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Dans ce texte les auteurs ont decrit la stra.tigraphie, la paragenese et la 
genese des gites plombo-ZJinci:feres Djebel et Tarabia et Djebel et Gassaa 
situes envimn 20 km au sud-OUest de la ville du tKef en Tunisie. 

The paper deals with the stratigraphy, paragenesis and genesis of the 
lead·zinc <deposits Djebel et Tarabfa et Djebel el Gassaa situated cca 20 krns 
south-west of the town of Le Kef, Tunisia. 

INTRODUCTION 

Les indices de minera±s plombo-zmdferes de la region examinee 'SOnt 
disperses S11.1Jr les coo1J.i.nes 1appartenaint au plateau qui 1s'etend au sud
-ouest du Kef. Le relief est onduleux, ;Jes altitudes 1S011t entire 400 et 
600 metres au-des&lllS du ndveau de la mer, respectivement 200 m en
viron au-<lessus du plateau avodsipant. 

L'acces est possible .par une piste a ipaTtir de la 1piste Le Kef-Guarn 
Alfaya menant 1aux indices ·wr le Djebe!l el Gassaa (6 km) et de la route 
Le Kef-Oued MeUegue vers les indices sur le Djebel et Taraibia (2 ikm). 

P. Sa j n f e J d (1952) a 1deorit les tra'Vaiux miniers ainciens: »Au Dje
bel es Saadine {Djebel et Tarahia), Jes fillons calaminafres princiipaux 
ont ete etudies, de 1900 a 1905, par itranchees, descenderies et deux tra
vers-<bancs, avec aHongements; jusqu'en 1909, ils iproduisirent 80 tonnes 
de calamine a 30 O/o Zn. Ces travaux furent repris de 1924 a 1929, un 
deuxieme ni'veaiu fut ·1'race, et divers grattages forent entrepris S1Ur les 
autres filllons, 'Safl'S resmtatS.« 

En 1963 on a fait des etiudes geologiques detaillees (I. G rd m a n i 
et al., 1963): la carte geologique de surface au 1/5000• par I. Grimani
B. Sinlrovec-B. Berce, la coupe goologique au 1/5()()()e par les memes 
au:teurs, fa carrte goologique des travaux 1SOUterrains par B. Siinkovec, 
la preparation des echantililcms par J. Crni6ki, I' examen microscopique 
des echantiUons de IIIllinerais et fa detel1Illination de la paragenese et de 
la genese par I. Jurlrovic. 

H. Be Ho IIl et V. Perth u is o .t (1977} ont presente .Jes 1re~ultats 
de quelques datatti.ons par fa methode K-Ar de nOOmineraux clans les 
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calcaires peridiapiriques du diapir tniasique pres de Le Kef...Zag et Tir. 
lls ont mesure isept echaintHlons fosqueLs ont contenu: K-feldspaths, 
pseudomor,phose d'ai1Jbl!te, phlogopite, K-fekLpaths micaces. L'a:ssocia
tion a ete: quartz, phlogopite, chllorite avec 6.6 a 15.0 O/o K20. Au Djebel 
Zag et 'llir les iresultats ont montre un etalement des ages mesures entre 
-64.6 Ma a -96.6 Ma. Dans un oas, 1le m~e echantillon a fourini des 
feldspaths et des phlogopdtes dont fos ages mesures sont differentis (-76 
et -93,7 Ma). D'apres les auteurs l'enstence d'un age radiometrique plus 
faii:ble que l'age !I'eel d'un mineral ipeut etre due a une perte d'argon ou/et 
a un enrichement en pOtla:ssimn. 

STRATIGRAPHIE 

. La region du Djebel et Tarabia et du Djebel el Gassaa, comprise par 
fa carte geologique fovee {Annexe 2), est constituee de couches triasiques, -
cretacees, mli.ocenes et quatennaires. 

Les couches tr.iasiques presentent une partde de i'aipophyse laterale 
du diaipiir du Debadib~Ben Gasseur; elles sont oonstituees par des breches 
argilo-gypseuses, a blOdk de dolomies et de gres. 

En dedans des couches t:rfas:i.qrues a ete oonstatee la presence de roches 
eruptives, dete:rminees comme la di:aibaise chloritisee. 

Au Cretace -superieur appamennent dli.vers types de marno-cafoaiires et 
de calca.iires. 

Le Miocene est l'epresente par des igres et mames. Au Quartevnaire 
aippartiennent les affieurements de saible et d'argiles. 

Trias - T. Les couches triasiques sont developpees dans :la partie 
meridionale de fa rregion examinee, etant coincees entre les sedJiments 
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cretaces et miocenes. A la surface, e1les sont Hees a des oouohes tria
,siques du Koudiat Oum Hadhoud-Zag et Tir, et forunent l'apophyse 
unique sud-orientalle du diapir du Debadib-Ben Ga:sseur {I. J u r .k o vi c 
et al., 1986). 

