
DESCRIPTION . GÉOLOGIQUE 

De la partie Nord-Est de la chaîne de Salair, en Altaï 

GOUVERNEMENT DU TOMSK, 

PAR M. NESTEROWSKY, 

ingénieur de I' Adminislralion des mines de l'empire de Russie (1). 

En 1Si2, j'ai été chargé par l'Administration des mines 
de l'Altaï de faire des recherches dans le district des mines 
de Salaïr, non Join de la ville de Kusnetzk, entre les rivières 

Petite et Grande Batschat, aflluents de la rive gauche de 

la rivière Inia, qui se jette clans l'Obi, à sa rive droite. 
Cette région confine du côté Sud-Ouest au versant Nord

Est de la chaîne de S,lla'ir, qui se détache de la chaîne du 
Petit Altaï ( Alataou ), laquelle fait partie des monts Altaï 

et se dirige du Sud au Nord. Ce versant se compose d'un 
calcaire métamorphique, qui a été relevé au Nord-Est par 

un soulèvement de roches composées de diabase massive 
et schistoïde et de diorite, formant une petite chaîne paral

lèle à la chaine de Salaïr. A l'est de cette petite chaîne se
trouvent des roches appartenant aüx formations devonienne 

et carbonifère. 
La limite Nord-Est des roches éruptives et métamor-

( 1) Ay�c une curte géologique et une coupe, pl. !. 

Annales de la Société Géologique de Belgique, T. 2, 1875, pp. M12-M33
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phiques dont je v ien s de parl er , passe par les vi llages de 
Ko ule biakina e t  de Sal aïr, par l'usine à fer de Go urie wsk et 
plus lo i n  t rave rse l a  P etite Batschat à de ux verstes e t  

de mie e n-de ssus du village de Mamont owa. De ce c ôté, on 
peu t obse rver la supe rpo sition d u  Le rrain de vo nien, do nt 

le calc aire forme l a  plus grand e masse e t  e st surmo nté de 
grès, d e  co ngl omérats e t  de schi stes argi le ux. La limite 
Sud- Est de ce te nain se voi t près d es vi ll age s  d 'Artisc hta, 
de Sc he stak owa e t  à une ve rste d e  Mamo ntowa, tand is que 
la li mi t e  Nord -Est traverse d 'abo rd la r ivi ère de l a  Grande 

Batschat a une ve rste et d e mie d 'Oulo us Sc hand a, e t  ensu ite 

l a  ri vi ère de l'Our 1t une verste e t  de mi e  e n-de ssous d u  
vil lage de Bedare wa. L e s  assise s d évo nie nnes sont re c ou
ve rte s du côté o rie ntal par de s assise s de c alc aire c arbo 

ni fère renfermant de s c ouc he s  de grès e t  de conglo mérats. 
La limi te Nord- Oue st de ce tte formatio n passe près du 
c harbo nna ge de Ba tsc hat e t  de s Oulous de Batschat e t  de 

Beko w; p lus loin, e lle trave rse l a rivi ère de l'Our, p rès du 
v illage de Timochi na. Au-de ssus de ce s assise s se trouve nt 
de s c ouc he s  de grès, d e  sc histe e t  de houi lle apparte nant à 
l a  formatio n carbo ni fère supérieure (système ho ui lle r) . Ce tt e  
formatio n c onsti t ue le g rand bassi n ho uille r de Ko usnetzk, 
qui oc cupe la su rfa ce co mpr i se e ntre le s c haî ne s  d e  Salaï r 
e t  d 'Al atao u (Pet i t Alt aï). La riv ière du Tom, affinen t par la 

ri ve d roite d e  l'Obi, p artage ce tt e  surface en de ux part ie s  
pre sque égale s. Au No rd- Est, le s te rrains d e  ce bassin 

sont int er ro mpu s par une c haî ne de basalte . 

