
s

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES GITES,

HYPOTHERMAUX ET

PYROMÉTASOMATIQUES EN FONCTION

DE LA ' PÉTROGRAPHIE DANS . LA BORDURE ORIENTALE

DU MASSIF DU TICHKA

w

par-
.

Charles BIZARD et Valéry ZIEGLER

Géologues au Commissariat à l'énergie atomique

Extrait des Notes du Service géologique du Maroc

Tome II, 1955
(Notes et Mémoires, n°123)

(Haut Atlas oécidental)

j



IO

Y

a

0



113

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES GITES
HYPOTHERMAUX ET

PYROMÉTASOMATIQUES EN FONCTION
DE LA PÉTROGRAPHIE DANS LA BORDURE ORIENTALE

DU MASSIF DU TICHKA
(Haut Atlas occidental)

par .

Charles l3iznün et Valéry ZIEGLEn

Géologues au Commissariat à l'énergie atoniique

SOMMAIRE

Préface, par H . TERMIEIl

Aperçu général	 115

Historique	 	 :	 116

1 — Introduction	 117

Ii

	

Aspect structural de la-bordure orientale du massif .- . :	 -199

11i — Pétrographie	 121

1) Complexe leucocrate des filons et apophyses

	

121

2) Complexe métamorphique d'origine schisteuse 	 123 ,

3) Complexe métamorphique d'origine calcaire 	 125'

4) Extension du métamorphisme	 135

5) : Conclusion	 135

1V — Métallogénie	 139

1) Minéralisations hypothermales et pyrométassomatiques	 139

2) Minéralisations mésothermales 	 1 .45

3) Caractères généraux des minéralisations et conclusion	 147

Bibliographie,	 1.53

Planches hnrsrtexte	 117 e1 164

9



1 .14

.1

-PR I;FACE "

.' ..

Le Maroc est, dans . soi ensemble, un pays bien connu des Géologues
qui l'aiment pour la grande variété de ses terrains et parce que l'observation
des roches ainsi que l'étude des phénomènes géologiques peuvent s'y faire
avec beaucoup de détails, le recouvrement de Quaternaire et le manteau
végétal y étant presque partout clairsemés . Toutefois, dans ce musée
naturel, il existe encore quelques joyaux qui n'ont été contemplés que par
de rares initiés . Tel est le massif du Tichka, situé au coeur du Haut-Atlas
occidental, dont l'accès n'a été ouvert aux cannons qu'en un seul point il
y a quelques années et dont le parcours demeure encore très difficile.

. Or, il est peu de régions naturelles dont l'histoire se lise avec plus
d'intérêt, où les processus du métamorphisme, de la granitisation et de la
tectonique aient été plus clairement suspendus in des stades différents,
enfin où l'érosion, qui a sculpté de' magnifiques coupes naturelles, offre

l'ceil du Géologue une meilleure illustration des faits majeurs ainsi que des
grands problèmes de la Pétrographie et de la Métallogénie.

C'est avec une cur iosité pleine de passion que, entre 1933.et 1939,.
et plus tard en compagnie de ma femme, j'ai parcouru cette région, accu-
mulant les observations et les prélèvements pour une description complète
du massif granito-dioritique . Malheureusement pour nous, des travaux
urgents ont jusqu'à présent retardé la publication de nos cartes et l'achè-
veinent (l'un mémoire explicatif que je compte néanmoins faire paraître
dans un proche avenir.

Aussi, est-ce avec plaisir que je présente la note de Ch. 131zAnün et
V . ZIEGLER, qui, en 1951, ont travaillé avec enthousiasme dans ce beau
massif, note qui se trouve être la 'première publication importante de ses
jeunes auteurs .

Henri 'l'En ..uEn,

Professeur de géologie générale
à la Faculté des sciences de Paris
Ancien chef du Sovice géologique

du Mante
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APERÇU CiENERAL

Le massif granito-dioritique du Tichka, situé dans la -partie axiale du
Haut Atlas occidental, est caractérisé par un développement inténse - iet
étendu du métamorphisme, notamment dans sa bordure orientale, étudiéelci.

Ce métamorphisme affecte une série . d'origine calcaire et une .série
d'origine argileuse . Une grande variété de faciès semblables, se-correspdn-
dent d'un complexe à l'autre, aboutissant à une diorite -dans le prennier
Gas, à un granite dans le second .-„

. -Une des phases terminales de la granitisation se manifeste par l'intru-
-sion-de quatre 'immenses feuillets granitiques, subhorizontaux, étagés
les uns par rapport aux autres et recoupant simultanément le massif cris-
tallin e1 sa bordure métamorphique.

A chacun de ces feuillets est associé un domaine métallogénique, hypo-
thermal (1) ou pyrométasomatique, de caractère particulier :

. . Ainsi, dans le domaine de l'apophyse .inférieure, où la scheelite prédo-
mine, on observe une forte métasomatose des filons qui en émanent, avec
un grand développement des gîtes pyrométasomatiques ;

La scheelite s'éteint, dans le domaine suivant, la molybdénite apparaît
et. la métasomatose diminue considérablement en intensité ,;

Avec le troisième feuillet, les gîtes deviennent purement filoniens
et. la unblybdénite constitue la minéralisation principale ;

Enfin, le domaine de la quatrième apophyse .est caractérisé par la
tendance plus marquée des filons à s'en éloigner et par une minéralisation
de mispickel aurifère.

Dans tous les cas, la minéralisation se place à l'intersection des feuillets
granitiques avec la sérieid'origine calcaire . Aucune activité métallogénique
ne s'observe dans la série argileuse.

Il semble donc exister un ensemble de conditions topominérales pré-
sidant à la mise en place des gisements . L'évolution progressive de certaines
d'entre elles avec la profondeur d'intrusion des apophyses, détermine le
caractère individuel de chacun des domaines métallogéniques.

D'autre part, une ceinture_de gîtes mésothermaux, extérieure au domai-
ne des .apophyses par rapport au massif, se place dans une zone (le méta-
morphisme moins intense.

(1) Le terne cst unhse dsns culte étude an sens de Lu nnenns e est i dire englobnnl Ie
dom une pnemnni nhvuiu e tt Oui herum de Sent/ m, filon',



lib

HISTORIQUE '

-'Lés recherches géologiques et minières ont débuté au Tichka avant
t930,"mais les études en sont restées fragmentaires, en particulier à cause

de. la'difficulté des conditions physiques, jointe à la complexité des pro-

blèmes géologiques.

