'existence dans le Francevillien de

conglomérats thorifères et uranifères du type Blind River. Si tel était le cas, les conglo

mérats seraient une source syngéhétique probable, de laquelle pourraient dériver, par

lessivage de nappe, les gisements uranovanadifères du type Mounana. Les conglomérats

thorifères sont en effet localisés plus près de la bordure du bassin, mais dans la même

région que les gisements d'uranium des grès.

Les schistes noirs et les niveaux phosphatés des formations

FC et FD

Les schistes noirs et les niveaux phosphatés des formations FC et FD sont,

avec les tufs cinéritiques acides, les roches qui ont dans le Francevillien la teneur fonda

mentale en uranium la plus élevée. Les anomalies géochimiques et radioactives y sont

fréquentes. Parfois l'uranium, remis en mouvement au cours de l'altération actuelle, se

fixe dans des enduits manganésifères tapissant de petites diaclasés. Ces faits permettent

de penser aux schistes noirs et aux niveaux phosphatés des formations FC et FD comme à

une source syngénétique possible.

On entrevoit cependant mal dans quelles conditions l'uranium, fixé dans ces

formations par les matières organiques et les phosphates, aurait pu être libéré. Le milieu

1) Bien entendu d'autres hypothèses ont été avancées notamment celle d'une origine hydro
thermale (DAVIDSON, 1957) ; pour Me KELVEY et coll. (1955), les conglomérats urani
fères appartiennent au même type métaUogénique que les gisements dans les grès du plateau
du Colorado. La discussion complète de ce problème serait déplacée ici.
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fortement réducteur au moment du dépôt, l'est demeuré pendant la diagenèse et l'évolution

ultérieure du sédiment, jusqu'à sa mise à jour par l'érosion. Les conditions permettant la
mise en solution et le lessivage de l'uranium n'ont donc jamais été remplies jusqu'à une
époque récente. Or, la mise en place de la minéralisation uranifére dans les grès est inter
venue à un stade relativement précoce de la diagenèse. Une migration de l'uranium avec

des hydrocarbures est également peu vraisemblable : il existe en effet des produits asphal
tiques dans d'autres formations que les grès FA, notamment dans les dolomies de Lastours
ville, en remplissage de fissures avec du quartz secondaire. Les produits asphaltiques ne

présentent dans ce cas aucune trace de radioactivité.
Un argument géochimique s'oppose également à ce que la source de l'uranium

des gisements soit dans les schistes noirs. L'uranium et le vanadium ne sont pas les seuls
éléments traces, dont les teneurs sont relativement élevées dans les schistes noirs ; ceux-ci

sont beaucoup plus riches en certains éléments tels que le cuivre qui, comme l'uranium,
peut se concentrer dans les grès (red beds). Ne devrait-on pas retrouver du cuivre en plus
grande abondance dans les gisements si teUe était l'origine de l'uranium.

Conclusion

Le problème de la source de l'uranium n'est pas résolu. Les hypothèses qui
nous paraissent les plus probables sont : un dépôt syngénétique d'uranium dans les conglo
mérats ultérieurement remis en mouvement par les nappes, ou l'introduction de l'uranium

dans les nappes par lessivage des tufs acides FC et FD sur le pourtour du bassin. La
deuxième hypothèse a l'avantage sur la première de pouvoir s'appliquer à d'autres gisements
connus, à ceux du Wyoming, du Dakota et du Colorado mais également aux gisements de
South Aligator en Australie (STEWART, 1965) aux gisements permocarbonifères des Alpes
Italiennes (IPPOLITO, 1958), aux gisements du Niger (BIGOTTE et OBELL1ANNE, 1968 ;

PACQUET, 1969) etc ...

CONCLUSION

En dépit de leur âge précambrien, les gisements du Francevillien peuvent être

rattachés au "type Colorado". Ils présentent toutefois avec les gisements du plateau du

Colorado, des différences qui justifieraient la création d'un "sous-type" caractérisé par un
environnement moins franchement continental et un contrôle tectonique plus évident.

Le schéma de genèse proposé par les auteurs américains pour les gisements du

plateau du Colorado nous paraît pouvoir, moyennant quelques adaptations aux conditions

locales, être appliqué au Francevillien. Malgré le contrôle tectonique, une origine hydro

thermale de la minéralisation nous paraît peu probable ici. L'uranium pourrait avoir été

lessivé sur le pourtour du bassin à partir des tufs acides que l'on connaît dans les forma

tions FC et FD, mais d'autres sources sont possibles : un dépôt syngénétique d'uranium

dans les conglomérats thorifères, ultérieurement remis en mouvement par les nappes, ou

tout simplement le lessivage des granités environnants. Quelle que soit sa source première,

l'uranium a été introduit dans les nappes des grès FA à une époque où ceux-ci, actuellement

silicifiés, étaient encore perméables. Avant l'aplanissement total de la région, la configu-

ration du bassin devait permettre la circulation d'eaux supergènes dans les grès FA, les
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failles assurant leur écoulement vers le bassin. La précipitation de l'uranium peut être

attribuée à l'accumulation d'agents réducteurs (hydrocarbures et hydrogène sulfuré) dans

"des pièges" tectoniques et à la contamination des eaux oxydantes de la nappe par les eaux

d'imbibition fortement réductrices des sédiments FB.. De nombreux remaniements ont dû

se produire, ensuite au cours des diagenèses successives qui ont amené les sédiments à

leur état actuel. L'effet de ces remaniements a sans doute été de diminuer le nombre des

gisements et d'accroître la teneur de ceux qui, tel celui de Mounana, se trouvaient dans

les "pièges" tectoniques les plus favorables.

;

.
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CHAPITRE VII

CONCLUSIONS GENERALES

I - CONFIGURATION PALEOGEOGRAPHIQUE ET CARACTERES SEDIMENTOLOGIQUES

DU FRANCEVILLIEN

A - Unité de la série du Francevillien

Tous les travaux effectués sur le Francevillien depuis 15 ans confirment qu'il

s'agit bien, comme l'a avancé BAUD (1954) d'une série unique qui constitue une entité strati

graphique bien définie. A cette entité francevillienne, il faut rattacher les séries du

"Système Intermédiaire" de COSSON (1965).

En dépit de nombreuses variations locales, certains caractères lithologiques et

stratigraphiques se retrouvent dans toute la série et lui confèrent une réelle unité. La

série débute le plus souvent par des grès arkosiques (FA) de puissance très variable, plus

rarement par des jaspes (FC). Aux jaspes succèdent toujours des ampelites et des cinérites

(FD), que surmonte une formation essentiellement gréseuse ou gréso-pélitique (FE). C'est

dans la formation FB qui s'intercale entre les grès de base et les jaspes, que l'on observe

le plus de diversité dans les faciès ; il faut toutefois souligner que dans la formation FB,

les séquences grésopélitiques tendent toujours à évoluer vers un terme ampélitique qui

annonce la sédimentation du FD.

Aucune discordance majeure n'a été observée au sein de la série ; la discor

dance cartographique qui apparaît à la base de la formation des jaspes (FC) ne s'accompagne

jamais d'une discordance angulaire. Nous avons vu par ailleurs que le début du dépôt des

jaspes n'est probablement pas synchrone dans les différents domaines du Francevillien. Il en

résulte que la cartographie exagère une discordance qui, bien que réeUe dans certaines

régions, apparaîtrait sans doute beaucoup moins générale si une cartographie basée sur une

véritable chronostratigraphie pouvait être établie.

Des mesures d'âge, enfin, ont été effectuées par des méthodes radiométriques

sur des échantillons provenant de niveaux différents et de régions éloignées du Francevillien.

La concordance entre les résultats de ces mesures montre que le dépôt de l'ensemble de

la série s'est effectué pendant un temps relativement court. Les hypothèses selon lesquelles

les âges mesurés traduiraient une diagenèse tardive ou au contraire seraient hérités du

socle, ont en effet pu être écartées (BONHOMME et WEBER, 1969). Ces mesures d'âge

ont également montré que des intrusions syénitiques repérées par CHOUBERT (1937) et
PASCAL (1964) dans la région de N'Goutou étaient contemporaines du Francevillien. L'âge
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de la série et de ces intrusions est : 1 740 ± 2 0 M.A.