Le c alc ai re métamo rphique s'observe princ ipalement 

e ntre le s mine s d e  Salaïr e t  le s usine s de Gourie wsk, d e  

Gawrilo wsk et le v il l age de Salaïr. Ce calc aire e st ordi

nair{.lment de couleur blanche, mais il est quelquefois gris� 
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cendré ou jaune. li est à grain très-fin, p�issant au com
pacte, et pourrait parfois recevoir le po li du marbre ; 
d'autrnfois il passe au calschiste que l'on observe princi

palement au contact des roches éruptives. J usqu'ü présent 

on n'y a pas trnuvé de fossiles. La direction du calcaire 

est au SE. 120° (t), l'inclinaison est SO. On y trouve sou

vent des veines de spath calcaire et de for olig iste �1 aspect 

métallique, principalement près de l'usine il for de Gou

riewsk. Ce calcaire repose sur des couches de schiste 

talco-argileux qui ont été relevées et forment, près du 
village des Mines de S::dnïr ( 2 ) , une colline qui !'enferme 
les gisements argentifères exp loi tés ü ces mines. Cc sou

lèvement a été produit par un filon de porphyre siliceux. 

Près du Gawriluwsk, en-dessous de l'usine, sur la rive 

gauche , fort élevée, de la rivièi'e cle Tolmowaya, on observe 

dans ce calcaire un filon d'une roche qui a été étudiée au 
microscope pa1· M. Karpinsky. Cette roche se compose 

p1�incipalerneut de chlorite avec mélange d'épidote et de 

quartz. De minces filons traversent cette roche; ils sont 

composés d'amiante et de quartz, dans lesqu e l s entrent des 
·particules d'épidote, de calcaire spathique et de chlorite. 

Un peu aunorrl des mines de Salaïr, les cavités ü la surface 

de ces calcaires sont remplies d'une argile blanche qui, 

,mélangée avec une autre argile, sert à la fabrication des 

briques réfractaires. Près de la rivière Osipowa, au S. 0. 
des mines de Salaïr, ces mêmes cavités sont remplies 

de minernis de fer oxydé hydraté ( œtite brune) qu'on 

exploite pour l'usine 1t fer de Gouriewsk. 

( 1 ) Les directions sont exprimées en comptant de 0° à ·180°, du Nor'd at1 
·Sud par l'Est. · 

( • J Qu'il ne faut pas confondre avec le village de Salaïr, si tut! à envirnn 1\1 
verstes au Nord-Est. 



A une demi-verste au nord-est du Gawrilowsk, dans le 
calcaire <le la rive gauche de la rivière de Tolmowaya, se 

trouve une caverne renfermant des stalactites et des stalag

mites. Le sol de la caverne se compose de deux lits : le 
supél'ieur est formé de débris de stal a ctites mélangés à 

une argile ferrugineuse de couleur rougeàtre; le lit intë

riem', formé de la même argile, renferme des ossements 

fossiles . 
Le dia base mnssif et le dia base schistoïde ont un grand 

développement. Le diabase forme à lui seul une chaine de 

collines à l'ouest du village de 13atschat, sur la gauche du 

chemin qui conduit à Gouriewsk. Dans la masse granuleuse 

de ce diabase, d'un vert-foncé ( aphanite diab:1sique ), on 

remarque des sécrétions de forme ronde ou amygdaloïcle 

composées de calcnire spathiLrue', de chlorite ou de ces 

deu x minéraux réunis. Ce diabase est fortement métamor
phisé; presr1ue toute son au gite est trnnsformée en ch lori te. 

En certains endroits, il est traversé par des filons de quaetz 
brnnàtre et de calcaire gris-cendré avec des veinules de . . 
pspe cireux. 

Le diabase schistoïde forme aussi des collines indépen

dantes qu'on peut observer �1 l'est des mines de Salaïr, en 
suivant le chemin de Batschat qui traverse l'Iourman, 

affluent de la rive gauche de fa Petite Batschat. On trouve 

dans ce schiste un filon de syénite; cette roche est com

posée principalement cl'orthoclase rougeùtre, dans la masse 

duquel appara issent clos cristaux d'amphibole. 

Le mème dia base schistoïde forme les esearpements de 
la rive droite cle l'étang di3s usines de Gouriewsk; on y 
trouve des veinules do galène, surtout �rnprès de b digue. 

La co1ile1.1r dn sehi�1te est �·ris-·rnrdùtrP. li est mélangé de 



spath calcaire et passe fréque mment au chloritoschiste. 
Le soulèvement du diabase massif et du diabase schistoïde 
a dû avoir lieu après la formation des calcaires métamor

phiques. 