H . TKnaurK a effectué une étude d'ensemble de la région, qu'il a lon-

guement parcourue, d'abord seul, puis en compagnie de Madame G . 'l'KU-

nunn . Avant lui, A . ALNIKINE s'était consacré à la prospection et avait
conduit pratiquement tous les travaux de recherche minière, essaimés

autour du plateau cristallin . Plus tard, le 13umawu DE RECHERCHES ET DE

PARTICIPATIONS Jilxii nES a pris en main l'étude minière de ce massif et,

à l'heu re actuelle, ses travaux se poursuivent enco re dans la bordure orien-

tale.

En 1951, nous y tOmeS env oyés par le COMMISSARIAT A I ENDmolI

ATOMIQUE pour une mission de quatre mois consacrée à la recherche de
maténaux radioactifs Le coiacté,e de notre mission, ainsi que sa comte
durée, ne nous ont malheureusement pas pentus d'approfondit, selon
son mérite h pétrographie, qui sera subordonnée ici a son Tôle métallo-

génique
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1. — INTRODUCTION'

Le massif granito-dioritique du 'l'ichka affleure dans la partie axiale
du Haut Atlas occidental, à 100 km an SW de Marrakech.

S' inscrivant dans le cadre de l'orogénie hercynienne, il perce au milieu
des terrains paléozoïques déposés le long de la bordure septentrionale du
bouclier africain, s'appuyant à l'E sur l'ensemble 'précambrien du massif
de l'Ouzellarh et s'adossant au'S contre les terrains anciens de l'Anti-Atlas.
L'orogénie alpine se manifeste par un soulèvement généralisé dans la région
el. la formation de grandes fractures orientées ENE — WSW. A 35 km
au NNE affleure le massif granitique d'Azegour, de dimension plus restrein-
te, mais célèbre par la variété de sa minéralisation.

Le Tichka occupe le coeur d'un système anticlinal, violemment plissé,
or ienté approximativement SW-NE et intéressantune série calta ro-schisteuse
cambrienne . De forme elliptique, son grand axe n'excèdepas 22 km (fig . 1).

Le plateau cristallin, d'une altitude moyenne dc'2 500 m, possède quel-
ques pointements élevés, comme l'Amendech, qui culmine d 3 369 nn.

Les terrains métamorphiques, redressés Ô. la verticale, ceinturent le
massif d'une auréole de crêtes escarpées, formées de bancs sub-concordants
le long des contacts SW-SN. Elles sont jalonnées de sommets dépassant
3 (100 in ; le point culminant cette région de l'Atlas se trouve au NE du
massif, à l'Aoulime Tiouialine (3 440 In).

Une profonde et étroite vallée, celle de l'Aghbar (on Haut n'Nis),
prend naissance à 1'W du plateau, entaille celui-ci suivant une direction
E -W et se .prolonnge dans l'auréole cristallophyllienne, en créant ainsi la
principale voie de pénétration vers ce pays.

Lc long des contacts sub-concordants, le développement du méta-
morphisme est très important et atteint, dans la puissante série calcaire
de la bordure orientale, une intensité, une diversité et une extension consi-
dérables . Il est, par contre, notablement réduit suivant le contact N, qui
est franchement discordant . .

Le fait que, seule, la base du Primaire soit affectée par les transfor-
mations cor rélatives à la granitisation, limite considérablement le champ
des investigations chronologiques des phénomènes.

On observe, néanmoins, que la fin du processus . granitisant est pos-
térieure à toutes les phases de plissement . En effet, le massif recoupe
tranquillement la stratification suivant le contact N et, d'autre part, ses
immenses apophyses et les multiples filons auréolant sa bordure et maté-
rialisant les manifestations tardives du phénomène, la recoupent également,
sous des angles divers ; sans jamais subir eux-mêmes de déformation.

L'orogénèse alpine s'est inscrite dans la région sous forme de longues
t puissantes zones mylomtnques, de direction appnoxnmatnve ESE-WNW,
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11 . — ASPECT STRUCTURAL DE LA BORDURE . ORIENTALE
DU MASSIF

Moulant sensiblement le plateau cristallin, les formations métamor-

phiques forment un bourreletcomplexe de terrains redressés et comprimés
suivant des directions voisines de SSW-NNE (fig . 1) . Une puissante bande

de' migmatites (1) d'origine schisteusé, forme la bordure immédiate . vers
le Sud, elle est peu à peu absorbée par la roche cristalline sen vient buter
alors contre la puissante série d'origine calcaire, où abondent les faciès les

plus variés du métamorphisme et qui borde à l'E la première formation.
Après un court épisode schisteux, interstratifié dans la série précédente,
on trouve à nouveau des schistes, mais beaucoup moins transformés . C'est
aussi la limite approximative du domaine métallogénique de notre étude.

L'ensemble de la partie orientale du massif et de son auréole est recoupé
par un vaste faisceau d'apophyses prenant l'aspect d'immenses feuillets
s'étendant sur plusieurs km, étagés les uns par rapport aux autres et fai-

blement ]tentés vers le NW . Ils se prolongent très loin et en continuité

vers l'13 par de puissants filons de structure grenue ou microgrenue.

D'une façon générale, l'intensité du métamorphisme décroît assez

régulièrement vers I'E . On trouve cependant des anomalies, telles les vastes
bandes de cipolins conservées au sein de la série profondément transformée
des migmatites d'origine calcaire.

Un système de failles sub-verticales, contre-coup probable du soulè-
vement alpin, affecte cette bordure . Une longue et puissante zone bréchique,
très complexe, longe la crête Ras Ifillilis-Timezguida n'Ourhguelt . Quel-
ques cassures ESE-WNW lui sont associées.

D'une façon générale, l'importance des rejets parait assez grande . Sans
pouvoir l'affirmer d'une façon définitive, le faisceau SW-NE semble être
plus récent.

L'érosion, attaquant cet édifice géologique, a façonné un axe essentiel,
suivant la profonde entaille de I'Aghbar, prenant en écharpe l'ensemble
des formations . Les vallées affluentes de la rive gauche : Ighzer Timenga-
rine, Ighzer Tiouialine, découpent des crêtes N-S, telles le Timichi et la
crête au N d'Agadir n'Maïne . Davantage vers l'E, sur la même rive, les
directions s'incurvent vers le SE, telle la crête de Lebour Timelilt.

Sur la rive droite, les choses sont moins simples . Une longue crête de
direction sensiblement E-W longe le cours du n'Fis en passant par le Tizi

(1) Dans le texte, cc ferme ne doit pas évoquer ridée d'un métamorphisme général . Cepen-
d ust, les laces ohsenés ui rappellent i tel point ceux habituellement décrits dans ce dernier
cas qu ,I nous semble r usons able de ne pas clnnges la lemmnnlogie
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M. -- . PETROGRAPHIE

La structure . pét rographique (le la bordurc q orientale du . Tichka- est

d'une complexité remarquable . Mais c'est grâce à elle qu'il est possible

de déchiffrer les relations existant entre les multiples éléments constituant
celte partie de l'auréole . L'abondance et la diversité des .types pétrogra-

phiques intermédiaires offrent la . possibilité de . reconstituer des filiations

précieuses !Mur l'étude de 'la lithogénése . Et ceci d'autant mieux que le
métamorphisme affectant, d'une part, une, série schisteuse, et, d'autre
part, une série calcaire, il sera par suitepossible de dégager Iles parallélismes
instructifs.