B - Répartition des différents domaines paléogéographiques

Cette unité d'ensemble de la série du Francevillien n'exclut nullement la présence

de variations locales. La comparaison des successions stratigraphiques observées dans

différentes régions, montre clairement que la série occupe plusieurs domaines dont les

caractères sédimentologiques sont différents (fig. 16). Schématiquement, la série du France

viUien se répartit de part et d'autre d'une vaste ride anticlinale dont l'existence avait déjà

été entrevue par BAUD (1954). Cette ride, jalonnée de grandes fenêtres de socle (les môles

de l'Asseo et d'Ondili) s'étend le long d'un axe NW - SE de Mikouka à Ondili. Dans l'axe

de cette ride, notamment sur le môle d'Ondili, les assises inférieures du Francevillien sont

réduites et entrecoupées de nombreuses lacunes. Les grès de base FA sont peu puissants

et discontinus, ils sont recouverts directement par les jaspes FC, que l'on trouve également

transgressifs sur le socle. De part et d'autre de cette ride, se dessinent deux domaines

très différents : le domaine de la fosse d'Okondja au NE et le domaine des bassins occiden

taux au SW.

1) La fosse d'Okondja

Au NE de la ride médiane, se dessine, dans la région d'Okondja, un domaine

dans lequel la sédimentation offre les caractères des dépôts formés dans une fosse mobile,

profonde et très subsidente ; on y observe plusieurs milliers de mètres de sédiments

argilo-gréseux monotones. La partie Nord de cette fosse a été le siège d'une activité

volcanique intense. Des siUs et des coulées interstratifiée s forment une association, très

différenciée, à caractère alcalin, qui comporte des faciès allant des ultrabasites aux

trachytes. La présence de coulées spilitiques à pillow-lavas intercalées au sein de puissantes

formations d'hyaloclastites, montre qu'il s'agit d'un volcanisme fissurai sous-marin.

L'ensemble est plissé en larges anticlinaux et synclinaux orientés NW - SE et légèrement

déversés vers le NE (fig. 11).

Une plate-forme d'une vingtaine de kilomètres de large (bassins d'Akiéni et

d'Okondja-Ouest) assure la transition entre la "fosse d'Okondja" proprement dite et le

domaine à sédimentation réduite de la ride anticlinale. Sur cette plate-forme l'épaisseur

des grès de base FA est importante ; ceux-ci sont surmontés par une formation pélitique,

encore peu épaisse, précédant les jaspes FC qui se poursuivent dans la fosse d'Okondja

où leur puissance décroît vers le centre.

2) Les bassins occidentaux

Au SW de la ride médiane s'étend un domaine où les dépôts, moins puissants,

sont beaucoup plus diversifiés, aussi bien dans le sens horizontal que vertical. Il s'agit d'un

domaine peu profond, sensible aux moindres pulsations du socle et compartimenté par de

nombreux hauts-fonds en plusieurs bassins.

Dans le bassin de Franceville, au Sud, la subsidence est encore assez marquée,

l'épaisseur des sédiments y atteint 1000 à 1500 m ; mais, au contraire de la fosse

d'Okondja, les manifestations volcaniques effusives sous-marines y sont absentes (ou tout
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au moins très rares) et l'on note une tendance au dépôt de dolomies.

Au Nord, dans le bassin de Lastoursville - Banbékani, la subsidence a été moins

importante, l'épaisseur des dépôts est plus faible, les dolomies sont plus développées et

les jaspes tendent à disparaître.

Un môle de socle, le seuil de Lastoursville sépare à l'Est le bassin de Lastours

ville d'un vaste bassin qui s'ouvre vers la "région des Abeilles". De part et d'autre du

seuil, la série offre des caractères semblables, mais lorsque l'on s'en éloigne vers le NW,

on retrouve, dans la région de Booué, une succession analogue à celle observée sur le

môle d'Ondili : les jaspes FC reposent directement sur les grès de base dont l'épaisseur

est très faible.

Ces caractères de "série réduite" se retrouvent également dans les nombreux

petits bassins du "système intermédiaire" qui bordent le massif du Chaillu à l'Ouest.

C - Histoire du bassin francevillien

Après avoir ainsi défini les différents domaines du Francevillien, il convient de

les replacer dans leur cadre dynamique. L'histoire du Francevillien débute avec une surrec-

tion du massif du Chaillu ; les reliefs ainsi créés alimentent un vaste épandage gréseux

continental (FA). On peut supposer que le massif du Nord-Gabon s'est soulevé à la même

époque, ce point ne pourra être précisé que lorsque l'on connaîtra mieux les régions

septentrionales du Francevillien. Il est cependant probable que les reliefs, sur le massif

du Nord-Gabon, étaient moins vigoureux que sur le massif du Chaillu ; c'est en effet sur

le pourtour de celui-ci que se sont accumuléées les plus grandes épaisseurs de grès et

c'est là que l'on trouve les faciès les plus grossiers (conglomérats thorifères).

Parallèlement, la subsidence s'amorce, des mouvements différentiels du socle

font apparaître dans l'aire francevillienne des zones subsidentes où s'accumule une grande

épaisseur de grès et des zones hautes où la sédimentation est moindre ou nulle. Les princi

paux domaines s'individualisent. La mer enfin envahit le bassin, les dépôts fluviatiles

laissent la place à des dépôts littoraux deltaïques puis à des dépôts franchement marins (FB).

Bientôt, les mouvements de surrection s'atténuent tandis que la vitesse de

subsidence augmente, notamment dans la fosse d'Okondja où apparaît un volcanisme spili

tique. L'érosion ayant fait son oeuvre, les reliefs amoindris du continent ne livrent plus

alors aux bassins que des particules fines qui se déposent en petites séquences bipolaires

grès fins- argiles micacées (FB). Cependant la présence, notamment à proximité des hauts -

fonds, de nombreuses brèches intraformationnelles et autres structures caractéristiques des

dépôts formés par des courants de turbidité, montre que la sédimentation s'est effectuée

dans un milieu instable animé par une tectonique vivante. C'est à cette époque que les

différents domaines du Francevillien sont les plus différenciés, chaque bassin a son histoire

propre et les corrélations d'un bassin à l'autre sont particulièrement difficiles à établir.

Dans la fosse d'Okondja, s'accumulent des hyaloclastites et des sédiments argilo-gréseux ;

dans le bassin de Lastoursville se déposent des dolomies ; dans le bassin de Franceville

une sédimentation argilo-gréseuse, dans laquelle s'amorce le dépôt de dolomie, cède

progressivement la place à une sédimentation ampélitique ; sur les hauts-fonds, enfin,

débute le dépôt des jaspes. Dans les bassins de Franceville et de Bambékani, la sédimen

tation ampélitique qui s'installait est brusquement interrompue par une reprise d'érosion

qui provoque le dépôt des grès de Poubara (FB, ). Cette reprise d'érosion est due à un
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léger soulèvement du massif du Chaillu, entraînant le remaniement des grès de base FA

déposés précédemment sur le pourtour du bassin. L'amplitude de ce mouvement est faible

et ses répercussions, très localisées, ne sont pas sensibles dans les autres bassins.

Toutefois, vers la même époque, mais sans que l'on puisse établir une chronologie rigou

reuse entre les deux événements, une reprise d'érosion amène les arkoses d'Olongo en

bordure de la fosse d'Okondja. L'arrivée de ces sédiments arkosiques paraît liée à la

mise en place du massif volcanique et subvolcanique de N'Goutou, au NW d'Okondja. Ainsi,

de petits mouvements épirogéniques, parfois associés à la formation de massifs volcaniques,

entrainent des reprises locales d'érosion qui accélèrent le comblement des bassins.

Le mouvement de subsidence, initialement localisé dans les bassins d'Okondja

et de Franceville s'étend progressivement aux zones voisines, atteint Lastoursville et la

région des Abeilles. Mais, parallèlement, son intensité décroît, les sillons les plus marqués

se comblent, les hauts-fonds s'estompent, les différents domaines perdent leur individualité.

Les apports terrigènes étant alors très réduits, des faciès régressifs, ampelites, jaspes,

dolomies (FC, FD) s'étendent sur l'ensemble de l'aire francevillienne. Cet étalement des

eaux coïncidant avec l'apparition de faciès régressifs au moment où la subsidence se

ralentit, a été observée dans de nombreux bassins sédimentaires (PRUVOST, ROCH et SATO,

1961 ; PERRODON, 1962).