Dans fa region levee le Tnias a de meme developpement. Ce sont les 
breches ar~o-gypseuses gI1is-hrun et g1ris~blainc, avec m<l!mes et gres. De 
fa serie argilo-gy:pseuse se disti~guent les blocs de ·dolomie ipr:imaire, 
grise, finement laminee, a un harut pourcentage de dolomite. L' analyse 
microscopiqrue d'un echantiLlon pnis a la •Surface :pres de la cote geode
sique No 18 (Annexe 2), e£fectruee par Petar Jovic, a donne Jes resulltats 
s'Ulivants: dl s'agit d'Wle 'roche caI1bonatee iporeuse d'un gds-dair, d'une 
cassure conchoidale; fa roche est ooonposee de dolomite microgrenue, 
montnmt les dimensions des grain;s au dessou:s de 0.1 mm; entre les gra
in1s dolo:rniJUiques une aper9.t un 1su'bstance angi:leuse Binemenit dispeirsee; la 
dolomie •renfenme des !}amines fines de quartz grenu, paralleles a la stra
tification. Des aiutres composant,s, on a Temarque des orti!staux funs et des 
globules de ipyrite d'ume orilgine authigene. Oomme fo11ma:tions secon
dafres on aper9Qit des iveimtles dtrregulieres avec de la oolcite grenrue. 
L'echantillon est une dolomie argHeu:se d'onigiine pnimai,re dont •la teneur 
en Mg0a:~C03)2 = 79.56 4J/o. 

En dedans des couches triasiques de !la region levee, le long de sa 
bordure meridionade, on a conistate la presence de 'roches eruptives. 
D'apres la composition mineralogiqrue, ces roches sont detef'rniinees 
oomme la di,a:base chlonitii:see. 

Les couches trtlaisiques ne ,renferment pas d'importants ind.ices de mi
nerni. Le long des ipar.ties bordieres vers les couches plus jeunes, les 
traces de fa minemHsation sont rplrus frequentes. 

C r e t a c e - C. Dims la ,region examinee sont developpees seule
ment Jes couches du Oretace superieuT: '1e Cenomanien, ;Je Turonien, le 
Senonien (Je Coniacien, '1e Santonien, le Campa[),ien et Ile Maastrichttien). 

Cenomanien - C5-4 est compose de mames d'un gris-vert, grises, 
gds-fonce renfermant les dinte:rcalations de mamo-calcaires gris et gris
-fooce. Les couches cenom01I1Jiennes sont developpees siur le versant •sep
tentrional dru Djeibel et Tairaibia; '1e long de Ila faJille, elles sont •red.uites 
et forment fo. partie iinferieure dru versant oriental, n 'etant sai,sies que 
partieltlement par .la carte goologiique 'levee. . 

Dans la ,serie de mames et de marnO'cailcaJires cenomanienne, les in
dices de mineraliization 1J1e isont pas connues. 

Turonien inferieur - c: est developpe siur la crete du Djebel et Ta
rabia et sur ila ooHine a l'Bst du Djebel el Gassaa. Danis l•a partie inf erieure 
de fa se:r.ie dominent les marno-ca:lcaires igris-fonce hien stratlifies, pas
saint vers le haut da'lllS une oouche plus 1mince de mame, aipres laqruelle, 
dans ila par.Die 1swperiewre de fa senie, :viennent Jes calcaires gilis-cl.air et 
gds~bTun montrant fyequemment des taches rorsatres en renfermant plu
sieurs .intercalation1s de marnes. 

Dans 1les couches du Turonien timferiewr on a trouve plusieurs indices 
de la minera!Hsation plom:bO-'Zincifere (travaiux miniers No 1, 2, 3, 4 et 5), 

Turonien superieur --:- Senonien inferieur (le Coniacien) - C!-c~. 
Il affJeure dans la vallee et ·siur le ve.risant meridiona!l, respective
ment septentriona'l du Djebel et Tarab.ia et du Djebel el Gas·saa. Les 
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calcatires du Turcmien ·inferieur y •sont surmontes par une serie epaisse 
de mames avec intercalations de calcaires et d'argiles. Dains cette serie 
dornment les marnes :grises et vert~bleu; Jes intercalations cakatires et 
argileuses ·sont frequentes, mais moins epadsses. 

En dedans de cette serie, H ex.iste quelque.5 petiit-s dndiices de minera
lisation. 

Senonien inferieur - C~ aivec sa ·serie a ipredominaince caloaire, forme 
la 1partiie oriemtale de fa crete du Djeibel el Gassaa, et vers le Sud-Est, 
elle est .inte:rirompue et plrus fortement caissee ipar !'intrusion triasiique. 

Les oalcaires sont grJs~brun et br.un-Cilair, bien stratifies, renfermant 
des intercalations tres frequentes de marno-calcaires et de marnes. La 
teneur en CaC03 des ca1caiTes est entire 80 et 95 °/o. Dains les partdes supe
rieures soot developpees les couches de calcaires a Inoceramus. Un 
echantiillon d'une .r<:>che aiS'Sea alteree rouige~bllUn, p:releve entre les cotes 
geodesiques No 1 et No 11, s.ur ;le versant oriental du Djebel el Gassaa, a 
ete soumiis a J'analyse mioroscop.ique effe<:ruee pair P. Jovic, laquelile 
a donnee 1les 1resultatis suivants: Ja roche se oompose de fragments des 
fossiles a test calcaire, ip1us rarement qrue les fo~mes entieres. Us S'Ont 
formes de calcite fi:breuse et de monocristaux ca'1citli.ques. Irl y en a des 
debris des roches calcaires. Quelques oomposants biogenes •sont pyrri
tJises. Le classement du mate11iel est moyen~mensions du grain sont de 
0.02 a 2.0 mHlimetres. Le ciment est en majorite la limonlite, en mirnorite 
c'est une pate caloo-argileuse cryptocristaililiine. Le ciment primaire etait 
probaiblement d'une nature calcaire, et plw tard H a ete Temiplace par 
de la liimonite. L'echantiUon est un biooakar6nlite. 

Certai:nis indices de miineraiHsation et un indice moindire, ipourruivi par 
les travaux de recherche :sont Hes a des calcaires du Senoniern frnferieur. 