Cet état de choses a permis ; en particulier, d'étudier avec un certain
détail la modalité des relations existant entre les phases terminales du méta-

morphisme et les paragénèses hypothermales .

	

-

	

-

	

-

Afin d'établir des relations plus claires entre les phénomènes; il ndus

a paru préférable d'étudier séparément l'action du métamorphisme dans

la série schisteuse et clans la série calcaire . Mais nous nous attacherons ;i

décrire, auparavant, l'ensemble intrusif des apophyses et filons recoupant
ces deux séries et que 'l'rna nm a appelé d'une' façon imagée.0 granite en

mycélium '.

1 -- :COMPLEXE LEUCOCRATE .DES FILONS ET APOPHYSES

Un trait des plus caractéristiques du paysage de l'auréole orientale'

est. la présence de longs rubans clairs, presque horizontaux, se détachant sur
les flancs plus sombres des vallées (PI . photo 1) . , Nous avons vu que ces
inmienses feuillets, à faible pendage NW et dont la puissance. peut excéder

une centaine de nn, s'étagent les uns par rapport aux autres . On a pu en

distinguer quatre et leurs rôles métallogéniques individuels seront envisagés
plus loin.

De bas on haut, on observe :-

	

-

- l'apdphyse d'Agadir n'Maïne (I). ;
— l'apophyse d'Oufifen• (II)
— l'apophyse d'Ikissane -- 1ghzer Nnciggem — Timezguida n'Ourh--

	

w
guelt (III) ;

— l'apophyse supérieure Iles Maouas , (IV), correspondant vraisem-

blablement à celle de Timichi et d'Assif Asfallo.

Ces grandes unités prennent naissance, dans leur partie occidentale.

i n ruilent u' du massif en istallm auquel elles paraissent posté'loures Elles
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gelant du massif, que ces filons passent : soit à (les micrograniles, soità

des microdiorites, selon la nature des terrains encaissants . La métasoinatose

affectant ces filons semble être d'une intensité plus grande dans les séries
calcaires oit elle peut engendrer des roches . vertes.

On en trouve appartenant au type pyroxénite (P . M. 5624 : Agadir

n'Maïne), comportant de rares plagioclases, de 1'augite abondante et large-
ment prédominante et un peu de pyrite.

D'autres appartiennent à des types plus complexes (P . . M . 5621) :

— hornblende verte, for tement pléochroïque constituant la . presque

totalité -de la roche.

— cristaux allongés, peu biréfringents 'd'enstatite paraissant recouper

les ho•nblen des.

Les filons de cc complexe sont rares au sein 'du massif c ristallin. Mais

l'on y trouve de longues bandes nettement plus claires que les formations
environnantes, du fait de leur richesse-moindre en minéraux lourds et
comportant des passages franchement leucocrates à texture plus engrenée.
1l s'agit, on n'en peut douter, de filons et apophyses analogues, plus anciens,
convergeant par endomorphisme vers les types autochtones et s'incorporant
finalement au massif, l'ensemble donnant enfin' un édifice homogène . Des

faits très comparables avaient déjà attiré notre attention au SW du-massif
des Zaér dans la Meseta marocaine.

E . FAUVELET 11948 ] a attribué aux filons leucocrates de faible - puissan-

ce un âge intermédiaire entre celui du massif cristallin et celui des grands

feuillets péribatholitiques . D'où le nom de ,porphyres intermédiaires

qu'il leur a donné et qui rappelait, en outre, leur fréquente évolution vers

les structures microgrenues . Cependant, certains de ces filons recoupent les

apophyses, notamment le .long de la crête des Maouas.

11 semble donc - que la mise en place des filons et des apophyses ait été

pratiquement concomitante .et qu'ils résultent d'un phénomène unique.
Cependant, toutes ces venues à épontes bien définies sont postérieures à la
formation des séries métamorphiques que nous allons décrire maintenant.

2 — COMPLEXE MÉTAMORPHIQUE D'ORIGINE SCHISTEUSE

S'incorporant de plus en plus à la roche cristalline dans sa partie niéri-
dionale, la bande d'origine schisteuse comporte luné grande ' variété ` de

faciès migmatitiques . Le passage des micaschistes au granites terminal'

s'effectue par l'intermédiaire d'une longue succession de types transitoires.

On en trouve un très bel exemple le long de la crête de 1'Amenar ; de

direction NNW, au NE de l'Adrar Afettas (coord . : 203,0— 433,7) . :Aux

schistes micacés, micaschistes et , gneiss finement lités, font suite des , gneiss

de plus en plus grossièrement injectés, passant à des gneiss (pillés . Enfin,

la trame initiale devient de plus en plus floue Souvent des phénocristaux
de feldspaths pl canent naissance et la loche evoluc ers une sorte de gneiss
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extrêmement curieux, au sein d'un épisode schisteux de la grande bande

d'origine calcaire . Une roche d'aspect conglomératique comporte des lits

de. a galets n granitiques plus ou moins allongés, concordants avec le ciment
micaschisteux (photo n o 5) . Cette formation rappelle un aspect des migma-
tites d'origine calcaire sur lequel nous reviendrons_ longuement .

	

. .,

Une autre belle succession métamorphique existe dans la série schis-
teuse en s'éloignant vers l'E (lu plateau cristallin, suivant la vallée de
l'Aghbar . Sur la colline d'Oufifen, on aboutit à une sorte de ehloritoschis le
noduleux, où les silicates de néoformation, s'associant en sphérules,' évo-
quent les schistes à andalousite ou cordiérite.

Au pied ole la colline, sur la rive gauche, au voisinage immédiat-de
. l'oued, le contact de l'extrémité N de l'apophyse d'Oufifen avec la migüna-

litte encaissante, se distingue par un aspect singulier. Au voisinage (lu contact
la série est intensément feldspathisée et se présente sous le faciès-dé gneiss

granitoïde . Le passage de l'apophyse à la roche encaissante' s'effectue
d'une façon moins tranchée qu'à l'ordinaire . Sur le fond relativement
sombre du gneiss se détachent de magnifiques cristaux de feldspaths, à

contours - rectangulaires ou losangiques, parfaitement tranchés, recoupant
tous les autres éléments du fond gneissique et dont les arêtes peuvent excéder
10 cm (photo n° 6).