A partir de là, c'est-à-dire après le dépôt extensif des jaspes FC et des

ampelites FD , le Francevillien fonctionne comme un bassin unique ouvert vers la fosse

d'Okondja. Une intense activité volcanique continentale, de type ignimbritique, accompagne

une reprise de la subsidence. Des tufs vitroclastiques issus de violentes explosions

aériennes, se déposent dans tout le bassin. A ces tufs succèdent des sédiments détritiques,

pélites et grès micacés, en bancs alternés (FE). Ces sédiments détritiques, comparables

à un flysch, comblent définitivement le bassin.

D - Caractères de géosynclinal du Francevillien
_______—__—__—__——______—________—_-___—__-

Certains aspects de la morphologie des bassins et de la sédimentation du France

villien, tout particulièrement à l'époque du dépôt des formations FB, évoquent les phases

initiales de l'évolution de certains géosynclinaux.

Nous nous trouvons en présence de deux fosses séparées par une ride médiane

(fig. 11). Une fosse externe (bassins de Franceville et de Lastoursville) à sédimentation

changeante, à dominance tantôt détritique, tantôt chimique, et une fosse interne (fosse

d'Okondja) caractérisée par une sédimentation détritique monotone et un volcanisme qui

présente beaucoup d'analogies avec le "volcanisme initial" des fosses internes géosyncli-

nales : puissantes intrusions ou coulées ultrabasiques, spilites, hyaloclastites.

Toutefois, la comparaison s'arrête là : dans ce géosynclinal embryonnaire,

enserré entre les cratons rigides du Nord-Gabon et du Chaillu, les phases orogéniques _

proprement dites ne se sont pas développées. Les plissements observés dans la fosse

d'Okondja paraissent résulter d'un simple serrage du socle postérieurement au dépôt.

II - LE FRANCEVILLIEN DANS SON CONTEXTE AFRICAIN

A - Les séries du pourtour de la Cuvette Congolaise

Le Francevillien s'appuie à l'Ouest sur les massifs cristallins du Chaillu et
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du Nord-Gabon et s'ouvre vers l'Est en direction de la Cuvette Congolaise, où la série

disparaît sous les formations continentales méso et cénozoiques. La "fosse d'Okondja",
dans laquelle les puissances augmentent considérablement à l'approche des plateaux Batéké,
paraît n'être que l'amorce d'un ensemble beaucoup plus vaste, en grande partie masqué par
les séries récentes. Un coup d'oeil sur une carte d'ensemble de l'Afrique, la carte structu
rale de G. CHOUBERT (1964) par exemple, confirme cette impression. La série du
Francevillien n'est en effet pas isolée : elle s'intègre dans un chapelet de séries, de
positions stratigraphiques, apparemment voisines, réparties sur la bordure Nord de la

Cuvette Congolaise, depuis le Gabon jusqu'en République Centre Africaine (R.C.A.).

Une avancée du massif du Nord-Gabon, dont la largeur n'excède pas 80 km,
sépare le Francevillien de la Série de Sembé-Ouesso qui occupe l'extrémité septentrionale
de la République du Congo. Cette série, comprise entre le massif cristallophyllien et le
"complexe tillitique du Dja", équivalent de la Tillite inférieure du Bas Congo, est comprise
entre les mêmes limites que le Francevillien (GERARD, 1958). Les faciès sont analogues
(SONET, 1953, 1954, 1955) : un niveau inférieur, gréseux grossier, conglomératique et
arkosique, est surmonté de formations schisteuses, parfois ampélitiques qui renferment
des niveaux gréseux ou quartzitiques, des dolomies et des jaspes. La série est plus plissée
que le Francevillien, selon une direction NNE et est affectée, localement au moins, par
un métamorphisme d'épizone ; l'intensité des plissements croît d'Ouest en Est. Comme

dans le Francevillien d'Okondja, deux types de dolérites ont été observés : les unes,
anciennes, sont très altérées et affectées par les plissements, les autres, plus récentes
et non tectonisées, sont d'une fraîcheur remarquable.

La série de Sembé-Ouesso se prolonge au Cameroun par "la série du Dja" et
en R.C.A. par la série de la Nola. Vers l'Est, d'autres séries similaires, à cheval sur

la frontière de la République Démocratique du Congo, dans la boucle de l'Oubangui, prennent
le relais ; les séries de M'Baïki, Liki-Bembé et Ouakini. Toutes ces séries, notamment les
plus orientales (Liki-Bembé, Ouakini), où des charriages ont été notés (ADERCA, 1950 ;
GERARD, 1958), sont fortement plissées et légèrement métamorphiques ; elles renferment
des venues basiques, dolérites et laves.

Le Francevillien se rattache donc à un système sédimentaire très étendu, en
grande partie masqué par les formations récentes de la Cuvette Congolaise. Ce système se
plisse et acquiert un léger métamorphisme en direction de l'Est : les caractères géosyn
clinaux décelés dans la région d'Okondja s'accusent. L'existence d'une orogénie importante,
correspondant au dépôt du système Franceville-Liki-Bembé s'impose.

B - Place du système Franceville - Liki-Bembé dans l'histoire du Bouclier Africain

Cinq grand cycles orogéniques précambriens ont été dénombrés dans le bouclier

africain (CLIFFORD, 1968).

1 - vers 3 000 MA : un ou plusieurs cycles mal connus,

2-2 700 - 2 500 MA : orogénie Shamwayenne (ou Zagoride), cette orogénie
correspond à la mise en place fondamentale du massif du

Chaillu (BONHOMME et WEBER, 1969),
3-2 100 - 1 600 MA : orogénie Eburnéenne,

4 - 1 300 - 900 MA : orogénie Kibarienne

5 - 680 - 450 MA : orogénie Katangienne (ou Ouest Congolienne).
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CAHEN (1966) rattachait le système Franceville-Liki-Bembé au cycle Kibarien

Les mesures d'âge du Francevillien (chapitre I) montrent qu'il est plus ancien, il s'intègre

dans le cycle Eburnéen. Deux grandes chaînes Eburnéennes, la chaîne de Kibali-Toro-

Buganda et la chaîne Rusizi-Ubendienne prolongent en Afrique Orientale le système France

viUe-Liki-Bembé (fig. 46). Leur phase principale de plissement et de métamorphisme est

antérieure à 1 800 MA (CAHEN et SNELLING, 1966). Toutefois, le grand cycle Eburnéen

défini par BONHOMME (1962) est un cycle complexe ; s'il est bien établi que ses phases

majeures se situent entre 2 050 et 1 850 MA, de nombreuses mesures, y compris dans les

deux chaînes précitées, indiquent l'existence de cycles tardifs (orogénies des Berbérides,

des Tumbides, etc ...) jusque vers 1 650 MA (CLIFFORD, 1968). Dans la partie occiden

tale de l'Afrique Equatoriale, les chaînes Eburnéennes sont moins bien individualisées. Le

système de l'Ogooué doit être rapporté à un cycle Eburnéen précoce mais une controverse

existe au sujet de la chaîne du Mayombe qui comporterait soit une seule orogénie Ouest

Congolienne (COSSON, DADET et SCOLARI, 1966), soit plusieurs orogénies (CAHEN et
LEPERSONNE, 1966) dont l'une pourrait être Kibarienne ou Eburnéenne.

Le système Franceville-Liki-Bembé s'inscrit donc dans un cycle Eburnéen tardif.

Cette orogénie a donné naissance à une chaîne qui prend en écharpe, d'Ouest en Est, le

continent Africain, au Nord du vieux craton du Kasaî, et qui vient mourir dans la région de^.^AAtXLl^lH. Illi ll.O,Uj t»— X» *J± ~ __ v.i^.__ ^j._i.wa* ~— x*** — — •»•, ~- ~~.. . ....... ....

FranceviUe et de Sembé-Ouesso sur les cratons du Chaillu et du Nord-Gabon.

III - LES MINERALISATIONS

Dans les différents chapitres qui précèdent, les problèmes posés par la genèse

des gisements de manganèse et d'uranium ont été abordés et l'étude d'un petit gîte de fer,
l'assise d'Okouma-Bafoula a été entreprise. U nous reste à dégager les Uens qui unissent

ces différents gisements et à montrer comment ils s'intègrent dans le cadre paléogéogra
phique général du Francevillien.