Santonien - Campanien inferieur - C!- C! est developpe au Sud 
du Djebel el Gassaa f:ormaint une serie a predominance marneuse, avec 
Pares i.ntercailations ca!lcaiires. Les mames sont gris·vert et grises, bien 
stratifiees. Em imajeure ipartie, eMes montrent un haut pourcentage de 
CaiC03 (de 60 a 65 O/o). 

Dans les 1intercalations cailcaires de cette ·serie, non loin de la lame 
trfasique, se trouvent de moindres indices de minerai. 

Mio c en e - M. Les couches miocenes s'etendent le long de labor
dure sud-0rientaile de fa carte .goolo.gique levee et elles aippartiennent 
au vaste OOIDplexe miocene He a la region du Koudiat Zag et Tir. 

Miocene inferieur - M!.. est compose de gres faiiblenient ldes d'une 
oouleur gds-jaune et b:run-rouge. Les grains sont de quartz et de calcite, 
et le ciment est a predominance calcaire. La serie miocene est composee 
de marnes ·grises et gr.is-h.run, renfermaillt les cristaux de gypse. Les 
marnes ahernent avec des gres. 

Qua t er in a ii :re - A. Dan•s 1a partie •sud-orientaile de la region levee, 
siur une petite etendue, les couohes triasiques et miocernes sont recou
vertes par du ·sol arable, du a l'alteratlion des 'roches avoi1sinantes: Allu
vions et eluv ions - Aa. 
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TECTON;IQUE 

D'apres sa iposition :structurale, la region examinee appartient au flanc 
moyen entre ll'anticlinal de Deba:diib :0renfernnant dains 'le ooeur le grand 
dia'Pir triasdque) et Je syincHnal Jncomplet de Saadiine. 

Le long de la ibordoce orientaile de fa ·re~on •recherchee, suivant l'im
porvante grande fa:Hle transversale, qes couches sont bouleveI'sees et 
interromrpues vers ,l'Est; simultanement s'est effectuee J'intrusion des 
couches triasique. Les couches triasiqllles a:pparhlennent a une apophyise 
triasiqiues fateraile du diapire du Debadilb-Ga·sseur et formenJt un ensemble 
avec des oouohes du Koudiat Zag et Tir (I. Ju r k o v 1i c et al., 1986). 
La repa,rtit:ion S'Uperficielle est Qdmitee a partie meridiO!Ilale de la carte 
levee, mads .les couches triasiques 'Se pourS1Uivent, au-Oessous des sedi
ments miocenes et q:uaternai1res, plus JOiin vers Je Nord-Est. 

Les couches cretacees entre J'antidl:mal de Dehadi!b et le 1syndinaJl de 
Saadine appa·rtenant au flame m~yen ont Ja ·structure dont la direct:!ion 
generale est Est.Quest et 1le pendage des couches de 15° a 30°. Du Nord 
au Sud, la supenposition des couches est oomplete. Vers 1J'Bst, a cause 
des preS!SdollJS et extrusions !triasiques veI'S :le Sud et le Sud-Ouest, les 
couches presentent Ila deviation sllli.va;nt cette dli.rection et forment par
tiie1lement le flanc 1s:ud-est du syinolinal de Saadine {Amiexe 3) . 

A' 
&XJ.I S IJW D.JECL EL GASSAA NIJE 

""' 
JOO 

~I ~1 l:a1 0, l2J5 0 ICICI - l«Jfft 

Ann. 3 - Legende pour les annexes 2 et 3 est presentee dans le texte. 

En dedans des couches cretacees, O!Il rpeut distin:guer nettement deux 
directions des 11ignes de faille. La premiere est iparallele ou su1bparaillele 
a la Jame ·!Jriasique et Jes Hgnes de fa:iiHe ont Ila directlion NE-SO; la 
seconde est iperpendiculaire a .la premiere et .les Hgnes de fa.illle mon
trent la direction NO-SE. 

CORPS DE MINERAIS 

Les indices de minerai•s se trouvent sur fa 1Hgne Nood-Sud; fa region 
entre les dndices .septentrionaiux extremes et les indices meridionaux 
extremes oompor.te 2 1km. D'aipres la dispositioo. des :indices de 1mineraJis 
et des roches auxq:uelles ce!Jte mineraLisa!Jion est 'liee, on peut dii:s·ti-ng:uer 
les lindlices de mineraii.s en tmi:s groupes (Aninexe 2). 

Le groupe septentrional des dndli:ces de rn.ineraiis se trouve sur 1la crete 
du Djebel et Tarabia, et [es indices de minerais 'siont lies aux calcaires 
massifs du Turonien inferieur (c: ). Dans cette -region se trouvent p:Iu
sieurs travaux de recherche par ~esque~s on a oonstate que la minerali
sation appairait dans les fractures et IDO!indres failles a direction gene-
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rale Nord-Sud, a pend.age abrupte ve11S l'Ouest. Les fiJ:lons metai1liferes 
montrent le plus isouvent une epaisseur de 10 a 20 cm, mais les dimen
sions des filons sui.vant la direction et pendage ·sont .Limitees. Le prin
cipal mineral de :la gangue est la calcite, renfermant la galooe et les 
carbonates de Zlinc et de pilomib. La qruantlite des mineraux dans les 
filons est relati·vement petite. 