Plusieurs, cependant, présentent des contours encore flous, comme
s'ils avaient été figés en cours de développement . Un stade moins avancé
encore est concrétisé simplement par des plages leucocrates révélant l'accu-
mulation du matériau feldspathique, antérieurement à son organisation

en réseau unique, qui n'a pas eu le temps de s'effectuer.

Le bord déchiqueté de l'apophyse est frangé de tels cristaux-plus ou
moins évolués et dont quelques-uns paraissent littéralement ,_y 'prendre
racine, tandis que d'autres s'y rattachent par un pédoncule leucocrate flou
qui relie parfois entre eux les cristaux voisins . Ces dispositions révèlent
d'une façon nette la source de la matière constituant les feldspaths, qui, au
plus contemporains de la mise en place de ]'apophyse, . sont postérieurs
au gneiss encaissant.

Mentionnons enfin, pour mémoire, la belle succession existant dans la
bordure NNW du massif, le long de la piste Tizi n'Ouzdim-Azib Touchka

Ilndlaoune. Elle y est cependant plus réduite en extension et l'on passe
rapidement à la vaste série des schistes à andalousite et des séricitoschites
décrite par H. et G . TEnmTEn 11945, 1946].

3 — COMPLEXE MÉTAMORPHIQUE D'ORIGINE CALCAIRE

Faisant immédiatement suite à la précédente, et sur prés de 5 km le
long de 1'Aghbar, s'étend la série des calcaires, où le métamorphisme a
développé une abondance exceptionnelle de faciès, depuis des calcaires à
peine modifiés jusqu'au terme final de diorite . L'évolution des types .pétro-

graphiques se produit assez régulièrement d'W en E, mais les puissantes
bures de cipolins constituent un élément de discontinuité important
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sante (photo nß, 7) . En se rapprochant du massif, leur nombre et leur impor-
tance augmentent, en même temps que le calcaire acquiert davantage cet
aspect translucide l'apparentant à un type décrit à Azegour (Atlas de
Marrakech) par F . VON DER WEm [1941] sous le nom de s calcaire sili-
fié p. Depuis, F . PEIIMINGEAT [comm. orale] a montré que cette roche

était déjà très riche en silicates de très petite dimension et, notamment .,

en diopside.

Légèrement en contrebas, au N du Timèzguida n'Ourhguelt, en rela-
tion avec-une minéralisation en nrispickel, on trouve une assez grosse aman-
de de roche verte interstratifiée dans la série calcaire . L'axe de cette amande
est souligné par une veine (le quartz à bords-diffus . A-partir de cette amande
se détachent des bourrelets semblables à ceux décrits plus-haut . Au départ,
ils recoupent la stratification, puis s'installent en concordance à l'intérieur

de celle-ci (fig . 2).

Ce sont donc des lits plus riches en silicâtes,que la roche encaissante
et aussi de . texture plus grossière . Ils approchent davantage le type para-
pyroxénite ou par a-amphibolite .

	

,

Dans les calcaires de la région du Tizi n'Israquen, on trouve un banc
de beaux cipolins blancs, dans lesquels on observe, selon certains lits, là
où la trame paraît plus lâche, dé curieux chapelets d'amandes de roche
verte, dont la répartition évoquerait' une éruption de pustules selon certains
plans de stratification . Une laine mince (P . M. 5794 /I) en mdntre la nature :

Dans une pâte finement cristalline de plagioclase et<de : hornblende
verte nagent de rares et gros cristaux de calcite à bords déchiquetés, des
bâtonnets courts de feldspaths, de hornblende verte et (le la biotite . -

Avec plus de netteté . encore que précédemment, on constate que la
trame originelle de la roche constitue un facteur important pour expliquer
l'hétérogénéité de l'apport silico-alumineux . Cette remarque estd'un grand
intérêt pour l'interprétation des aspects si particuliers que . nous - décrirons-

avec les termes . davantage transformés.

A l'W du Timezguida n'Ourhguelt, les amandes allongées et les sills
de roche verte deviennent de plus ein plus nombreux (fig . '3) . a

La série perd en affleurement 1'aspectcannelé résultant de l'alternance
de lits plus ou'moins attaquables par l'érosion .'Elle devient lisse, mais
conserve l'apparence zébrée originelle, grâce auxintercalations des lits de
couleur rose ou blanche, riches en feldspaths, et des lits verts, riches en mé -
tasilicates (1).

Cette disposition 'procède logiquement des termes -, -peu- transformés:
En effet, l'apport silico-alumineux continuant à se produire, les lits' corres-
pondant aux bourrelets précédents aboutiraient à des zones riches en felds-
paths, les . lits voisins ; moins favorisés . (peu perméables à l'apport), "s'arré-
tant au stade des métasilicates . On passe ainsi, insensiblement, .à la série des
migmatites dioritiques.

(1) Celle fornmtion figure dans la légende-sou . le nam Ac calcaire silicaté rubané . .

	

1 .
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façon des lits sombres séparant les couches leucocrates des « galets n. Le
tout est en . parfaite concordance avec les formations avoisinantes . On en
trouve des passages inclus dans la bande des cipolins d'Amsioui.

Sur beaucoup d'affleurements, les« galets n présentent des contours
nets et ramassés . Il est cependant bien rare de ne pas observer simultané-
ment quelque élémentbien étiré, dont les extrémités se fondent parfois dans
la niasse (photo n e 11) . Ailleurs, on remarque des stades plus avancés, où
les formes s'allongent et les contours s'estompent peu à peu. Souvent,
enfin, seules des nuances .de coloration trahissent la structure originelle.
En même temps, les lits leucocrates s'enrichissent en amphibole, les cris-
taux augmentent en taille, alors que la pâte s'enrichit en feldspath . La
dimension des divers cristaux et leur répartition s'équilibrent, la structure
globale s'homogénéisant, on aboutit au terme, rarement atteint, de diorite.

Nous avons examiné quelques lames minces intéressant de telles for-
mations . D'une façon générale, on remarque le présence constante, dans les
termes peu évolués, d'une pâte finement cristalline sur le fond de laquelle
se détachent des cristaux plus gros, cette disposition rappelant, en plus
grossier, les structures'microgrenues . Plus la roche se trouve à un stade
évolué, moins cette pâte est abondante, pour disparaître entièrement
dans la diorite.