A - Les gisements de manganèse, relations avec les autres dépôts chimiques,

y compris le fer.

La concentration du manganèse dans les gisements de Moanda s'est effectuée
en trois étapes ; la première est magmatique ; le volcanisme spilitique d'Okondja fournit
des laves dont la concentration est supérieure au "clarke" de l'écorce terrestre ; la
deuxième est sédimentaire (et diagénétique) : le manganèse des sédiments est concentré
dans les gisements actuels. Considérons le "taux de concentration" correspondant à chacune
de ces trois étapes, c'est-à-dire le rapport de la teneur correspondant à cette étape à
celle de l'étape précédente, le point de départ moyen étant le "clarke" moyen de l'écorce
terrestre :

étape étape
"Clarke" moyen étape magmatique sédimentaire supergène

Teneur (Mn) 0,1 % 0,3 % 15 % 45 %

Taux de
concentration - 3 50 3
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Fig. 46 - Carte structurale de l'Afrique équatoriale et australe

D'après CAHEN (1966), modifiée en ce qui concerne la position
des séries du Francevillien de Sembé-Ouesso et de Liki-Bembé

Cratons anciens > 2 500 MA TS : craton du Tanganyika ; RS : craton Rhodésien :
SW : craton Swazi ; KS : craton du Kasaî ; NCS : craton du Nord-Congo ;
UB socle de l'Uganda ; Z : Zanidien ; CC : complexe charnockitique du
Nord-Gabon et du Sud Cameroun.

Chaîne du cycle Eburnéen 2 100 - 1 650 MA Ki-To-Bu : chaîne de Kibali-Toro-
Buganda ; U-R : chaîne Ubendienne-Rusizienne ; T : orogénie Tumbide (schiste de
Lufubu) ; Lim : chaîne du Limpopo ; Fr : granité du Franzfontein ; Ma : Mayomt
Lz : Luizien ; Luk : Lukoshien.

Séries plus ou moins tabulaires correspondant au cycle Eburnéen
Système du Transvaal et de Griquatown, complexe du Bushveld.
Système de Franceville-Liki-Bembé. F : FrancevilUen ; SO : Sembé-Ouesso ;
LB Liki-Bembé Les lignes en tireté, ajoutées à la carte de CAHEN (1966)
indiquent les directions de plissements dans le système Franceville-Liki-Bembé, et
leur prolongement supposé sous les formations récentes.
Chaînes du cycle Kibarien 1 100-1 300 MA. Ki : Kibarien ; Ir : Irumide.
Séries plus ou moins tabulaires correspondant au cycle Kibarien. W : Waterberg.
Chaîne du cycle Katangien 730-450 MA. Kat : Katangien ; WC : Ouest Congolien.
Séries plus ou moins tabulaires correspondant au cycle Katangien. CB : séries
horizontales sous la couverture mésozoïque et cénozoïque du bassin du Congo.
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Le taux de concentration le plus élevé est celui de l'étape sédimentaire. Les autres étapes

n'en ont pas moins été indispensables pour faire un gisement exploitable de ce qui n'aurait

été, sans leur intervention, qu'une anomalie géochimique.

C'est cette étape sédimentaire qui va maintenant seule retenir notre attention.

Nous avons vu que le manganèse s'est déposé sous forme de carbonates complexes de Mn,

Ca et Mg dans un sédiment pauvre en éléments détritiques et riche en matières organiques.

Ce dépôt paraît étroitement lié à celui de la petite assise ferrifère d'Okouma-Bafoula, et

d'une manière plus générale, aux autres dépôts chimiques du Francevillien, silice, dolomie

et phosphates. Nous avons vu en effet que le dépôt du manganèse s'inscrit à la frontière de

la sédimentation euxinique et de la sédimentation dolomitique, au sein d'une séquence

virtuelle dont les termes seraient de haut en bas :

4 - dolomie ;

3 - ampelites carbonatées manganésifères ;

2 - formation ferrifère siliceuse et phosphatée ;

1 - schistes noirs pyriteux.

On peut se demander s'il n'y a pas une contradiction entre la présence d'un

milieu euxinique et le lien que nous avons établi entre les gisements de manganèse et le

volcanisme spilitique d'Okondja. Le milieu euxinique évoque, en effet, un bassin stratifié

dans lequel les eaux profondes ne sont pas renouvelées ; comment, dans ces conditions,

le volcanisme spilitique de la fosse d'Okondja a-t-il pu exercer une action géochimique sur

les dépôts du bassin de Franceville ? La même difficulté se retrouve avec les phosphates

de la formation ferrifère d'Okouma-Bafoula et ceux qui sont associés aux jaspes FC. L'appli

cation du schéma désormais classique de KAZAKOV (1937) implique en effet l'existence de

courants ascendants venant du large.

Cette contradi ction peut être résolue à condition de se dégager des modèles

classiques de la Mer Noire et des Fjords norvégiens. Un modèle fort différent a été avancé

récemment par BRONGERSMA - SANDERS (1965) pour les kupferschiefer dont la sédimen

tation, à la frontière des domaines euxinique et évaporitique, peut être rapprochée de ceUe

du Francevillien. Ce modèle s'inspire du mode de circulation des courants dans les baies

ou les estuaires actuels, notamment dans le goUe de Cariaco (Venezuela). Un courant super

ficiel gagne l'extérieur du bassin tandis qu'un courant plus profond se dirige vers le centre,

où l'eau monte vers la surface. Cette circulation a provoqué un enrichissement en éléments

nutritifs et en plancton, la teneur en oxygène dans le courant profond a dû décroître vers

le centre à cause de la décomposition du plancton mort descendant vers le fond : des condi

tions anoxygènes apparaissent dans le fond du bassin. Ce modèle explique bien la répartition

des dépôts chimiques dans le Francevillien. Les éléments, apportés par les courants de

fond venus du large, se déposent dans l'ordre de solubilité croissante, c'est-à-dire dans

l'ordre de la séquence virtuelle, décrite ci-dessus et que l'on retrouve étalée sur le plan

horizontal. D'abord apparaissent le fer, la silice et le phosphore sur les hauts-fonds qui

barrent l'entrée du golfe (fig. 47-48); ensuite, au centre du goUe (Bassin de Franceville),

le manganèse avec une faible partie du calcium et du magnésium ; enfin, la grosse masse

du calcium et du magnésium viennent former en fond de golfe (bassin de Lastoursville) les

dépôts de dolomie.
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Ca, Mg Mn,(Ca,Mg) Si, Fe,P,(Mn)

Fig. 47 - Schéma de BRONGERSMA-SANDERS (1965) adapté au Francevillien

Seuil de LASTOURSVILLE

LASTOURSVILLE©

Bassin de

R A NCEVILLE

o
FRANCEVILLE

Fig. 48 - Répartition des dépôts de Fe, Mn et Mg-Ca
dans les bassins de Franceville et de Lastoursville

(Les flèches indiquent le sens supposé des courants).
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B - L'uranium

Parmi les minéralisations du FranceviUien, l'uranium tient une place un peu à
part. La formation des concentrations uranifères est en effet moins liée à l'histoire du

bassin sédimentaire lui-même qu'à l'évolution diagénétique des grès de base FA. Pour
comprendre la répartition des gisements uranifères dans le bassin de Franceville, il faut
remonter au dépôt de ces grès. A cette époque existait en bordure du massif du ChaiUu

une zone haute, actueUement jalonnée de fenêtres de socles, qui formait entre Mounana et

le vieux M'Vengué, une barrière en avant de laquelle se sont accumulés, dans une dépression
bordière, les sédiments les plus grossiers. Des échancrures dans cette barrière permettaient
aux sédiments de pénétrer dans le bassin de Franceville ; le passage le plus important se
situait dans la région de Mabinga, entre Massengo et Moanda. La dépression bordière, rapi
dement comblée, n'a été que très tardivement envahie par la mer franceviUienne ; ainsi,
les grès, restés en position émergée sur les bords du bassin, ont été repris par l'érosion
à l'occasion de petits mouvements épirogéniques. Ceci explique l'existence dans le FB d'une

formation de grès de second cycle, les grès de Poubara (FB, ).
*_cL

Cette configuration a permis à des circulations de nappes de se maintenir dans

les grès de base longtemps après leur dépôt. Ces circulations sont à l'origine de nombreuses
transformations diagénétiques, altération des feldspaths et des micas et développement d'un
ciment secondaire dolomitique ou siliceux ; ce n'est que lorsque les grès ont été entière
ment cimentés, qu'elles se sont arrêtées. Ces circulations sont responsables de la mise en

place des gisements uranifères. L'uranium a probablement été fourni par le lessivage des
cendres volcaniques acides déposées sur le pourtour du bassin lors des émissions ignimbri-

tiques. Il a cheminé avec les nappes, qui pénétraient dans le bassin, le long des grands

chenaux que les grès avaient ménagés à travers la barrière de hauts-fonds et s'est concentré

au mur des grandes failles qui drainaient les nappes vers le bassin (fig. 45).