Les travaux de recherche anciens: 

La galerie de reconnaissance No l, d'ume longueurr de 15 m, a poursiu.ivi le 
fiilon metal1ifere d'une puissance de 20 a 30 om a direction 050---BNE et le 
pendage 75° SSE. Le filon est poursuivi 35 metres a pendage par une descen
derie abrupte. Un echantillon de minerais lliche a donne des resultats sui
vanits: 21,6e/o Pb, 0,480/o Zn et 0,00450/o A~. la galene se .trouve dans la gangue 
caldtique formant les nids minces, les 'Impregnations et les amas. La gangue 
est tres finement impregnee et jnfliltree de goethite. D'une mes.ure conside
rable, la galene est oxydee en cerusite a structure crypoocristalLine-micro
cristalline. L'oxydation de la galene s'effectue souvent le long des plans de 
clivage, suivant les faces (100). 

Le travail de reconnaissance No 2 a ex.amine trois filons paralleles chacun 
d'une epaisseur de 10 a 30 cm, tres .procbes l'un de l'autre. Les fiilons ont la 
&rection OSO-ENE et le pendage 80° SSE; Us ont ete poursuivds sur la 
surface du terrain dans un prolongement de 15 metres; ils se ooincent sur 60 
metres {'P. Sainfeld, 1952). Un echantillon a donne 0,93•/• Pb et 0,04'/, Zn. 

La galerie No 3 qui se ·trouve au Nord-Ouest de l'indice No 2 a examine les 
parties plus profondes du filon metallifere. 

La galerie No 4, d'une fonguer de 17 metres se trouve dans les calcaires 
avec intercalations de mames, eloignee de la galerie No 3 environ 200 m 
au Sud-Ou.est. Au bout de la galerie on ape~oit des traces de mineralisatioo. 

L'indice de minerais No 5 est un fill.on a direction WNW-SSE et pendage 
801 SSW\V, d'une epaisseur de 10 a 20 cm, examine par tranchees. L'echantillon 
de mind-ais a donne 0,810/t ~b (O;lJ!l/o en etait oxyde et 0,59% en etat sulfure) 
et 0,860/o Zn (O,Of:l'lo en et.at oxyde et O~/o en eta't sulfure). Dallls la plaque 
polie, un eohantiMon de la z.one d'oxydation a montre que l'unique mineral 
metallifere est la goetmte, se presentant souvent en pseudomorphoses de si
derite, ma:is aussi a plusieurs types de te~tures et structures: cry:ptocris
tallin a :rnicrocristallin, fibro-radie, celulaires, dendritique, squelettique. La 
gangue est a .predominance la calcite. 

Le groupe centrale des indices de minera.i.s est le plus petit; ii se ren
oontre dans 'le Turonien superieur et le Corniacen inferieur (C! -Ct), 
composes d'ailtem.ance de marnes et de calcairns. Ce ·sont des filons cail
oitiqrues remp'lissaint des 1sy;stemes de fractures, montirant rparfoi:s des 
traces de mineraliisation. Les recherches ont ete faites par trainchees et 
par puits peu profond:s. 

Le puits de recherce 2/56 a montre le .minerais plombeux clans la gangue 
calcitique. La galene est a oristallisatiion .grossiere; suivant les bords des 
grains et aggregats de .grains, elle s'altere en c6:rusite a texture rythmique
-rubannees, a structure cryptooristailline-microcristalline. La calcite est d'un 
blanc laiteux et d'une cristallisation grossiiere. Tres rairement on aper~it un 
autre mineral carbonate du groupe de dolomiite (ferrodolomite). Assez rare
ment, daoos le minerais s'aper9Qi.vent les grains de marcassite et de pyrite, 
partiellement oxydees en goethite et 16pidoorocite. 

Le travail de recherche No 1/51 (pui.ts). Dans la roohe tres limonitisee et 
lessivee se itrouvent les nids majeurs ou moindres de galene. Les parHes 
bo:rtlieres de ces nids sont oxydees en cerus~te a texture rythmiques•rubain-
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nees. Dans la gailene on remarque la presence de minces grains de blende 
dont les reflets interieurs sont ,t,res clairs. Dans la galene, on aper!;ort aussi 
les paillettes microscopiquement minces d'wi mineral du groupe de kao
linite. 

Le groupe meridional des 1indices de minerais est situe au Sud de fa 
montaigne Djebel el Gais,saa, se trouvent dans les ma.mes du Coniacien 
superieur et du Santonien inferieu·r (C~ et C: -c! ). Les indices de 
minera:is sont au 'VOisinaige de la lrume tr.iaosique et ,se oomposent de 
petlits fiilons a direction Nord-Sud et a rpenda:ge vers l'Ouest. Les in
dices de m1nerad1s ont ete l'econnus par tranchees et ipulits. 

Le travail de recherche No 9/113. Un echantillon de minerais contenait 
dans la gang;ue caloitique a cristallisation 1girossiere de minces masses de 
galene, pair<tielement oxydee en c6rusHe. En dedans de galene on remarque de 
minces grains et de minces masses de blende, dont les reflets interieurs sont 
blanc ou ilires clairs. La blende es-t par places oxydee en smi,thson~te . La 
goethite et la lepidocrocite sont en formes de pseudomorphoses de pyrite. 

La galerie No 6, d'une longueur de 96 metres se trouve dans les marnes et 
marno-calooires; elle n'a pas atteint la mineraHsation. Un echantH!on de ca
lamine, pris dans la zone d'oxydatian d'un indice de minerais exam.iine par 
une tranchee, a donne: 0,400/o ~b, 33,500/o Zn, 0,300/o BaO, 0,100/o ST(), 0,4()a/o FeO, 
7,780/, Fep,. 