Une de ces préparations (P .M. 5792) révèle un phénomène particu-
lièrement important :

Le fond en est constitué par une très fine mosaïque de plagioclases et
de bâtonnets de hornblende déterminant une certaine orientation. Des
andésines (1) de grande dimension, à large macle polysynthétique, parsè-
ment la lame et leurs contours déchiquetés sont moulés par les plus petits.
L'un de ces phénocristaux, en particulier, se prolonge à - l'une de ses extré-
mités par la mosaïque'de fins plagioclases, qui, dans un périmètre donné,
présentent tous une extinction rigoureusement parallèle à celle du grand
cristal . De plus, dans"16-piisitions où la: macle de ce dernier- est. apparente,
ses éléments se prolongent exactement dans la zone de la mosaïque à extinc-
tion parallèle et s'y limitent. Ce phénomène, moins apparent parmi les autres
phénocristaux d'andésine, s'y observe cependant . L'impression qui se dé-
gage est que les grands cristaux prennent naissance par l'association des
petits se réorganisant en un réseau unique.

Des houppes de hornblende forment le second des éléments de grande
dimension constellant lâ préparation.

Des laines taillées dans les « galets » montrent que la chlorite apparaît
fréquemment . Mais la hornblende verte est le minéral lourd le plus courant
dans la pâte Missi bien que dans les « galets D . Cependant, l'augite est souvent
présente.

(1) Toutes les déterminations de feldspaths ont été fuites à la platine de Fedoroff par
Mlle M . LEMERCIER. .

10
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encaissante . 11 arrive souvent que l'aspect d'une même veine sc . modific
suivant sa longueur ; nettement individualisée d'abord, elle devient de plus
en plus floue, pour, finalement, se. perdre dans la masse où une bande plus
claire la . prolonge un peu . Parfois, le long de son parcours, dans le cas où
sa partie floue traverse des roches riches en amphibole, on observe, aa sein
de la formation encaissante, la naissance de .plages enrichies en' feldspath
et déjà proches du type dior ite.

Grenaiiler ' -Y,
v v v v v

	

v

	

v
Calcaire silicifie_Y

v

	

v . v~y_ v v
v

	

v

	

v -

Migmatite a'iorilique'

Fra . 4. — Métamorphisme au sein d'une enclave de « calcaire silicifié n,

incluse dans une migmatite dioritique .

	

-

On retrouve dans ce complexe les aspects déjà décrits à propos de la
bande d'Origine schisteuse (p . 124) . Ainsi, dans la série des .glieiss dioritiques
finement lités d'Oukilal, une veine feldspathique, frahchenaent oblique
par rapport au litage, se résout à partir de ses épontes :en .mle infinité (le
feuillets leucocrates s'insérant : entre les lits amphiboliques, : finissant ainsi
par créer le gneiss commue dans le cas précédent . lin bel échantillon mon-
trant cc phénomène figure dans les collections du-Service géologique.
Des dispositions analogues ont .été observées dans la série moins . évoluée
des « calcaires silicifiés » . Dans cette série en particulier, et aussi dans les
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Tactites incluses dans les cipolins

Se détachant en léger relief sur le fond clair des cipolins ; leurs nom-
breuses bandes, brun-rouge ou brun-verdâtre, ont des longueurs variables
et des puissances allant de quelques centimètres à plus de 2 m.

A la hauteur du village d'Agadir n'Malne, un front de carrière révèle
le détail du contact de la bande des cipolins avec l'apophyse inférieure.
Cette dernière est recoupée, à cet endroit, par plusieurs filons de quartz
massif, contenant des inclusions de muscovite, de feldspath et des cristaux
de scheelite observables à la lumière ultra-violette . A leurs épontes se
trouvent des bourrelets plus ou moins épais de greisen . Ces filons, obliques
'par rapport au contact, ne s'arrêtent pas aux cipolins, mais s'y prolongent
en subissant un profond remaniement pétrographique . En effet, le quartz
ne s'y retrouve plus que dans l'axe du remplissage, en amygdales disconti-
nues à contours diffus, à l'intérieur d'une masse de grenat plus ou moins
associée à du diopside, lequel se concentre en général aux épontes . La lumière
ultra-violette y révèle également la présence de scheelite.

Un autre exemple, mettant en lumière la liaison étroite entre les apo-
physes, les filons hypothermaux et les tactites à grenats, se situe sur la rive
droite, au pied du Jehel Afadad, un peu à l'W du point d'affleurement de
l'apophyse inférieure . Plusieurs filons de quartz, à fort pendage, provenant
manifestement de l'apophyse sous-jacente proche de la surface, recoupent
les cipolins . Ils contiennent en inclusion une grande abondance de hiotite,
un peu de feldspath et de scheelite . En s'éloignant de cet affleurement,
d'épais bourrelets de grenat et de diopside se forment à leurs épontes et
finissent peu à peu par envahir la presque totalité du remplissage . La schee-
lite se retrouve dans ces tactites.

D'une façon générale, ]es résidus diffus de quartz, contenant parfois
de la scheelite, existent dans l'axe de presque toutes les bandes de tactite.

Une différence de composition minéralogique, correspondant à d'im-
portants écarts des propriétés métallogéniques, conduisent à distinguer deux
variétés :

— des tactites brun rouge, riches en grenat et presque dépourvues de
diopside, à grain grossier, de texture lâche et à minéralisation de scheelite
dominante ;

— des tactites brun-verdâtre, à diopside abondant et parfois presque
dépourvues de grenat, à grain 'fin ; de texture compacte, à sulfures dominants.

C'est surtout ce dernier type que l'on trouve localement aux épontes
de quelques filons quartzo-feldspathiques, à leur intersection avec les
cipolins.

Tactites incluses dans les migmatites

	

-

S'apparentant au second des types précédents, leur texture est plus
grossière, le résidu quartzeux beaucoup plus important, :la concentration
des diopsides aux épontes beaucoup plus marquée . Depart et d'autre de
l'axe, Ses trois zones : quartz — grenat — diopside, sont nettement -diffé-
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Le mécanisme génétique ainsi entrevu dans le Tichlca apporte une
explication à .un fait plus général.

Il est commun'de rencontrer, au Maroc en particulier, simultanément et
en général indépendamment les uns des autres, des gîtes hypothermaux et
pyrométasomatiques en relation avec un même massif granitique [Agard
et Morin, 1949 ; Agard et Ziegler, 1951 . I.

La filiation décrite plus haut entre ces deux types de gisement explique
cette association, dont . la condition nécessaire,toiitefois, est la présence de
calcaire dans la bordure métamorphique.

4 — EXTENSION DU MÉTAMORPHISME

De ce qui précède, il apparaît quele'métamorphisme affecte d'une
façon notable des terrains assez éloignés du massif cristallin (les calcaires de
Tamayoust en sont' distants de 8 km) . Avec une intensité décroissante,
son action s'étend plus loin encore vers 1'W et commence à se faire sentir
déjà dans des formations proches de la maison forestière de l'Aghbar ..

Au voisinage du Tizi n'Test, un peu à 1'W de l'origine de la nouvelle
piste allant au Tizi .n'lsraquen, il se trouve dans un passage calcaire un petit
massif de roche verte feldspathisée . A son pourtour, la trame des calcaires
est envahie par des lits d'amphibole ; témoignant ainsi d'une recrudescence
locale du phénomène.