C - Remarques générales sur les minéralisations du Francevillien

Le Francevillien est une riche province minérale ; outre les deux grands

gisements en exploitation (Mn et U) des indices de diverses substances utiles (Fe, Cu, Pb, P)

ont été signalés. Cette richesse minérale est sans doute en partie le fait de l'activité volca

nique intense qui accompagne le dépôt des sédiments. Mais ce sont les mécanismes sédimen

taires et diagénétiques qui sont responsables, pour l'essentiel, de la concentration des

éléments utiles. La répartition des gîtes minéraux, tous situés dans le domaine de la plate

forme et des bassins externes, est réglée par la paléogéographie locale du Francevillien.

La reconstitution paléogéographique ne se limite pas à ceUe de la morphologie des bassins

sédimentaires, d'autres facteurs à caractère moins local, tels que les climats, entrent en

jeu. Dans ce domaine, il faut bien reconnaître que nous sommes très démunis en face de

séries aussi anciennes que le FranceviUien. L'exemple de la formation ferrifère d'Okouma-

Bafoula qui, par son faciès et sa composition chimique et minéralogique se rattache à un type

exclusivement précambrien, montre le danger qu'il y aurait à transposer trop hâtivement

à cette époque lointaine, les modèles actuels, ou même ceux qui ont été élaborés pour les

formations post-cambriennes. Il faut tenir compte du fait que la vie à cette époque était

encore à un stade rudimentaire et des conséquences que cela implique quant à la composi

tion de l'atmosphère et des eaux océaniques. La genèse des gisements de manganèse doit
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être replacée dans ce contexte précambrien ; sans doute est-ce là la raison de l'intérêt

économique des gftes volcano-sédimentaires de manganèse liés aux orogènes précambriens

qui, selon ROUTHIER (1963) s'oppose aux caractéristiques peu engageantes des gftes volcano-

sédimentaires des orogènes récents. Les gisements d'uranium, par contre, présentent des

caractéristiques étonnament "modernes", c'est au type "Plateau du Colorado" que nous avons
été amenés à les rattacher. A l'époque du Francevillien (1 750 MA) le cycle de l'uranium

était déjà ce qu'il est actuellement et non plus ce qu'il était quelques 2 00 ou 3 00 MA plus

tôt, à l'époque du dépôt des placers à uraninite du Witwatersrand (Union Sud Africaine).
Ces faits ne doivent pas nous étonner, au fur et à mesure que, par suite du développement

de la végétation, l'atmosphère s'est enrichie en oxygène et appauvrie en gaz carbonique,

des seuils ont été atteints à partir desquels le cycle géochimique des différents éléments

dans l'hydrosphère s'est trouvé modifié. Pour chaque élément, ce seuil a été atteint à une

époque différente : à l'époque du Francevillien les cycles du fer et du manganèse sont

"précambriens", le cycle de l'uranium est "moderne".
Ainsi le Francevillien se situe à une époque charnière, présentant des caractères

archaïques (géochimie du fer et du manganèse) en même temps que des caractères modernes

(géochimie de l'uranium). Nous rejoignons là les conclusions de LEPP et GOLDICH (1964)
qui fixent entre 1700 et 1200 MA l'époque à laquelle l'atmosphère a changé de composition,

s'est appauvrie en CO2 et enrichie en oxygène jusqu'à ce que soit atteint l'équilibre actuel.
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PLANCHES I à XV



PLANCHE I

QUELQUES AFFLEUREMENTS

1. Anticlinal du Vieux M'Vengué. Dans la dépressioncentrale qui correspond au coeur de l'anticlinal évidé, af
fleurent lespélites de Bangombé (FBj). Surlescollines qui entourentla dépression centrale, lesgrès de Pou
bara(FB2a) plongent vers le SW à droiteet vers le NE à gauche (PhotoR. FAVRE-MERCURET).

2. Chenal danslesgrès de base(FA). On voit, dansla partie gauche de la photo, la discordance de ravinement qui
recoupe lesbancs inférieurs (Mt.Mikouloungou, rivière Ouassa, photo R. FAVRE-MERCURET).

3. Conglomérats du Rocher de Moanda. Noter l'alternance de bancs de poudingues à galets jointifs peuépais et
de poudingues à galets épars (à l'endroit du marteau) plus puissants (carrière COMILOG «du Rocher de Mo
anda»).

4. Pillow-lavasau sommet d'une coulée interstratifiée dans la formation volcano-sédimentaire d'Okondja. Noter
la desquamation en «pelure d'oignon» des coussins delave (Région d'Okondja, rivière Akou).

5. Dolomies en bancs récurrents. Lesbancs de dolomiealternent avec des pélitesmarno-dolomitiques. Noter la
présence d unléger boudinage, ausommet des bancs dedolomie (région deLastoursville, rivière M'Voudi).

6. Structurescontournées dansles dolomies massives. Il s'agitpeut-êtrede structuresstromatolitiques (région de
Lastoursville, grotte de Pahon).



PTANCHE I



PLANCHE II

FORMATION VOLCANOSÉDIMENTAIRE D'OKONDJA

1. Tuf granulaire, vue d'ensemble. Noter les feldspaths automorphes et les fragments de lave arrondis.
Région d'Okondja, rivière Didinga, Ech. FW 773 L.N. x 13

2. Tuf hyaloclastique, vue d'ensemble. Des cristaux brisés de quartz etde feldspaths (en blanc sur la photo) sont
mêlés à des fragments vésicules deverre (engris sur la photo), épigénisés pardelacalcite et dela chlorite. Le
fondsombre est constitué de calcite et de chlorite avec desoxydes de fer.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW802 L.N. x 13

3. Tuf cinéritique basique, vue d'ensemble. Fond chloriteux coloré par des oxydes deferet parsemé decarbonates
et de grains très fins de quartz et de feldspaths. Noter des agrégats clairs constitués de quartz, feldspaths etcal
cite qui paraissentremplacerun minéral aciculaire, peut-être une zéolite.
Région d'Okondja, rivièreAkou, Ech. FW805 L.N. x 13

4. Tufcinéritique basique, détail de l'un desagrégats précédents.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW805 L.N. x 300

5. Tufgranulaire, perthite automorphe avec pigmentation ferrugineuse irrégulièrement répartie.
Région d'Okondja, rivière Didinga, Ech. FW 769 L.N. x 70

6. Tufgranulaire. Fragment deponce étiré transformé enséricite. Noter, enhautà droite, un grain delave arron
di.

Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW 783 L.N. x 120
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PLANCHE HI

FORMATION VOLCANOSEDIMENTAIRE D'OKONDJA
(DETAILS DES TUFS HYALOCLASTIQUES)

1. Fragment arrondi de lave à texture microlitique conservée.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW810 L.N. x 70

2. Fragment deverre étiré enforme de fuseau, transformé enchlorite vert pâle.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW810 L.N. x 70

3. Particules de verre volcanique vésiculées (particule de gauche) ou à contours concaves provenant de la ruptu
re de vésicules (particule de droite). Ces particules sont transformées enchlorite vert pâle.
Région d'Okondja, rivièreAkou, Ech. FW809 L.N. x 180

4. Particule de verre vésiculée remplacée par de lacalcite. Noter les clivages de lacalcite visibles sur laphoto. Les
cavitéssont rempliesde chlorite.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW 802 L.N. x 120

5. Particule de verre volcanique constituée d'une matière isotrope brun jaunâtre. Son contour est souligné d'un
liséré plus foncé etplus réfringent. Une zone plus claire, vers lebas, est transformée en chlorite vert pâle à fai
ble biréfringence. Les cavités vésiculaires sont remplies en partie par de lacalcite, en partie par de lachlorite
vert pâle.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW809 L.N. x 300