On peut obsen·er le diorite et principalement le conglo
mérat à Gouriewsk, dans les montagnes à gauche de la 
route de Gawrilovvsk à Gouriewsk. De ce point, ces roches 
se dirigent vers le Nord-Ouest, en passant à l'ouest du 

village de Salaïr, et elles forment, au Sud-Est, la rive droite 

de la Grande Batschat. Cette rive est fort escarpée, tandis 
que la rive g·auche est au contraire très-basse. Cette der-
11ière se compose de diluvium (1), dans lequel on a trouvé 

des ossements d'Elephas primigenius et de Bos priscus. Les 
montagnes de la rive droite sont formées de diorite, 
d'aphanite et d'un conglomérat dioritique. L'intérieur de 
ces collines est principalement formé d'aphani te, se trans

formant sur les versants en diorite, en porphyre dioritique 
et en conglomérat. Ces transitions graduées peuvent être 
particulièrement observées sur la route de Batschat, qui 
traverse ces collines normalement i1 leur direction. Le 

diorite se trouve plus développé et il appartient au diorite 
ordinaire ou 11 base d'oligoclase, lequel se pré.sente tou
jours sous forme granulaire, de couleur jaune ou blanche. 

La quantité des gTains d'oligoclase est plus grande parfois 
que celle des grains d'amphibole; les aggrégats d'amphi

bole se présentent sous forme de grains, ou, plus souvent, 

sous forme de cristaux allongés, d'un vert-foncé. Outre le 
quartz, on rencontre dans ce dwrite du spath calcaire très

disséminé, surtout dans l'espèce compacte nommée apha
nite. 

( •) Ce !au.beau de diluvium, ainsi que d'autres, recouvrant les 1err11in,,; 
�nciens, ne �out pas indiqués sur la carte. 



Cette roche présente les variétés de structure suivantes: 
le diorite normal, le diorite porphyroïde, do nt la masse 

formée de g rains  très-tenus r enterrn e des cristaux d 'o ligo 
clase, et en fin le dio rit e co mpacte o u  aphanit e, avec des 
dendrites et dan s lequ el on rencontrn des veinu les d e  
cui vre carbo naté ferrugineux. En o u tre, com me je l'ai d éjà 
dit, on trouve cette roche so us forme d e  co nglomérat 
dio ritique, c'est-à-dire en mas ses gran uleuses , d ans les 

que lles sont méla ngés des cailloux d e  porphyre, de c alc ai re , 
de jaspe et même de diorite . (luelques-uns de ces cailloux 

attei gnen t un diamèt re de plus d e  six centimètres. On 
peu t s u ppo sr,r que le diorite a surgi après la formation du 

calcaire à Calceola tandalina, qui en effet a ét é relevé. Ce 
c alc ai re s'obsel've su i· la riv e gaL:che, ass ez élevée, de la 

Grande Bat schat, près du mo u lin de Kreko w, non lo in du 

Gouriew sk . li se renco ntr e également sur l'aut re r i ve, où 
il s'élève parfois a u-des su s des d épôt s  allu viens. La direc
tio n est 140°, l'i nclinaiso n N.-E. 2�)0• li s e  di vis e en lits 

de stratification et en joints de eli vage .  L a  co uleu r en est 
gris-jau nâtre ou gris-foncé. Il est parfoi s bit um ine ux , ce 
qui se reconn aît à l'odeur qu'il exhale so us le choc. Ce 

calcaire co nti e:;t beaucoup de fossiles, dont on a déterminé 
l es sui vants : 

Favosites Gold/ussi, d'Orb. Dans cert ain s endroits, le 

calcaire en est pour ai nsi dire entièrement formé. 

Au1opora repens , Knorr et Walch; ( Aulopora serpe11s, 
Go ldf . ) . Ce bryo zo aire se rencontre as sez so u vent, mais 
sans former de grandes masses. 

Calceola sandalina, Lam. On n'a trouvé que d eu x  cou
vercles d e  cette esp èce . 

Cyathophyllum cœspitosum, Golqf. (Ample.Tus Altaïcus) 



i\f. W. Dybowsky ). Cette espèce est très-caractéristique 
et certains individus atteignent parfois de grandes dimen
sions (longueur trente-six centimètres, diamètre six il neuf 
centimètres). 

Pentamerus galeatus, Daim. 
1lthyris concentrica, v. Buch; spécimen unique, trouvé 

par M. Zass. 

Spirigerina (A lrypa) reticularis, Linn. sp. 
Spirigerina reticularis, var. aspera, Schloth. 
Spirigerina latilinguis, Schnur. 
Spirigerina arimaspu� , Eichw. 
Spirifer aculeatus, Sclmur; assez rüre. 

Orthis striatula, Schloth. 