H. et G . TERMIçn remarquent de leur côté [1946] que, . si l'extension
de la feldspathisâtion est beaucoup , plus réduite suivant la bordure NW
du plateau, la séricitisation (ou la chloritisation) des schistes s'étend très
loin du massif.

5 — CONCLUSION

L'ensemble des observations que nous avons rassemblées dans ce cha-
pitre permettent de juger de la remarquable complexité du massif du Tichka.

L'abondance des faciès et l'intensité du métamorphisme, la dispro-

portion entre son extension et les dimensions du massif, la constitution hété-
rogène et floue de celui-ci, le distinguent de tous les autres affleurements
granitiques hercyniens du Maroc.

La profondeur des entailles et la distribution discrète des recouvre-
ments livrent à l'observateur le détail des structures . . Aussi, malgré le
caractère hâtif de nos observations, la disposition exceptionnellement favo-

rable du terrain nous permet de proposer, quelques hypothèses.

La gradation parfaite des types transitoires reliant les termes cristallins
aux formations peu métamorphiques conduit à leur attribuer un processus
génétique commun, la différence de l'intensité du phénomène et la nature
initiale du sédiment déterminant le type final

t
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avec les apports et à les rendre imperméables à ceux-ci . Notons que la con-

servation parfaite de la stratification originelle ne permet pas de supposer
que les cipolins soient jamais passés par im état fluide . Il semble donc
qu'une transformation comportant une modification de leur nature chimique
exige de la part des roches, outre une prédisposition originelle due à leur
constitution, de satisfaire, au moment des apports, à des conditions physi-
ques déterminées et provisoires, rendant possible l'imprégnation de leur
trame par la matière nouvelle et permettant ainsi les réactions de méta-

morphisme .

	

. .

' Ces conditions, bien que soumises dans l'ensemble à une répartition

régulièrement décroissante vers l'extérieur (lu massif, admettent parfois
des récurrences locales plus ou moins marquées . Elles ne paraissent jamais

avoir' entraîné la liquéfaction du complexe des migmatites, car toute diffé-
rence dans les propriétés physiques, telle la densité, aurait entraîné vrai-
semblablement un mouvement relatif des cipolins qui se serait inscrit alors

dans l'aspect du contact.

Des phénomènes semblables beaucoup plus atténués ont déjà été
mentionnés au sein du massif et particulièrement sur son pourtour, où,
en concordance avec la direction générale de stratification, on observe des
récurrences de bancs plus bu moins métamorphiques . Cette disposition ne
semble pas concorder non plus avec l'hypothèse d'un déplacement d'une
masse fluide par rapport aux formations encaissantes.

Toutefois, d'autres phénomènes dont le Tichka a été le siège, semblent
recevoir une explication plus logique dans l'hypothèse des diffusions dans le

solide .

	

.

Nous n'insisterons pas sur le cas des phénocristaux de feldspath isolés
et les plages autonomes de granite au sein des enclaves surmicacées, qui
ont été minutieusement étudiées dans d'autres régions par R . PERRIN et

M: ROUnAULT [1939 ] . Néanmoins, le faciès exceptionnel des migmatites à
très gros feldspaths d'Ou fifen mérite une attention particulière . Leur relation
avec' la venue silico-alumineuse de l'apophyse, dont la mise en place exige
l'état solide de la roche encaissante, apparaît clairement sur le terrain
(photo n° 6).

Ils sont done postérieurs à la migmatite encaissante et, en tenant compte
de ce qu'il en a été dit précédemment (p .125), il semble logique de penser
que seule la diffusion et la cristallisation dans le solide expliquent d'une
façon satisfaisante le mécanisme de transport de la matière en ces points
privilégiés ainsi que le développement des cristaux nouveaux aux dépens
d'un édifice préexistant auquel ils imposent leurs contours propres.

D'autre part, page 129, nous avons insisté sur la description d'une lame

mince (P . M. 5792) provenant du faciès dit conglomératique « . L'origina-

lité en est traduite par la présence d'un plagioclase allongé, se prolongeant
à l'une de ses extrémités par une fine mosaïque de plagioclases, présentant
tous, dans un périmètre donné, une extinction parallèle à celle du grand
cristal . Les éléments de macle de ce dernier se prolongent rigoureusement
à l'intérieur de ce périmètre, observable avec moins de netteté parmi les
autres grands plagioclases de la préparation On peut en conclure que les
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IV. — MÉTALLOGÉNIE

Un simple examen de la carte métallogénique du massif du Tichka
révèle déjà un certain nombre de particularités

— les minéralisations se situent toutes à sa périphérie ;

— elles sont d'autant plus développées que les apophyses de granite
leucocrate sont elles-mêmes plus nombreuses et plus étendues . Aussi est-ce
sur la bordure E que les gîtes sont les plus nombreux et les plus variés . La
bordure SW, que nous n'avons point étudiée, comporte des apophyses
plus réduites correspondant à une activité métallogéniquc plus restreinte ;

— les gîtes mésothermaux, à une exception près, se groupent en une
auréole à 1'E du domaine hypothermal, dans des terrains moins affectés
par le métamorphisme. Leurs relations avec les apophyses ne sont pas
apparentes.

En cc qui concerne les paragénèses hypothermales, un examen attentif
montre que, d'une façon générale, elles s'assemblent à l'intérieur ou aux
alentours immédiats de chacune des grandes apophyses, en domaines sépa-
rés . Il apparaîtra, dans la suite de cet exposé, que ces domaines se distin-
guent par un ensemble de propriétés caractéristiques de chacun d'eux.
Ce qui, joint à quelques autres considérations, permettra de rattacher à telle
de ces apophyses des gisements dont une localisation excentrique rend l'ap-
partenance douteuse.

L'ensemble de ces faits décide du plan de l'exposé . Les diverses para-
genèses hypothermales seront étudiées dans l'ordre de succession des
apophyses qui leur sont associées.

Une rapide incursion suivant la périphérie N du massif et une descrip
Lion des gîtes mésothermaux compléteront l'aspect métallogénique de la
bordure orientale du Tichka.

Avant de conclure enfin, nous nous arrêterons sur quelques caractères
propres à certaines espèces minérales de cette région.

1 — MINÉRALISATIONS HYPOTHERMALES
ET PYROMÉTASOIVIATIQU' ES

a) APOPHYSE INFÉRIEURE D'AGADIR N'MAINE (ou APOPHYSE 1)

Affleurant au fond de la vallée sur une surface peu étendue, cette
apophyse se résout, à 1'E, en un faisceau de filons parallèles de puissances
équivalentes et uniformes. (1 à-. 2 m) .
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bandes de tactiles à grenat et pyroxène avec résidus quartzeux suivant leurs

axes . On peut en distinguer deux espèces :

— celles à pyroxène largement prédominant ont une paragénèse à
sulfures, principalement pyrrhotite avec pyrite et chalcopyrite accessoires.