6. Fragment dévitrifié en chlorite vert pâle à faible biréfringence. La chlorite a recristallisé également en fibres
rayonnantes à l'intérieur des cavités vésiculaires.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW809 L.P. x 300
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PLANCHE IV

TUFS ACIDES DE LA FORMATION FD

1. Tuf vitroclastique à texture particulièrement bien conservée. Les échardes dévitrifiées en albite etquartz ap
paraissent enclair sur unfond felsitique fortement coloré pardes matières opaques. Ces échardes proviennent
dela rupture debulles degaz, comme le montre la présence de nombreuses formes encupules et debulles non
éclatées. Noter la présence de grandes enclaves noires disposées parallèlement au litage.
Région de Franceville, rivière Bambaî', Ech. RFM 133A L.N. x 30

2. Tufvitroclastique illitisé. La texture vitroclastique esttrès estompée. On notecependant quelques reliquats
d'échardes .Noter la texture «maillée» trèscaractéristique des faciès vitroclastiques dévitrifiés en argiles.
Régionde Franceville, rivière Bambaî", Ech. RFM 127B L.N. x 30

3. Bulle conservée dans un tuf vitroclastique dévitrifié enquartz, feldspaths et séricite. Laparoi et le «pédoncule»
de cette bulle sont parfaitement visibles, l'intérieur est rempli de quartz secondaire.
Région de Franceville, rivière Mabimbi, Ech. Gab. 12 L.N. x 70

4. Fragment de verre très vésicule conservé dansun tuf vitroclastique illitisé. Le fragment est recristallisé en illite,
son contour est souligné par un mince liséréopaque.
Région d'Okondja, rivière Ledzéméné, Ech. FW526 L.N. x 120

5. Détail des «enclaves noires» des tufs vitroclastiques (ici untuf illitisé). Ces enclaves fortement chargées enma
tièresopaques présentent unetexture pseudo-fluidale. Leurnatureexacte, ponce laminée, fragment de lave ou
de tuf remanié n'a pas pu être déterminée.
Région de Franceville, rivière Bambaî", Ech. RFM 197B L.N. x 40

6. Cinerite acide.La roche,constituéeà l'origine d'une fine poussière de verre, est transformée en illite.Dans les
lentilles plusclaires sont rassemblés de petits grains de quartz et feldspaths et desfragments d'échardes.
Région de Lastoursville, rivière Topfou, Ech. FW 404 L.N. x 40
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PLANCHE V

TUFS ACIDES DE LA FORMATION FD

(TUFS DELABIDOUDOUMA, RÉGION DELASTOURSVILLE)

1. Tuf à cristaux, vue d'ensemble. Noter la présence, comme dans les tufs vitroclastiques,d'enclaves noires.
Ech. FW 428 L.N. x 13

2. Tuf à cristaux, faciès de transition aux tufs vitroclastiques. La granulométrie est plus fine que précédemment,
la texture glomérulaire est apparente.
Ech. FW 207 L.N. x 13

3. Tuf à cristaux, détail de la structure. Noter la recristallisationquartzo-feldspathique du ciment et les auréoles
d'accroissement autour des phénocristaux de feldspaths.
Ech. FW 208 L.P. x 120

4. Tuf vitroclastique à faciès glomérulaire, vue d'ensemble. Lescristaux de quartz et de feldspaths sont encore
assez abondants. Lesplages noires aux contours déchiquetés qui sont visibles danslesglomérules sont de pe
tits agrégatsd'épidote.
Ech. FW 195 L.N. x 13

5. Tuf vitroclastiqueà faciès glomérulaire, détail de la texture vitroclastique. On remarqueraque cette texture
n'apparaît bien que dans les glomérules et qu'elle s'estompe dans la zone sombre chargée dechlorite.
Ech. FW 195 L.N. x70

6. Même plage que précédemment, en lumière polarisée. La recristallisation quartzo-feldspathique du glomerule
contraste avecle fond chloriteux crypto-cristallin d'apparence subisotrope.
Ech. FW 195 L.P. x70
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PLANCHE VI

LES FELDSPATHS DANS LES GRES

1. Microeline détritique corrodé par le ciment dolomitique. Autourdesbordsdéchiquetés du feldspath , l'ancien
contour forme un halo plus sombredans la dolomite (grèsà microeline de la base du FA).
Sondagede Mabinga 310,20 m L.P. x 70

2. Microeline envahi par les auréolesd'accroissement des quartz détritiques voisins. L'ancien contour du felds
path est souligné par un liséré dImpuretés.Le quadrillage du microeline est encore visible par endroitsdans
le quartz, grâceà de très petites inclusions feldspathiques (grèsà microeline, base du FA).
Sondage de Mabinga 410,10 m L.P. x 70

3. Plagioclase incomplètement remplacé par du quartz secondaireen mosaïque associé à un peu de carbonate
(grèsquartzite du sommet du FA).
Sondagede Mabinga 127,20m L.P. x70

4. Microeline partiellement envahi par de la chlorite vert foncé qui pénètre le long des plans de clivages (010)
et (001). Au centre, un cristal automorphe de quartz, probablement néoformé (grèsà microeline, base du FA).
Sondagede Mabinga 345,70 m L.N. x 40

5. Oligoclase albitise. Lesreliquats d'oligoclase, en position presque éteinte, apparaissent en noir dans le cristal
d'albite. De la calcite secondaire se développe le long de deux veinulesqui présentent sur la photo un aspect
guilloché (grèsfeldspathique du FA).
SondageMikouloungou 95 bis 174,70 m L.P. x 120

6. Feldspath en latte dans lesgrèstufacés d'Ambinda. Noter la présence de deux fragments de lavesous le felds
path.
Région d'Okondja, rivière Didinga, Ech. FW 562 L.N. x 70
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PLANCHE VII

LES MICAS DANS LES GRES DE BASE

1. Micas transformés en lamelles alternées de chlorite et de muscovite (grès à microeline de labase du FA).
Sondage de Mabinga 313,20 m L.N. x 120

2. Muscovite néoformée allongée selon l'axe ( 001 ) et corrodée par le ciment dolomitique (grès à microeline):
Sondage de Mabinga 127,20m L.N. x 120

3. Altération diagénétique d'une biotite détritique en vermicules chloriteux (grès quartzite du sommet du FA).
Sondage de Mabinga 127,20 m L.N. x 300

4. Apparition, dans une biotite détritique envoie d'altération, d'une fracturation perpendiculaire au clivage
(001).
Sondage de Mabinga 127,20 m L.N. x 600

5.6. Muscovite à plages pléochrorques dues probablement à laradioactivité dans les grès minéralisés deMounana.
5 : clivage ( 001 ) perpendiculaire auplan dumicroscope, 6 : clivage ( 001 ) parallèle auplan du
microscope.
SondageMOUN S 62 A - 119,80 m L.N. x 300
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PLANCHE VIII

DIVERS ASPECTS DES GRES FA, FB ET FE

1. Ciment dolomitique (d) remplaçant l'auréole d'accroissement d'un quartz détritique dans les grès àmicroeline
de la base du FA. Remarquer, dans l'auréole de quartz, les nombreuses paillettes de séricite, reliquats du ci
ment argileux. Ces paillettes n'existent plus dans la dolomite, ce qui montre que celle-ci remplace lasilice.
Sondage Mabinga 313,20 m L.P. x 120

2. Double liseré de séricite (S) et produits opaques, matières organiques et pyrite (MO) enrobant les grains dé
tritiques. Les interstices restant entre les grains sont remplis de quartz secondaire (Q) et de chlorite (C). Lo
calement, letout estremplacé par deladolomite (d) qui corrode les grains de quartz détritiques. Grès con
glomératique, unité 2 desgrès de baseFA.
SondageMabinga 245,20 m L.N. x 300

3. Vermicules de chlorite constituantle ciment d'un grès du sommet dela formation FA.
SondageMounana S 62 A 85,00 m L.N. x 300

4. Quartz automorphe corrodé, probablement d'origine rhyolitique, dans un grès à ciment calcédonieux
(grès «caviar» de J. JOUSSEAUME). Noter les anneaux colorés dans les sphérolites de calcédoine.
Régiond'Okondja, Alanga, Ech. PJ.B. 28 L.P. x 120