Et en outre : 

Syringopora, sp. (S. caespitosa? Goldf.). 
Cyathophyllum, sp. 
Le71tœ11a, sp. 
Orthoceratites, sp. 
Des articulations d'encrines. 

Ces fossiles montrent que ce calcaire pounaiL appartenie 
ü l'étage infériem de la formation moyen n e  du terrain 
clevonien (1;. 

Il est à remarquei· que le nombre des polypiers est plus 
considérable que celui des mollusques, puisque parfois le 
calcaire en est pour ainsi dire entièrement fonné. Ce mème 
fait a été observé par M. Tschichatscheff dans le calcaire 

aux euvirous de l'usine ü fet' du Tomsk, au bord de la 
rivière Tom Tschurnisch, au S.-E. de la contrée qui fait 
l'objet de cette note. Ce calcaÎl'C contient ü peu près les 

( 1) Ou à la partie supérieure de l'étnge inférieur, �elon la nouvelle classi
fication récamminl proposée par M. Gosselet. 



mêmes fossiles et n'est probablement que le prolongement 
de celui que nous décrivons. 

En descendant la Grande Eatschat pal' la 1·ive droite, ou 

r•encontre des te1'rains d'alluvion au-dessus desquels, un 

peu plus bas que le moulin KrekO\v et il 300 mètres environ 

de la rivière, s'élèvent trois collines formées de calcaire 
dont la direction est 140°. Ce calcaire est blanchâtre 
ou grisâtre, parfriis d'une structure cristalline, et contient 

de petits lits de spath calcaire. Les variétés foncées 

exhalent une odeur bitumineuse. 

Parmi les fossiles qu'on y a rencontrés, on peut eiter : 

Spongophyllwn Sedgwicki, M. Edw. 

Pen/amerus Yuyulicus, de Vern. 

Pentaments Baschkiricus? de Vern, 

Ces pentamères ne se rencontrnnt qu'en certains endrnits 

et ils sont pnrfois très-abondants. Jusqu'11 présent on les a 

considérés comme des fossiles de la formation silurienne 

supérieure; c'est ce qui a été constaté clans l'Oural. Mais 

le calcaire qui renferme ces fossiles est superposé au cal
caire à Calceola sawlalina décl'it précédemment. On peut 

donc supposer que ces pentamères ont une plus grande 

extension stra!igeaphique que l'on ne le croyait jusqu'à 

présent; d'autant plus que le S71011gophyllum Sedgwicki 

appartient ü la faune dévonienne de l'Angleterre. 

A deux yeestes et demie d'Oulous Schanda, ce calcaire 

se rapproche de la rire droite de la Gr::incle Batschat, et, près 

du moulin de Bouimow, il est recouvert p::ir des gTès, des 

conglomérats et des schistes argileux. Cette roche fonne 

deux collines sm· lt1 rive clrnite de la Grande Batschat, 

tandis qu'au sommet se montrent !es conglomérats. Le 
conglomérat passe au schiste par traqsition altel'nante. Les 
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grès observés sur les deux versants sont tout-à-fait sem
blables. La d irection de ces roches est à l'Est, l'i nclinaison 

est de 'iû0 au Nord, sur sa lisière m érid ion ale . 

Le schiste argileux se présente sous d eux v ariétés : la 
variété calcaire , d'un brun foncé, très-compacte, biwmi

neuse, contient beaucoup de lits de spath calcaire et une 
grande abo ndance de fossiles d ont les suiva nts ont été 

déte rminés : 
Heliolites porosa, M. Edw. 

Atrypa reticularis, var. aspera, Schlo th . 

Cyathophyllum, sp. 

Des articu lations d'encrines. 
La seconde variété de s chis te argileux est d'un brun 

verdàt re ou grisàtre . Cette dernière cou leur comp rend les 
schistes les plus compactes et ils sont parfois calcaires. 

Parmi lés fossiles, nous pouvons citer : 

Conularia, sp. 

Orthoceratites, sp. 

Clymenia, sp. 

Phacops lati{rons, Burm. 

Le grès est calcareux, jaune-grisàtre et renferme un 

grand nombre de plantes fossiles, ainsi que de s articula

tions d'encrines. Il passe insensiblement à un conglomérat , 

consistant en cailloux de quartz jaune ou rouge, et de 

schiste arg ileux verdàtre. Ces éailloux sont en globés à�rns 
une pàle argilo-calcaire, de cou leur gris-verdàtre. Ce 

con gl oméra t est extrêmement résistant. li cont ient beau

coup de fossiles , m ai s  presque tous sont mal conservés. 