Elles sont fortement oxydées . La scheelite ; rare, y est représentée par de

très fines mouches dispersées ;

— celles à grenat dominant contiennent beaucoup moins de sulfures,

qui peuvent même disparaître . La scheelite, au contraire, se développe en

quantité et dimension sans cependant former dc gros cristaux . Elle se

concentre au voisinage du contact avec la partie riche en pyroxène, mais en

restant dans la zone des grenats.

Nous avons déjà signalé qu'elle existait parfois dans les résidus quart-

zeux .

L'ensemble de ces bandes est recoupé par quelques filons de quartz
à rares mouches de chalcopyrite . Elles existent encore en s'élevant en alti-
tude (Jebel Afadad) mais les paragénèses subissent de nouvelles modifica-

tions . Les sulfures précédents perdent de l'importance, mais, à côté de la
scheelite, apparaît la molybdénite qui, cependant, reste peu abondante.

On observe, en outre, que la scheelite et la pyrrhotite disparaissent,
en même temps que les tactites d'ailleurs, dans la partie orientale des cipo-

lins. Vers le N, on ne trouve plus que des filons de quartz à chalcopyrite.

Toug et Kheir

Les points minéralisés se situent au pied du flanc W du-Has Afettas,
dans les bandes de tactites à grenat, limitant presque le granite du massif
avec le complexe d'origine calcaire.

Bien que très éloignés d'Agadir n'Maïne, la similitude des paragénèses
avec les dernières citées dans ce domaine nous conduisent à les attribuer
à une intrusion de même caractère.

La bande ouest, à remplissàge niassif de grenat, comporte i de la pyrrho-
tite, de la pyrite, des mouches de molybdénite, de . la scheelite dispersée.
Signalons, en un point, des enduits blancs pulvérulents d'hydrozincite.

b) APOPHYSE D'OUFIFEN (ou APOPHYSE Il)

Eile affleure également au fond de l'oued, niais à l'W d'Oufifen . C'est

un granite aplitique, très peu micacé, comportant des passages pegmatitiques
et de greisen. Des cassures d'orientation quelconque renferment un fin

remplissage quartzeux. Des mouches de molybdénite, plus ou incitas déve-
loppées, tapissent les cassures ou se trouvent liées aux pegmatites . Dans

les .mêmes conditions, il s'y trouve un peu de chalcopyrite et de pyrite.

Bien que l'apophyse se loge, pour sa presque totalité, dans le complexe

d'origine schisteuse, la majeure pallie des minéralisations qui lui sont
associees sont situées dans la zone des migmatites d'origine calcaire
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A la base de son extrémité N, qui souligne le contact des ensembles
calcaires et schisteux, se trouvent les importantes recherches pour molyb-
dénite d'Ikissane. La roche constituant la base de l'apophyse est locale-
ment modifiée en diorite à grain fin . Ces recherches se placent sur un fais-
ceau de 11 filons, de directions comprises dans l'angle N à NN\V, et dont les
puissances varient de quelques cm à trois ou quatre dm . Le remplissage est
constitué par du quartz blanc, avec rares cristaux de feldspath et de mus c
covite.

Les associations minérales semblent identiques dans tous les filons :
molybdénite, partiellement altérée en molybdite, pyrite abondante, chal-
copyrite . Signalons l'absence de scheelite et probablement de wolframite.

La disposition de ces filons est telle qu'ils recoupent simultanément la
migmatite et la base du diverticule supérieur de l'apophyse, où l'on constate
un enrichissement en molybdénite.

Les choses sont moins claires à l'extrémité S de l'apophyse . On trouve,
le long du Timezguida n'Ouhrguelt, une série de petits gisements que leur
situationgéométrique inciterait à rattacher à l'apophyse d'Ikissane, mais
dont les propriétés s'apparentent à celle d'Oufifen. La présence de la faille
séparant ces gisements de l'apophyse d'Ikissane contribue à compliquer .le
problème . Mais il est admissible de penser que les influences des .deux
apophyses se superposent dans cette région puisqu'elles paraissent s'y
confondre elles-mêmes (à l'WSW).

On y rencontre : d'une part, des réseaux de filonnets quartzeux à mus-
covite, avec chalcopyrite et mouches peu importantes' de scheelite et,
d'autre part, des tactites à grenat à fort résidu quartzeux avec pyrrhotitc,
mispickel, chalcopyrite et pyritei

d) APOPHYSE SUPÉRIEURE, DITE DES MAOUAS (ou APOPHYSE IV)

En tenant compte des altitudes, des positions relatives aux apophyses
inférieures et de la disposition des traces sur la surface topographique,
il paraît logique de rattacher cette-apophyse à celle de Ras Timiehi et à
celle d'Aguer Safen-Assif Asfallo .

	

-
L'essentiel des paragénèses rencontrées se trouve dans les régions,

d'Oukilal et Agourzi où on rencontre de nombreuses fouilles anciennes.
Les minéralisations se répartissent dans des filons lenticulaires de quartz,
ihterstratifiés et groupés en faisceaux de . chapelets . Il n'y a plus de méta-
so matose appréciable aux épontes, le long desquelles on trouve, cependant,
de la séricite sur le quarti et dans les fissures de celui-ci . Fréquemment
le . quartz contient des débris de la roche encaissante.

A Oukilal, le faisceau a une orientation SSW-NNE avec un diverticule
SW-NE. La minéralisation est essentiellement constituée par dumispickel
avec, : cependant, de riches accumulations locales de pyrrhotite . A noter que
ces deux espèces ne sont pas associées mais constituent des zones bien
différenciées, parfois suivant l'allongement d'un même filon . On rencontre
accessoirement de ia-pyrite et de la chalcopyrite . .Des: analyses anciennes
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2 — MINÉRALISATIONS, -MÉSOTHE.RMALES

-13ien que sortant du cadre proprement dit de cette étude, une descrip
tion somntire de ces gisements est indispensable pour brosser un tableau
coherent de l'aspect métallogénique de l'auréole orientale.

' Nous avons signalé (p . 139), qu'à l'exception de Tiouialine, ces gîtes

i se trouvaient à l'extérieur du domaine des associations hypothermales,
par rapport au plateau cristallin, dans des zones moins atteintes par le

-métain)rphkme.

Les paragénèses, topographiquement bien séparées les unes des autres,
sont de deux types : plomba-zincifères et cuprifères.

a) GITES PLOMBO-ZINCIFERES

La pyrite et la chalcopyrite n'ayant qu'un rôle accessoire, ils sont à

blende, ou à galène prédominante.,

-.Tioùialirie

Situé au fond du ravin de Tiouialine, à 600 In au NE des recherches
d'lkissane, c'est le seul gîte mésothermal inclus dans les bandes de migma-

lites .