La prospection du terrain fove ,a montre fa di,strilbution •suivante des 
indices de minera:is dan:s 1les dilfferentes membres: 

Les couches ,triasique ne renferment rpas d'importants indfice.s 1de mi
nerai. Le long des parties bordieres vers les couches stra.tigraphyque
ment plus jewnes, les .traces de la minernli•sation ·sont plus frequen:tes. 
Dans la ·serie de mames et de mamocalcadres cenomaniens, les indices 
de mineratliisation ne sont pas connus. Cette ·sertle n'est pas perspective. 
Les calca1ires du Turonien inferi.euir {C!), d'apres 1a composition petro
graphyque, siont relatiivement favorable a fa mi!IleraliiSation. Les 
meilleures positi0J1JS .pour la mineralisatlions •sont iles dndlices for·mes le 
long des fai[;les et fractJures en dedains des calcaires et les parties un 
peu plus bas•ses du Turonien inferiewr, a 1l'Eest du Djebel el Gassaa 
non loin du diapir tliiasique. La seri.e du Turolllien surperaeur-Senonien 
infel"ieur . (c: · ·C~) a predominance marineuise et dont fa position 
structurale defavorable n'est 1pas iinp<>rtante iau point de vue econo
mique. La serie du Senionian infenieur, a :prooomdna:nce calcali:re, de
vrah etre .recherchee le ;long des piusieu'IlS failles et ie long de la lame 
triasdque. Les couches du Santontien et du Campanien inferieur cc:-c!) 
oomposees a ipredomi1I1ance de marnes et d'argiles avec rares inter
calatlions calcaiirns, contlient seulemem'1: de moindres ·indices de mine
rai. Les couches miocenes sont plus jeunes que la mineraM,sation plom
bo-zinoiferes. 

Les positions Jes 'plus faV10ral>les pour fa mineraliosation sont liees a 
la profonde faille tranosveI'sale (NNE-SSO) et a la lame trfasique qwi 
l'accompagne. Toutes les fadUes awtlsinantes sont egalement perspec
tives pour la mi!Ilera1isation. 
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PARAGE.NE!SE 

Par l'etude microscopique fut etaibli la para:g6nese s.uivainte: 
mineraux hypogenes - la gaJene, la b:lende, fa pyrite, la ma:rcaS'site, 

la calcite, la dolomite {ferrodolomite), la .siderite, [a barytine, la kao
llinnte· 
mi~eraux hypergenes - la cerusite, la smithsonite, la :goethite, la -Ie

pidocrocite. 
La galene est l'essentiel mineral metall!ifere des gites plombo-zinci

feres. Elle IJillontre a ipredomlinance une 1structure a cristallisatiion gros
siere. La 1gailene se presente oo ·impregnations, oo nids minces, en 
moindres ou majeures masses et en veinulles. Bn dedans de mas•ses 
minces de ga!lene on remarque la presence de minces grains et de minces 
masses de •hlende et aussi on trouve par place quelque paiilllette de kao
linite. La galene est poste11ieure a 1la garngue, et e1le la remplace. La 
ga1ene est saisie par la .processus de •l'oxy<latlion en cerusite. L'oxyda
tion a'Vance suivant le contact entre la galene et la gangue, mai1s ellle 
su~t les systemes de craquei1ures et les plans de divage; dans divers 
echantillorrs, elle est diifferemoot intensive. La galene est iindlue dans 
la gangue calci tique. 

La blende :se trouve inclue dans la igalene; eHe est en formes de minces 
grains, de r:n1inces masses isometriques a contours ·inegaux. Elile est 
souvent assez: fraiche, par places e:tle est, suiivant Jes Hseres, IOxydee en 
smithsonite. La structure de fa blende est microcristalline, d'apres 
notre a'V:i:s, c'est 1a gel.Jstructure recristail.llisee. Les reflets dnterieurs sont 
blancs ou en nuance tres claires, ce q'Ui prouve une .teneur en fer tres 
basse clans ta molecule de 1la ·blende, respectivemoo·t l'origine a des tem
peratures b'a!sses. La blende est anter:ierure a la galene. 

La pyrite et la marcassite sont en quaa:itites negligeaibles, maiis ces 
mineraux sont ipresque completemen1: oxydes en mi meJ.ange de ·goethi-te 
et lepidocrocite. <;a et ,Ja, dans ces mineraux hypergenes on remarque 
les residus m:icrosoopiquemenrt m~nces de pyirite. 

La calcite est a'essentiel mineral de la gangue; a pr6dorni1Jlaince a cru
stallisation grossiere (Ila neocalcite): depuis la structure a grains minces 
jusqu'a ceLle a :grains igrossiere. Les cdstalux plus gros sont polysynthe
tiquement Jam&es. Localement on a renconltre la calcite dont fa struc
ture est a grains minoes et dont 'la oouleur brune est due a la presence 
de swbstance .}iJmonitique infii1tree. 

La dolomite (ferrodolomite) et la siderite •s'aiper90ivent tTes rarement. 
Les cri.staux .de dolomite montroot un plus harut degre de refilexion et 
s'allterent en hydroxydes de fer. La siderite est oompletementt oxydee 
en gtoethite tSe ipresentant en pseudom<>11phoses de sdidecite - type rhom
boedrique des ireseau de iftbres de la goethite. 

La barytine est iidentlifiee par la ana:lyses chimiques. La molecule 
de la ibarytime contient une quantite remarquaible de strontium. 

La kaolinite est ipresente en forunes de particulliieres ipaillettes en de
dans de Ja galene. 

La cerusite est cryptocristalHne a microcI'li1staJ'line. Sa texture est col
lomorphe a iprooominance rhytmique«.Jibannee. 