En aval de la Grande Ba tsch at , on remarque l'ordre 

suivant dans la succession des roches. 

Après les schistes viennent les calcaires il pentçimères, 



puis le conglomérat, ensuite se montre un c11lcafre 110�1 

fossilifère qui s'étend jusqu'à Oulous Schanda, en formant 
une chaî ne peu élevée, déchirée au sommet par une mince 
éjection de porphyre feldspathique. Ce porphyre semble 
être un orthophyre sans quartz; sa couleur est d'un brun 

rougeâtre. Plus loill, on rencontre un calcaire fossilifère, 

qui nous a don né Heliolites porosa, M. Edw., et Alveolites, sp. 

Entre Oulous Schanda et Semenischkina, on trouve une 
vallée latérale et, plus loin, en approchant de ce dernier 

village , on rencontre des collines de calcai re carbonifère. 

Au SSO. de Semenischkina paraissent des couches de 
grès et de schiste argileux de la formation carbonitère 
supérieme (système houiller), remplissant une dépression 
du calca i rn . La direct ion de ce petit bas sin est la même 

que celle de la chaîne du calcaire carbonifère. En descen
dant toujours la Grande Batschat, la rive droite , plus 
élevée, nous présente le même calcaire carbonifère. Mais 
seulf•ment à deux verstes d'Oulous Beckow, le calcaire 
carbonifère est superposé à des grès et à des conglomé

rats. Enfin, trè s-près d'Oulous Beckow, nous retrouvons 

le calcaÎI'e dévonie n , relevé par une éjection de diabase. 
Ce calcaire, d'un gris-blanchâtre, veiné de spath calcaire, 

contient une grande quantité de polypiers et de spongiaires. 

Nous citerons : Helio.lites porosa, M. Edw.; Alveolites. sp.; 
Stromatopora, sp, On y trouve en outre des brachiopodes 

et des trilobites non déterminés. Les encrines s'y rencon

trent parfois en très-grande abondance. 

La fo rmation dévonienne peut également s'observer en 

d'autres e ndroits , parmi lesquds nous citerons les villages 
de Salaïr , Bedarcwa, Schestakowa et de Marnontowa . 

Près dü village de Salaïr apparaît un calcaire faisant 
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probablement :rnite au calcaire de Schanda . On y trouve 
Heliolites, sp., Stromatopora, sp. La direction est 10!5°, 
l'inclina i son NNE. très- forte. Où y trourn également un 
grès très-ca!careux, passant au conglomérat. Dans ce grès, 

on a t'encontré des emp reintes d'une plante et une coquille 

mal conservée. Ce grès est superposé :w calcaire. 

Près et en aval du village de Declarewa, la rive gauche 

escarpée de la rivière de !'Our nous présente un conglo

mérat tout-ù-fait semblable à celui du moul in de Bouimovv, 
qui passe au calcaire sablo-argileux, de couleur jaunâtre, 

dans lequel on trouve abondamment : Calamopora polymor

pha, Goldf. Ce calcaire est déchiré par un filon trachytique 

vertical (propremen t dit andésite), dont la direction est de 
l'Ouest à l'Est. Les recherches microscopiques de M. Kar

pinsky ont démontré que cette roche a une structure mi
croporphyrique, dans la masse de laquelle se détachent des 
cristaux pl8gioclases et de rares cristaux de sanidine, offrant 
parfois la macle de Carlsbad. Cette roche , excessivement 

dure et compacte , se décompose facilement. Les produits 
de cette décomposition sont la chlorite , l'épidote et le spath 

calcaire; ces minéraux forment des aggrégats amygda
loïdes; la chlorite et Tépidote font partie de la roche 
même. La pyrite s'y trouve en cristaux isolés. 

Le village de iVIamontowa est situé sur la rive gauche 

de la Petite Batschat, à deux verstes ü l'ouest du vi llage de 
Batschat. On trouve ü l'ouest du vill::1ge un calcaire gris 
foncé, contenant en abondan ce : Heliolites, sp., Cyatho
phyllum, sp., Favosites polymorpha, Goldf., Aulopora serpens, 
Goldf. et Retzia prominula, Roem. 

Enfin le village de Schestakowa nous présente également 

un calcaire, dont la direction est 120° et qui contient 
Heliolites, sp., et Cyatlwphyllum, sp. 