Un faisceau de brèches siliceuses, orienté SSW-NNE, contient d'assez
belles concentrations de blende et de galène, avec un peu de chalcopyrite

.. .et,de pyrite . Il est surmonté par un important chapeau de fer et recoupé

'par des /bonnets calciques, à manches de blende, galène et chalcopyrite.

Tâmayoust

Le champ filonien est situé dans une bande étroite, longue de 2,5 . km,
de direction SW-NE, suivant l'axe du ravin de Tmnayoust et son,prolon-
genrent N. Des calcaires et des schistes peu métamorphiques en sont des

éléments constitutifs . Quelques filons aplitiques et microgenus, ' diver-
sement modifiés, recoupent ces terrains. Les veines et filons minéralisés,
nombreux et discontinus, sont le plus souvent inclus dans la stratification,
mais parfois - la recoupent .

	

-

Les carbonates, calcite principalement, constituent l'essentiel des -
irenrplissages . Souvent, ils sont associés à du quartz, mais ce dernier peut
-aussi être seul . Pauvrement minéralisés en général, parfois stériles, ils

-admettent néanmoins, localement, de petites accumulations de galène ou'
de Allende, particulièrement vers l'extrémité SW de la zone, la partie . NE

. en étant pratiquement dépourvue . On rencontre aussi des mouches de pyrite
et de chalcopyrite dans les calcaires encaissants.

La dispersion, la petite dimension et la discontinuité des corps frlo-

n ens,-la pauvreté .et .l'irrégularité des minéralisations sont les traits carac-
téristiques de - ce, gisement .

II
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pyrite . 13ien que faible, la teneur en minéraux métalliques offre cependant
une certaine régularité jusqu'aux parties élevées.

D'après quelques échantillons recùeillis`danslapartie SE, la'chalco'
-pyrit.e semble recouper les cuivres-gris . et-leur serait, par suite, postérieure.

3

	

CARACTÈRES GÉNÉRAUX : 'DES MINÉRALISATIONS

ET CONCLUSION

	

-

Des descriptions qui précèdeirt, il ressott que les gisements du . Tichka
paruissent .obéir, plus''qu'il n'est généralement coutume de le voir, à . de
règles strictes en ce qui concerne leur distribution et la nature de leurs , para=
génèses . Les conditions d'observation particulièrement favorables permettent
en .outre' de saisir ; jusqu'à un certain point, .̀ lés relations de cause à effet
s'établissant entre les diverses apophyses, la nature des terrains encaissants
et celle, enfin, des minéralisations et des gangues qui leurs sont associées.

Nous remarquons, en premier lieu que, suivant le niveau d'intrusion
des apophyses péribatholitiques et, à quelques exceptions près, on ne trouve
ni les mêmes espèces minérales, ni les mêmes caractères géologiques : Leur
répartition est soumise à des règles bien définies, correspondant'A une 'évo'-
lution progressive et, ceci, depuis l'apophyse inférieure jusqu'à' ld plus
élevée .

	

:

	

:.

Ainsi, chacune des apophyses ne participe que faiblement aux' réactions
de métamorphisme, mais les filons de quartz qui leur 'Sont sociés se com-
portent très différemment A. cet égard. Ceux riches,en feldspath nt musco-

vite de l'apophyse inférieure (ap . I) provoquent une forte métasomatose au
sein du granite et surtout dans les cipolins encaissants . Il en est presque de
même des filons d'Oufifen (ap . II), Mais, endehors du granite, l'intensité
de la transformation est moindre, soit que la migmatite ait une tendance
moins marquée que les cipolins à participer aux réactions, soit que l'aptitude
à provoquer la métasomatose ait diminué d'une apophyse à- l'autre . Les
filons d'lkissane (ap . III), pauvres en feldspath et mica, n'ont sur les terrains
encaissants qu'une-action faible, qui devient nulle avec ceux des Maouas
(ap. IV), dépourvus de ces silicates . -

Des phénomènes de même ordre se produisent sur . le plan desdomaines
métallogéniques où les espèces minérales se répartissent différemment
suivant l'apophyse à laquelle elles sont associées.

La scheelite, par exemple, s'observe uniquement dans l'ensemble : du
domaine tributaire de la première et de la seconde apophyse où son impor-
tance devient moindre. ,La molybdénite, au contraire, ne commence à
apparaître qu'a la partie supérieure . de la zone dépendant de l'apcphyse
la plus basse, pour se poursuivre à travers tout le domaine de la seconde,
s'épanouir puis s'éteindre dans celui de la troisième. Le mispickel enfin,
inconnu en relation avec l'apophyse inférieure, très rare avec les deux
suivantes, est le minéral métallique le plus abondant et le plus caractéristique
de la .quatrième ._ : .

	

.
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isepresenlatmn grapluquc de la l epmlitron dcs dtverscs especes nnneralcs pal
rapport aux quatre feuillets de granite leucocrate (apophyses I a IV)
dans la bordure orientale du massif du Tichlca .
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Répartition des diverses pnragenèses rencontrées dans la bordure orientate
du massif du Tichka et nature des gangues associées dans les quatre
apophyses,_ en fonction de la nature des terrains qu'elles traversent.
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- On peut dès.lor s imaginer que séides 9es-intrusions relativement super .
ridelles, ou tout au moins mises en place dans certaines conditions compara-
bles à celles des apophyses de 1'Aghhar, aient pu servir de véhicule aux para-
génèses étudiées . Mais il nous paraît plus raisonnable de penser, étant donné
ce qui précède, que les . apbpliÿses - fortèmenUtrahsformées se soient appau-
vries en ions métalliques au "cours des : réactions de métamorphisme, au pro-
fit des séries encaissantes, avant que l'accumulation dans les filons ait
pu se produire.

En somme, .réduisant le processus métallogénique à son expression la
plus simple, nous pouvons le résumer de la façon suivante :

. La profondeur d'intrusion de l'appareil minéralisateur, en agissant
sur divers facteurs, provoque la fixation dans son domaine de certaines
espèces Minérales, au sein d'une catégorie de gisements compatibles avec
ces conditions . Interférant avec`ces dernières ; 7a nature physico-chimique
des terrains encaissants en détermine le type, précis et joue également
up rôle important dans les concentrations.

On peut donc conclure légitimement que les gîtes hypothermaux et
par suite pyrométasomatiques du Tichka sont en liaison génétique intime
avec les roches cristallines et cristallophylliennes et procèdent des phases'
ultimes du métamorphisme des séries anté-herc}niennes de ce massif.
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