La smithsonite est preciipitee en formes collom011Phes ou en mas1ses 
et aigregats ·rnrlcrocristaJi)fa et crypt.oonistailiin. 
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La goethite et la lepidocrocite sont des produits d'oxydation de la 
pyrite, de ila marcassite, de la dolomite {fe:riroddlomtite) et de la siderite. 
Les hydroxydes de fer sont en formes co11lomorphes. La goethite 'Se pre
sente souvent en rpsoodomorphoses de 1sideniJ1:e (type rhomboOO.rique des 
reseaux de cristaux filbreux de la goetMte) . . La goethite et la lepido
criocite on peut s'entirevoit en pseudomm1phoses de pyrite, se rpr6sentan:t 
en fonnes i~etiriques ou i':11regulderes. Dans les plaques polies, on peut 
distiinJguer la goethite a plusioo::ris types de te~tures elt ist,ructures: COIIIl

pact ciiilptoccistahlin a microcristalllm ,fiibr04'adie, celllu!laire, dendritique, 
squelettlique etc. 

GBNESE 

Des nombreuses hyipatheses ont ete ipuibliiees sur le prob'leme de la 
genese, des gites rpilombo-zinciferes et surtout ·suir '1e prob1eme du diaipi
risme triaisique et sur la liaison entre ce phenomene et fa metallogenese. 
Le texte suivant est doncentlre sur ces p.roblemes. 

La Tu.nisie occupe une position teotonique speciale oomme une part de l'Atlas 
lequel est au Sud et a l'Est entoure d'une ,plate-forme .stable. La pa,r.tie sep.ten
trionale de !'Atlas est recouverte pa:r les formations allochtones {»unitees Numi
dian et Tellian<c), la pal'tie merldionale (Tunisie Centrale) par les formations 
autochtones, mais deformees par les mouvements atlasique {V. Pe x th uii sot, 
1981). 

D'apres H. Ro u vier et al., 1985, la oolonne s'tiratigraiphyque ty;pique est sui
vante: (a) les evaporiltes rtriasiques - une sequence 6paisse evaporitlque - (gres, 
dolomies, gypse, anhydrite, sels) a la base de la sequence mesozoique OU d'un 
melainige de termes evapodtiques a la base (gypse et anhydrite), et de termes peH
tiques et carbonates au sommet. Les nombreuses sources salees au Sud indiquenrt 
la presence du sel en profondeur; (b) la sequence marine jurassique et ciretacee, 
particulierement 6paisse au Nord et, a »reef-facies« ·clans le Cretace moyen au 
Sud; (c) une sequence cenozoique dont J'6parisseuT et le facies va11ient. D'apres les 
memes auteurs, les regions examinees ont forme pendant le T1rias une unite 
paleogoographyque homogene. Cette unite repiresein.taiit un shelf ou predominait 
la sedimernatdon neritique avec un caractere evaiporitique tres developpe. La 
succesion triasique complete r(conglomeratique et dolom~tique) d'un age de Trias 
inferieur et moyen et evaporitique d'une epaisseurr: de plus que 1000 m (V. Pe r
t h u is o t, .1978) et d'un age de Trias SUJPerieur est visible seulement en Tunis.ie 
meridionale. En Turasie Centrale et au Nord, le Tri.as est connu seulement en 
formes des diapirs triasiques d'un cairactere evaporitique. Les diapirs sous forme 
de lames sont siitues a la base des unites a1lochtones ou de masses intrusives dans 
la series cretacees ou tertiaires. Ils sont rparticuHerement nombreux dans une 
zone d'urne quamntaine de kiilometres de lairge, oriente NE-SW, la zone des 
diaprrs. Depuis le Jurass:ique superieur et pendant le Cretace, le profondement 
progressif de la sedimentation marine en Tunisie septentri.onale a cause la sepa
ration de ce Sillon tunisien de la zone neritique (Shelf zone) en Tunisie rneridio
mtle et orientale (l'e~tension NW du Oraton Sahatien). A. la fin du Cretace dans 
la region de l'Ile de Kasserine (Y. Fuchs, 1973) et depuis !'Eocene moyen dans 
I~ reste de la Tunisie, les premiers mouvements alpins ont cause l'emersion des 
toutes les regions tlllliisiennes (excepte celles de la Tunisie septentrionale ulrte
riere) et la :presence d'une sediimenitation contirnentale. 

Au oours de l'enfouissement (la phase initiaile du diapir1sme) des successions 
triasiques {le J1urassique et le Oretace inferueur et moyen) la percolation d'eaux 
connees ooncentrees dans des carbonates au contact des evaporites (.provenant 
d'une pa.tit, des eaux dans les seri.es evaporitiques, et d'autre pair.t des eaux de la 
deshydratation des gypses de ces memes series), ont cause !'apparition des neo
mineraux {la premiere phase faldspathique) caracterisee :par l'albirte, le quartz 
noire, accomp!IW1ee de phlogopite, phengite etc. Les conditions de pression de 
l'ordre de 1,2 kdobars et de temperatures de l'ordtre de 150° a 300° c indiquent a 
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des profondeurs de l'ordre de 5000 metres (surtout clans la region subsidente du 
Le Kef-Thibar, proche aux gisements de la region Zag et Tir, V. Perthuisot, 
1978). 

La circularllion des fluides et la flluidite du milieu ant augmente considerable
ment la plasticite des Toches et ont facilite l'ascension des premiers diaipirs (le 
diapiirisme ascendant) vers la fin de l'Alptien (V. Perth u is o •t, 1978) et le 
piercement de leur couverture a la fin de l'Aptien (H. Bellon - V. Pe•rthu·i
s o t, 1977) sous les conditions bathymetriques differentes {H. Ro u v i er et al., 
1985) - la .phase ipen&:rable du diapirilsme. 