Nous allons maiutenant passer �1 la description de la 
formation carbonifère. Elle se com"pose du calcaire carbo
nifère et du système houiller proprnment dit (Coal measures, 

productive Steinkohlen-·Formation ), dans lequel se rencon
trent les couches de bouille. 

Le calcaire carbonifère de cette contrée apparaît en 

trois massifs, séparés par des couches de grès et de con
glomérats. Toutes ces couches peuvent être étudiées sur la 

rnute conclu isant du village de Batschat �1 Oulous Batschat, 
entre les villages de Sc;hestakowa et le charbonnage de 

Batscbat. Le long de la Grande Batscbat, entre Oulous 

Schanda et Bekowa, on n'aperçoit que deux massi fs  prin

cipaux de ces calcaires; les grès et les conglomérats y 
sont peu apparents, tandis que le long de la rivière de 
!'Our, entre les villages de Bedarewa et d'Oulons-Ourskoy, 

on trou ve la même alternance dA grès et de conglomérats. 

Le calca ire carbonifère est d'un gris-foncé, �1 grains fins 

et bitumineux; il se divise en lits d'une épaisseur de H) à 
30 centimètres et est employé dans les constructions. On 
y trouve des veine s  minces de spath calcaire et des lits 

plus épaix de silex, clans lesquels on retrouve ordinairement 

des polypiers pa rfaitement conservés, tels que : Lonsdaleia 

florij'onnis, ]}!art., Lithostrotion, sp., et Amplexus arietiiium, 
Fisch. 

Il est à remarquer que le silex ne se trouve janrnis en 

rognons isolés. 

La direction de ce calcaire a lieu vers le SE. '120° ; 
l'inclinaison est SO. très-forte. 

Parmi les très-nombreux fossiles que l'on y rencontre, 

je puis citer les espèces suivantes : 

Syrirzgopora distans, Lonsd. 



Syringopora rèticulata? Goldf. 

Lithostrotion, sp., très -rare. 
Lonsdaleia floriformis, Mart., très-caractéeistique de cette 

assise . 

Amplexus arietinum, Fisch., id. 
Productus semireticulatus, ].\fart., id. 
Productus vunctatus, Phil! . •  id. 
Chonetes papilionacea, Phil!. 

Streptorynchus crenistria, Phi li., très -abondante. 
Rhynchonella pleurodon, Phil!. 

Spirifer striatus, So w., abond ant. 
Spirifer Mosquensis, Fisch., id. 

Spirifer trigonalis, Mart., aff. 

Spirifer cuspidatus, Sow. 

Athyris Royssii, Lév. 

Retzia Buchana, de Ifon. 
Terebratula plica, Kut. 

On y trouve également des articulations d'encri nes et, 
parmi les bryozoaires, les genres suivants : Fenestella, 

Polypora, Ptylopora et Coscinium; les gastéropodes sont 

représentés par des Euomphalus et des Turbo; on y ren

contre deux espèces de trilobites du genre Phillipsia . 

L'opinion de M. le pro fesse ur V. de Moeller est que ce 
calcaire appartient à l'étage inférieur du cal cai re carbo

nifère. 

li es t bon de sig naler l'�1bsence des espèces suivantes : 

Productus Ç1iganteus, Mari. 

Productus striatus, Fisch. 
Fusulina cylindrica, Fisch. 

J'ai tro uvé principalement les fos siles ci-dessus aux en

droits suivants : aux villages de Semenischkina, de Bats-



chat, du charbon nage de Batschat e t  d'Arti schta, o ù  ils 

sont fort abond an ts. 

Le grès et le co nglo mé rat s'o bse rven t mie ux e ntre le s 

village s de Batschat et d 'O ulo us Tche rta, e t  entre le s vil
lage s de Sche stako wa e t  d 'Artisc hta d 'un côté , e t  de l'autre , 
au charbo nnage de Batschat e t  au village de Karagaïla. 

On sign ale sur ce tte supe rficie de ux assise s de grès et 
quat re bande s de co nglo mérat s; ce s de rni ère s d é pe nde nt 
de s pre mière s et en forme nt le s séparatio ns. 

Les grès , d 'un brun-jaunâtre e t  d 'un jaune -pâle , sont 
ordinairement calcai re s. Co mme fo ssile s, on y a re nco ntré 

Streptorhynchus crenistria (to ut près d u  village d' Arti schta). 