5. Fragment de microgranite dans les arkoses d'Olongo ;noter également laprésence de quartz sub-automorphe
dans le grèslui-même.
Région d'Okondja, rivière Lebouyi, Ech. FW 490 L.N. x 13

6. Echarde dévitrifiée enquartz dans le ciment des arkoses d'Olongo.
Région d'Okondja rivière Lebouyi, Ech. FW 491 L.N. x 70

7. Fragment de rhyolite pyroméride dans lesgrès de Matoro (FE)
Région de Lastoursville, rivière Topfou, Ech. RFM 571 L.P. x 70
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PLANCHE IX

DOLOMIES ET JASPES

1. Texture pseudo-oolitique dans une dolomie légèrement manganésifère de la formation FBj du bassin deFran
ceville. Les «oolites» sontconstituées dedolomite cryptocristaUine fortement colorée pardes matières opaques;
certaines d'entre elles sont partiellement silicifiées. Onn'y observe pasde structure concentrique. Ces «oolites»
sont cimentéespar de la dolomite limpidecristallisée en grandes plages.
Sondagede Bangombé 108,60 m L.N. x 40

2. Dolomie grenue avec au centreun petit nid calcédonieux (formation FBj).
SondageMounana SH 4 29,6 m L.P. x 70

3. Contactjaspe-dolomie. Le contact entre le jaspe(clair) et la dolomie (sombre) est relativement franc, mais à
l'approche du contact, le jaspese charge en rhomboèdres de dolomite, par ailleurs, la dolomie renferme de pe
tits nids siliceux. Une ligne d'impuretés, noire sur la photo, suit le contact (formation FC).
Région de Lastoursville, rivière Tsatsara, Ech. FW 191 L.N. x 30

4. Contact jaspe-dolomie. Le contact est ici très progressif, les cristaux de dolomite, de grandetaille, sont forte
ment corrodés par la silice (formation FC).
Région de Lastoursville, rivièreTsatsara, Ech. FW 179 L.N. x 30

5. Groupement de rhomboèdres de dolomite dansun jaspe à faciès cryptocristallin qui apparaît pratiquement
isotrope en lumière polarisée(formation FC).
Région de Franceville, gorges d'Abouka, Ech. FW 244 L.P. x 40

6. Rhomboèdres de dolomite remplacéspar du talc à la base de la formation FC.
Régionde Franceville, rivière Bambaî" Ech. RFM 109 L.N. x 300
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PLANCHE X

QUELQUES STRUCTURES DES JASPES FC

1. Différentes manièresd'être de la silicedans un jaspe concrétionné à textures en cocardes ; du centre vers la
périphérie : silice cryptocristaUine, calcédonite en fibres désordonnées, pseudo-calcédonite en fibres orientées,
quartz microcristallin,calcédonite en fibres orientées, quartz grenu.
Région de Franceville, Vieux Moulongo, Ech. FW25 L.P. x 40

2. Jaspe calcédonieux microcristallin ; les fibresde calcédonite sont disposées sansorientation préférentielle.
Comparer cette texture avec celledesjaspesquartzeux microcristallins de la formation d'Okouma - Bafoula
(PI. XIII - 8). On notera égalementla présence de grandséléments calcédonieux à contour concavequi pour
raient être des restes d'échardes.

Région de Franceville, Vieux M'Vengué, Ech. FW 85 L.P. x 120

3. Jaspeà texture «enflots». Dans un fondquartzocalcédonieux microcristallin apparaissent des îlotsaux con
tours plusou moins définis. Descavités de forme losangique (en noir surla photo) indiquent l'emplacement
de rhomboèdresde dolomite dissous par altération superficielle.
Région de FrancevUle, VieuxMoulongo, Ech. FW 27 L.P. x 40

4. Jaspe à texture pseudo-oolitique. Latexture estassez semblable à celle delaphoto3, mais leséléments cryp
tocristallins sontplus réguliers et ont des contours mieux définis. Noter dans un de ces éléments, enhautet à
droite, unestructure concentrique peunette. Il s'agit probablement encecas, d'après le contexte, d'uneroche
carbonatée silicifiée.

Région de LastoursviUe, rivière Tsatsara, Ech. FW 184 L.P. x 40

5. -6. Jaspe à texture microbréchique. Les éléments cryptocristallins ont une structure litée pseudofluidale ana
logue à celledesfaciès de la plancheXI -1 et 2.
Région de Franceville, Vieux Moulongo, Ech. FW 33 L.N. et L.P. x40
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PLANCHE XI

TEXTURE DES JASPES FCRENFERMANT DES RELIQUATS VITROCLASTIQUES

1. Texture litée d'apparence pseudofluidale passant vers lesommet à une texture microbréchique analogue à cel
le de la planche X - 5 et 6.
Région de Franceville, Vieux M'Vengué, Ech. FW 69 L.N. x 13

2. Texture litée d'apparence pseudofluidale.
Région de Franceville, Vieux M'Vengué, Ech. FW 48 L.N. x 13

3. a) Texture litée d'apparence pseudofluidale mais trèsestompée, dans unjaspe contenant des reliquats vitroclas
tiques très bien conservés.

b) Echarde visible enlumière naturelle aucentre delaphoto 3a,vue ici à un grossissement plus fort.

c) Restes trèsbien conservés detexture vitroclastique :échardes enforme deYépigénisées enquartz et calcé
doine, dans une autre partie du mêmeéchantillon.

Région de Franceville, rivière Madjouma, Ech. FW 119
3a:L.N. x 13 - 3b : L.N. x 120 - 3c : L.P. x 40

4. a) Reliquats detexture vitroclastique trèsestompée :échardes incurvées et Y à peine visible en lumière natu
relle.

b) Aungrossissement plus faible et enlumière polarisée, on discerne dans cet échantillon unlitage marqué par
unevariation du grain dela calcédoine, cequi donne à la roche uneapparence granoclassée.

Région de Franceville, rivière Madjouma, Ech.FW 120
4a:L.N. x70 - 4b : L.P. x40

5. a) Reliquats de texture vitroclastique :restes d'échardes incurvées et bulle épigénisées encalcédoine.
b) Dans lemême échantillon, onobserve, à unplus faible grossissement, des textures évoquant des oolites,

il s'agit probablement d'oolitesvolcaniques.
Région de LastoursviUe, rivière Tsatsara, Ech. FW 194 bis.
5a : L.P. x 300 - 5b : L.P. x 70

6. Fragment deverre très vésicule, épigénisé encalcédoine, dans unjaspe del'anticlinal d'Ambinda.
Région d'Okondja, rivièreAkou, Ech. FW 776 L.N. x 70
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PLANCHE XII

TEXTURES ENIGMATIQUES ET RESTES D'ORGANISMES POSSIBLES DANS LES JASPES FC
ET DANS LA FORMATION D'OKOUMA-BAFOULA

1. Structures concentriques évoquant des formes stromatolitiques. Ces structures sont constituées defines inclu
sions pyriteuses (jaspes FC).
Région de Franceville, VieuxM'Vengué, Ech. FW 73 L.N. x 13

2. Forme multilobée pouvant être attribuée à une algue (jaspe FC).
Région de Franceville, VieuxM'Vengué, Ech. FW 69 L.N. x 400

3. Texture énigmatique, fin réseau de fissures ou filaments disposés perpendiculairement au litage de laroche
(jaspe FC).
Région de Lastoursville, rivière Tsatsara, Ech. FW 191 L.N. x 70

4. Petites sphérules claires de0,030 à 0,040 mm dans unjaspe FC cryptocristaUin à texture pseudofluidale.
Région de FrancevUle, VieuxMTengué, Ech. FW 88 L.N. x 300

5. Grandes formes sphériques de0,400mm environ trouvées dans unjaspe de la formation FC. Lacavité centrale
estremplie dequartz bien cristallisé, elle estdélimitée parunanneau depyrite (ennoir). Cet anneau pyriteux
estbordé vers l'intérieur d'une fine bande calcédonieuse, festonnée, visible en lumière naturelle grâce à un très
fin liséréd'inclusionsopaques.
Région d'Okondja, rivière Akou, Ech. FW 775 L.N. x70