Pendant l'ascension, les flu.ides chauds, draines vers les points hauts, se re
froidis·sent et penetrent clans ~es niveawit carbonates, .parHculierement le long des 
zones de fractua:-ation acoompagne paT une brusque chlllte de pression. lJa cristal· 
l~saition du quartz, des feldspaiths, en ipaaiticul~er des feldspa!ths rpotassiques et de 
phlogopites et de phengites est la consequence de ce processUIS (la seconde -
eruptive - phase feldsipathlque). Cette .paraigenese des noomineraux est »en po
sition secante« ·par raipport aux neoformations iintervenues dans la dernier stade 
de l'enfouissement (V. Perthuisot - P. Saliiot, 1979). Les .phenomenes 
de remplacem1ent a1bite,IK-feldspath cor.respond probaiblement a cette supe11pOsi
tion de para~enese. 

Les neoml!Ileraiux se concenterent au contact du diapir et de couches encais
santes. Les series peradia.piriques sont d'une epadsseur redmte, les bordures de 
roches sont bouleversees, fracturees et brechifilees. L'age reel de I'ensemble des 
noomineraux est environ 110 Ma, compatible avec le remainiement de feldspaths 
potassiques dans des n.iveaux de l~Aptien superieur autour de certailns diapirs. 
L'iige :radiometrique de iK-feklspaths eot de phyli1irtes (;K/Ar datation) ets entre 
-97 Ma dam Ia :region du Djebel Zag et Ti!r et -18 Ma dalils le Djebel Ichkeul. 
Ces ages moindres (de basse tanperat'Uire) scmt interipretes comme le resultat du 
rechauffement des mineraux aptiens lo-rs d'une arugmerrtation du gradient ther: 
mique dans le Nom de la Tun.iisie contemporailne en Haioon avec des phenomenes 
magmaitiiques n6ogenes (-15 Ma a --6 Ma) (H. Bellon - V. Per·thuisot, 
19771. 

L emersion des diapirs s'est deroulee .penda:nt la sedimentation de succession 
de l'iAlptien a J'Eocene moyen, paPti;oulierement .pen.dam les perliodes d'in
stabHites: le <:enoma.nien moyen (fa iphase tectonique autrichienne), le Maastric
tien (la phase tectonique Jaramienne), !'Eocene inferieur (la phase tectonique 
pyreneenne). 

Les stiructu.res diaip.iriques Oll}t ete ·sou:mises souvent (pendant le Temaire) 
aux deformations tectoniques. 

La source du plomb et du zinc et des autres metaux eSll: inconnue et contro
versaible. Des nombreuses hypotheses sm'Vames om ete publiees: 

(a) la mineralisation s'est developpee dans deux phases: la premiere phase, 
les roches trliastigues ont ete minfilalisees OU par un processus syngenetique (A. 
M o i s :s e f, 1959) ou par un processas hydrothermal 6pigenetique en relation 
avec un magmaitisme spilirtique (L. Gilangeaud, 1935), la seoonde phase, dans 
laquelle les metarux dissous des roches triasiques transportes a la surface par 
le diaipiris:me or par la formation des nappes, ont ete redeposites par des eaux 
percolatOOs comme les oxides ou les sulfiides; 

(b) les eaux hydrotJhermales si.tuees en profondeur ont ete mobiliisees par les 
iiractures et 1rranspo~ ensemble avec les metaux dissous le 1ong des contacts 
entire les diapirs et res roches encaiissantes (P. Sainfe~d, 1952); 

{c) les eaux. de la swface enfouiees et rechauffees en profondeur ont clissous 
les metaux de base siitues dans le »basement« ou daa:is les roc:hes de couverture et 
d6posant leur conte!Ilu le long de contact diapirique pendant la phase postoro
genique (Ter1liaire) - les git~ hyidrothermaux seoon.dmre (J. Bolze - H. 
Sch n eli d erh oh n, 1951); 

(d) P. Nicolini {1968), J. M. Mas in (1968), A. Bernard - F. Fo
.glierini {1967) acceptant !'opinion exprime par J. Bohe (1954) que les 
diaipi!ns sales rtriasiques ont ete iinf.iluence la pa:l00g00graphie c::retacee, ont sou
ligne l 'influence locaie des »SchoalJs« et des »pa1eola!1usc; 

(e) l'idee d'un oontinental metail source ont 6t:e proposee par Y. Fuchs (1973) 
pour la Twrisiie Cent!ra!le (l'Ille de Kasserine). II s'agit de la dissolution du sol 
terestre enrichie pair les metaux louirdes comme le resu:ltat du mouvement 6piro
genetique; 
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i(f) le diapiirisme oomme un phenomene metallogenetique decisif onrt ete pro
pose par E. Latar - V. Perthudisot - H. RouvieT (1981), et e<>mplete
ment elabore ipar H. Rouvder - V. Perthuisot - V. Manisouri 
(1985). 

Ch. Gott is - P. Sa H e'l d (1952) ont COIIlstate qu'une part des gites me
talliferes tunisien n'eisrt pas associee aux diaipirs triasiques et que les venues 
thermominerales proviendraient soit des mineralisations anciennnes du .socle, soH 
direcrtement des magmas eruptifs profonds. 

Les structures, ~es rtexllures et Ja composition minera:logique des echan
tliUons de minerais des g~tes plombcrzJinciferes du Dje:bel et Tarabia et 
du Djebel el Gasisaa indiquent le ooractere epithannal de la mineraHsa
tion. Les eaux mineraihsees ont utii.Mse leis ~ones part:J.ouliieres, au oontaot 
entire 1le diapi~ triiaJSique et des couches cretacees. La faille :tr.ans vernaile 
profonde et :toutes faliHes avoisantes en deux 1syistemes perpend!i.CU'laires 
OIIlt offert les iposiitl:ions Jes plus favorables pour faiscension des eaiux 
meta:lliferes. La minerailii.1sation is'est deroll'lee a fa fin diu Cretace OU tpen
da:nt de l'o.rogenese ailipine, 1iee a la montee du diaipir triasique. 