Quant aux co nglo mérats, ils so nt formé s d e  cai llo ux de 

quartz, de phtani te gre nu e t  de jaspe , réunis par un cimen t 

argi le ux. On n 'y a pas en co re tro uvé de fossi le s. 

La formation carboni fère supé rie ure , ou système 

ho uille r, pré se nte dans ce tte contrée un déve lo ppe me nt 
éno rme , co nn u so us le nom de Bassi n de Ko usne tzk. Le s 

roche s qui le co mposen t so nt de s grès fins, de l'argi le 
schiste use e t  de s co uche s de ho uille . 

Le s grès so nt très-variable s d'apparen ce ;  de structure 

e t  de co mpo sitio n : ils so nt si lice ux, calcai re s, argi leux o u  

mi caschi ste ux. Le urs co ule urs e t  le urs de nsité s so nt su

jet te s  à d e  grande s vari ations. Po urtant to ute s le s Hrié té s 

pe uve nt être ramenée s à de ux principale s : la pre mière , si li 

ce use , e st o rdin aire me nt d e  co ule ur gri sâtre ; la se co nde ,  

p lus argileuse , e st brune o u  jaun âtre . Ce tte de rnière e st 

ord inaire me nt très-te nd re , tandis que la varié té silice use 
est pa rfois si dure qu'o n l'e mploie po ur faire de s meules d e  

mo ulin. Tel e st le grès jaunâtre très-dur et très-co mpacte 
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que l'on rencontre près du village de Menscherep, sur la 
rive droite de l'Inia. 

Les grès micacés sont très-schistoïdes, tandis que les 

grès argileux le sont fort peu. 
Les couches de grès ont parfois une épaisseur considé

rable et alternent avec les argiles schisteuses. Dans les 

grès, au voisinage des couches de houille, on rencontre 

des rognons de sphérosidérite argileuse, quelquefois creux 

�1 l'intérieur. Ils forment des amas ou des lits minces que 
l'on peut observer en différents endroits, entre autres sur 
la rive droite de la Grande Batschat, près du village de 
Belowa, sur la rive droite de l'lnia, près du village de 
�Teret et encore près du moulin de Potrakowa, sur la rive 

gauche de cette dernière rivière, a une verste en-dessous 
du village de Menscherep. 

Au pied de la colline sur laquelle est bâti le village de 

Menscherep, on peut observer un passage très-intéressant 

du grès a un conglomérat formé de cailloux de sphérosi

dérite argileuse. 
Parmi les empreintes de plantes fossiles , on rencontre le 

plus souvent dans les grès : 

Noeggemthia œqualis, Goepp. 

Sphenopteris antriscif olia, Goepp. 
Araucarites Tschichatcheffanus, Goepp. 
Ce dernier présente des tronçons de bois dont la strnc

ture est conservée. Ces tronçons ont toujours la position 

normale aux plans des stratifications. On les rencontre 
surtout en grande quantité dans les grès du village de 
Belowa, sur la Grande Batschat, près du village de Meret, 
sur fa rirn droite de l'lnia, près du village de Menscherep 
et enfin près du moulin de Potrakowa, sur l'Inia. 
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J'ai également signalé, d ans le grès de Menscherep, le 

Calamites nodosus. 

L'àrgile schisteuse est d'un gris-jaunâtre pl us ou moins 

foncé, allant parfois jusqu'au noir, ce q ui d épen d de la 
quantité d e  ho u il le méla ngée. Sa duret é  est égale ment 
très-variable. On y rencontr e des lits minces de sp ath 
calcaire, de schiste siliceux et de bla1:kband; ce dernier a 

été trouvé dans le toit de la cou0he n° 4 du charbonnage 
. 
de Batschat . L'analyse de ce minerai de fer a ét é faite au 

laboratoire de Barnaoul et a donné les résultats suivants : 

Oxyde ferreux . 
Anhydride carbonique 

Silice 

Carbone. 

Alumine . 

Eau. 

152,380 

32,8715 

8,014 

2,916 

2,3'18 

0,310 

98,818 

Le schiste argileux renferme des empreintes de plantes 
foss iles ca ractérist iques du système houiller; on les trouve 

surtout abondamment dans l e voisinage des couches de 

houille, principalement dans le toit. Parmi les espèces 
reconnues, nous citerons : 

Equis étacées . 
Equisetites Sokolowskii, Eichw. 
Anathracana deliquescens, Goep. 