6. Colonie de formes sphériques de 0,300 à 0,350 mm comportant une auréole de quartz (en blanc), lapartie
centrale, grise, étant formée d'apatite (formation d'Okouma -Bafoula).
Région de FrancevUle, plateau Bafoula,Ech. FW238 L.N. x 70

7. Formes sphériques assez mal définies, groupées en colonies dansleslits à sidérose de la formation d'Okouma-
Bafoula.

Régionde FrancevUle, plateau Bafoula, Ech. FW229 L.N. x 70



PLANCHE XII

r*; \':



PLANCHE XIII

FORMATION FERRFIFERE D'OKOUMA-BAFOULA

1. Faciès sUicaté

a) lit à greenalite à texture laminée
b) lit phosphaté à texture sphérolitique
c) lit sUiceux à texture microgranulaire
d) veinulede quartz perpendiculaireà la stratification
Ech. FW222 x 0,6

2. Rosette de stilpnomélane dans la sidérose (sommet du niveau silicate)
Ech. FW 232 L.N. x 300

3. - 4. Sphérolites d'apatite à structure fibroradiée masquée,entre niçoiscroisés,par une recristallisationde l'a
patite.
Ech. FW 232 L.N.etL.P. x 180

5. DétaU deslits à texture laminée à greenalite du faciès silicate. Noter la disposition des fibres de greenalite per
pendiculaires aulitage quiestsouligné pardes lignes d'inclusions opaques quitraversent les cristaux desidérose
et de quartz.
Ech. FW 231 L.P. x300

6. DétaU des lits à texture sphérolitiquedu facièssUicaté à greenalite.

a) sphérolite de greenalite
b) sphérolite de sidérose
c) pyrite
d) apatite
e) quartz détritique

Ech. FW 223 L.N. x 120

7. Lits sUiceux à texture microgranulaire au sommet du facièssUicaté
a) rhomboèdres de sidérose
b) fibres de stUpnomélane
c) fond quartzeux
Ech. FW 232 L.P. x 220

8. DétaU de la texture microgranulaire dansleslits siliceux du faciès carbonate.
Ech. FW 228b L.P. x 600
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PLANCHE XIV

LES EXPLOITATIONS DE MOUNANA ET DE MOANDA

1. Carrière de Mounana, vue d'ensemble en 1966.

2. Carrière de Moanda, vue d'ensemble en 1966.

3. Carrière de Moanda. Couche de minerai en plaquettes. Noter la structure en entonnoir. Le niveau pisolitique a
été décapé.

4. Exploitation de Moanda. Fragment de minerai lité du niveau à plaquettes. La structure origineUe de la roche
est parfaitement bien conservée. L'échantillon est constitué de produits cryptocristaUins ou amorphes, assimi
lables à de lacryptomélane, dans lesquels s'individualisent des lits clairs. Ces lits sont formés de M11O2 crypto
cristallin ou delithiophorite (détermination deP.PICOT, B.R.G.M.). Noter laprésence decavités dedissolu
tion tapissées de limonite.
Ech. FW 572 0,8 x grandeur nature.

5. Exploitation de Moanda. Contact entre le «minerai lité à rhodochrosite» (à labase) et leruban de pyrolusite.
On peut voir (à droite sur laphoto) que lelitage du minerai à rhodochrosite se poursuit dans lapyrolusite. Au
contact,une zone un peu plus sombre est formée de manganite qui pénètre plusprofondément dansleslits
clairs. Le sommet duminerai litéà rhodochrosite estplissoté, Use décolle duruban depyrolusite. Les cavités
ainsi formées sont tapissées de rhodochrosite secondaire. Ces plissotements et ce décoUement sont sans doute
dûs à la variation de volume dela transformation manganite-pyrolusite.
Ech. FW591 grandeur nature.
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PLANCHE XV

FORMATION MANGANESIFERE CARBONATÉE ET MINERAI DU PLATEAU DE BANGOMBÉ

1. Ampélitecarbonatée manganésifère. De grandes structures zonéeset fibroradiées de carbonate se détachent
sur un fond opaque de matièrescharbonneuses associées à un peu de pyrite.
Sondage de Bangombé 65 m L.N. x 180

2. Même échantiUon que sur la figure 1, en lumière réfléchie. Onobserve également la structure zonéedescarbo
nates. Noter de très fines inclusions pyriteusesà fort pouvoirréflecteur.
Sondage de Bangombé L.R. x 200 (photoJ. BOULADON).

3. Minerai lité à rhodochrosite, de la base de l'échantillon de la photo 5, PI.XIV.
Larhodochrosite apparaît en clairsur un fond sombre chargé d'oxydes de fer. Noter, au centre,une plage circu
laire bordée d'un liséré de rhodochrosite.

Carrière de Moanda, Ech. FW 591 L.N. x 300

4. Minerai enplaquettes (T318 ;9 m), constituant «primaire» résiduel en «oeufs de poisson», dans unfond de
cryptomélane et nsutite.
Ech.J.B.305 L.R. x450 (photo J. BOULADON).

5.. Minerai en plaquettes (T 311 ; 8,35 m),constituant «primaire» résidueLen petitsgrumeaux dont certains ont
le coeur plus réfléchissant que la périphérie.
Ech.Jtë.298 L.R. x480 (photo J. BOULADON).

6. Région d'Abouka, rivière Atoutou. Niveau manganésifère interstratifié dans les jaspes. Structure grumeleuse fine
à deux constituants (cryptomélane et goethite) dans unlit manganésifère.
Ech. FW 278 L.R. x 200 (photo J. BOULADON).
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P. 19 - 4ème ligne, lire : BAUD (1954)

P. 20 - 8ème ligne, lire : trois cuvettes synclm„es orientées NW-SE sont séparées

P. 39 - 15ème ligne, lire : C - Lazone NE : le mole d'Ondili et sa bordure

- dernière ligne, lire : Sur le flanc Ouest du môle d'Ondili

P. 71 - 6ême ligne, lire : 2) Un type quarrzique ouquartzifére...

P. 75 - llème ligne, lire : de l'augite aegirinique (Np A C = 13° )

P. 79 - Noteinfrapaginale, lire : 1) Voirnote p. 86

P. 83 - 7ême ligne àpartir du bas, lire : recristallisation en albite etquartz (PI. IV-1 et V-5,6)

- Note infrapaginale, lire : 1) Voir note p. 86

P. 86 - Dernière ligne, la fin de la phrase manque, lire : dans la Tillite inférieure âla base du système du Congo
occidental ( GERARD, 1958)

- Note infrapaginale : la région de N'Goutou

P. 95 - 4ême ligne à partir du bas : ... un peudecarbonate.

P. 96 - 4èmeligne : (PI. VI - 5) (auheu de PI. VI - T)

P. 108 - 12ème ligne, 3éme paragraphe : l'onenretrouve toutefois quelques traces

P. 132 - Avant-dernière ligne, avant-dernier paragraphe : «minerai scoriacé»

P. 146 - 7ème ligne du paragraphe a) Le manganèse, lire : (11 2%Mn) au lieu de (1 â25 %mn)

P. 153 - Titre de la figure 29 : ... dusondage de Bangombé dans le système ...

P. 172 - Avant-dernière ligne, avant dernier paragraphe : ilcontient dix fois plus de silice (au lieu de : deux fois plus)

P. 180 - 6ème ligne du paragraphe c) les conditions morphologiques, etc ..., lire : l'érosion des terrains sus-jacents
(au lieu de sous-jacents)

P. 181 - 5ême ligne, lire : (fig. 35)

P. 200 - 1ère ligne, lire : des cristaux épars de sidérose

P: 213 - 2ème ligne du 1er paragraphe : lire â partirde 1955

P. 218 - 7ême ligne du paragraphe dj ) Leminerai noir, lire : associé âdes phyllites et âduquartz secondaire.

P. 225 - 6ème ligne du 1er paragraphe, lire : unbrachyanticlinal orienté NE ... la faille de direction NE et de pendage 60°SE ...

P. 225 - 4ême ligne du 4ème paragraphe, lire : de petits accidents NW et N-S ...

P. 254 - avant-dernière ligne du1er paragraphe de A, Les gisements demanganèse ...,lire : le point de départ étant le
«clarke» moyen ...

P. 286 - dernière ligne , lire : LP X 300 au lieu de LN X 300
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