Tous Jes tro:iis groupes de gites plombo-Z!inciferes: (a) Koudliat Zag eit 
nr et Koud:iat Oum Hadhoud {I. JUT ko vi c et al., 1986), ·Gb) Koudiat 
el Behmia (El Menaa) (ti. Jurkovic et al., 1987) et (c) Djebell et 
Tarabia et DjebeJ el Gassaa, :sitrues environ 20 ikm au Sud-Ouest de Ja 
ville du Ke!f en Tuni1sie CeIJJtriale ont les characte11istiques paragenetl.i
ques et igenetiques ;presque identiques; leis forrnes des corps de ·m:inerais 
son:t egalement it.res simiilaii1res. 

D'apres tle:s auteurs de ~·article, J1a source des metaux de base ·soient 
des gisements aissocies au magmatisme }ie a »!intercontinental di!fting« 
de la iplate-forme 1tniasique et post~ierement etant remol>iHse ·l·ors de 
l'orogenese aLpine. 

Refu le 12. 1. 1988. 
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Olovno-cinkana leZIAta Djebel el Tarabia i Djebel el Gassaa u Tunlsu 

I. Jurkovic, B. Sinkovec, I. Grimani, B. Berce i J. Crnicki 

Olovno-oinlkane pojave nalaze se oko 20 km od. grada Le Kef u sredi&njem 
Tunisu (sl. 1). iR.udonosni teren lizgraden je od trijiaS.k:ih, krednih, miooenskih i 
kvartamill sedimenaita. Trijaslci sedimentl p.redstav,ljaju diio boCne apof.ize di
japira Debadi.b--Ben Gasseur. Sastoje se od gJinoviito-giipsanih b:reCa s blokovima 
dolomita i .pje5cenjaka. Unutar trijaskih sedimenarta nactene su eruptivne stijene 
i odredene ikao kloritlizirani dijabazi. Gornjoj .J.credi pripaldaju ra7Jlieiti ·tipovi la.po
rovitih vapnena}aka i vapnenja:k, svrstani su u cenomain, turon, senon (kon!ijacen, 
santon, kampan i mastriht). Miocen je izgraden od pjes0enjaika i vaipnenjaka. 
Kvaiitaru pripadaju pijesci i gline. 

Po ,st rulctuivnom polomju iistraZiivani •teren pniipada sredlisnjem dijelu velike 
trijas!lre dijapiJre. Unutair krednih naslaga mogu se razLikovati dva sistema rasje
da. Prvi 1e p.M"'ailelan :ili. subpamlelan trijaskoj dijapiri -i rasjedii imaju pravac 
pruzanja NE-SO; drugi je okomit na prvi i pravci prufanja su NO-SE. 

Ruclni izdanci se na!l.aze na linijii dugoj 2 km, pru!anja N-S. Istrafnli radovi 
su pokamli da postoje tiri grope rudnih pojava. Sjevema grupa se javlja na hrptu 
Djebel et Tarabia i izdaoi SU vezani na donji turon. Radi se 0 tankim zicama od 
10-20 cm debljline, alri v•I1lo ogranicene .po prumnju i po pa.du. Sredi~nja grupa 
rudnih pojava je beznaaajne vrijed:nostli, javlja se u stijenama gomjeg turona i 
donjeg konij.aoena. Radii se o kailcitnim Zilaana s vrlo malo rudnih minerala. 
Jufna grupa riudnih pojava je u podrutju Djebel el Gassaa unutar gomjeg koni-
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jacena i donjeg santona. Rudne pojave u blizinli dlijapiire trijas-a imaju obHike 
nepostojanih zica s ka1aiitnom jaJovinom i pojavama ga[enHa i sfa:leriita, najvecim 
dijelom 'dksidirane :u ceruzit i smitsoruit. 

MikroS'kopiram.jem je utvrdena ova parageneza: 

hipogeni minerali: galenit, sfalenit, pir:ilt, maTkarit, kalcit, doLomH (fe 
ro-dolomit), sideriit, ibwi<t, kaolinit; 

hipergeni mineraH: ceruzit, smitsorui•t, getH, lepidokrokirt 

U daljnjerrn tekstu autori daju pregled dosaldanjih ishvatanja o porijek.Lu metala 
u tun:iskim olovn:o-cinkanirm ~eziSt~ma kao ii. uiogu trijaskog dijaiphiizma u mctaio
genezi. 

Po misljenju aiutora ovog rnda 1strukture, tekistUJre i mineraloski sastav rudnih 
uzoraka ukazuju na epite!'malni 'karakter mineralizacije. Mliineralrairane tenne 
koristile su za ascenziju zone uz ko111ta1M izmedu di:japire i krednih sedimenata. 
Najpogodntlji putev;i za ascenzii.ju btlli su glavni transverzalilli raisjed i svi 1susjedni 
rasjedi u oba medusobno okomita sis•tema. Mlineralizaoija se odivi1ai!a krajem 
krede ill za vrijeme alip~e orogeneze. Po autooima iizv.oc metala mogla bi bitJi 
•rudna leZiista vezana za magmaitJizaim interkon1:1inentailnog ri.ftovanja trijaske plat
forme i naknadno rnmobtlhzirana za vrijeme alpske orogeneze. 