Calarnites, sp . 

Fougères. 

Taeniopteris 11fansteri, Goep. 
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Cyclopteris orbicularis, Brong. 
Sphenopteris antriscifolia, Goe p. 

Cycad ées . 

Pterophyllmn infiexurn, Eic hw. 
Trigonocarpus actœonelloïdes, Ge in. 
Noeggerathia œqualis, Goe pp. 
Noeggerathia distans, Goe pp. 
Conifèr es .  
Araucarites Tschichatcheffanus, Goe pp. 

De to utes c es es pèc es ,  Sphenopteris antriscifolia, Noeg

gerathia œqualis e t  Noeggerathia distans s ont l es pl us abon
dant es . 

La ho ui lle for me d es c ouc hes d e  d iffér e ntes épaiss e urs , 

pres que to ujo urs com prises  d ans le sch is te ar gile ux ;  l eur 
inc lin aison es t très- variée , ve rt ic ale au bord d u  bas sin et 
pr esque hor izontale vers l e  milie u. L Pur d irec tion, au SE., 
es t to ujours c om prise en tr e  101)0 e t  120°. La n atur e 
du c harbon varie auss i be auc oup, mai s  e n  gén éral les qua

lités maigres ou d e mi-gr as ses , n e  donn ant pas d e  c oke , 
se r enco ntr ent le p lus fréque mmen t. L a  qualité d u  c har

bon var ie avec la pro fonde ur e t  l'épais se ur d e  l a  couc he .  
Une gl'ande s up er fic ie de ce bass in, d ont on pe ut s uivr e 

les l imites à l 'Est par l es r ivières d e  Tscher ta, Grande 
Batsc hat et d 'I nia, e t  à l 'Oues t p ar le ch arbon nage d e  Bats
c hat , les Oul ous d e  Gr and e t  d e  Be kow e t  le vill age d e  

Timokina, es t e ntièr e me nt r ec ouver te par l e  dil uvium, d ans 
leque l on t ét é tr ouvés, aux en vir ons d u  charbonnage d e  
Bats e}hat, d es os se men ts d'Elephas prirnigenius. 

Aux con fins or ie ntal e t  occ id e ntal d e  ce tte vall ée s e  

rel èven t les couches d e  l a  formation houillèr e ,  do nt j e d ira1 

quelque s mots. 
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La houi lle a été déc ouve rte à Batsc hat e n  1851. Elle 
est ac t uelle ment e xploi tée par le gouvern e me nt. Le s gise
me nt s exploi t és se trouve nt au bord SO. d u  bassi n e t  
re pose nt sur le ve rsant NE. d e  la c haîne de c alc aire c ar

b oni fère , à la di stanc e d e  38 ve rste s de s min e s  d 'argent 

de Salaïr e t  à 7 ve rste s du vi lla ge d e  Batsc hat. 

Au nord- oue st d e  c e  gise me nt , on t rouve dans le c al
ca ire un filon d e  porphyre feld spathique . Le t errain houille r· 

re nferme d ans ce tte régi on 7 c ouc hes pri nc ipale s, dont la 

di rec ti on e st 100° à 120° ,  l'i nclinai son 66°-80° SO. 

La premi ère c ouc he , la plus méridi onale , s'appelle 
Pokrowsk y. Elle e st t rès- i rréguli ère ; son épaisse ur varie 
d 'un à trois mètre s. La houi lle e st fort impure , 

La sec ond e couc he s'app elle c ouc he d e  St -Espri t. Elle a 
d e ux dire c ti on s, au SO. e t  au SE. ; son inc linaison est SO. 
60°; d ans sa p arti e SE. , e lle se di vise en plusie urs lits. Son 

ép aisse ur au mi lieu atte i nt 60 mètres; elle d iminue à d roite 
et à gauc he jusqu'à si x mètre s, quelque fois même moins. 

La t roisième c ouc he n'e st c onnue qu'à son affle ure ment. 
Dan s sa p artie SE. , son épaisse ur e st d 'envi ron 3 mèt re s; 
plus loin, elle n'e st plus que d e  2 mèt re s e t  e lle at te in t  6 
mèt res e nvi ron dans sa part i e  Oue st. 

Le s quat re autres c ouc he s se trouven t au-d e ssus d e  la 
tro isième . Elle s sont aussi fort irrégulière s dans leurs 
d i rec tions e t  le urs i ncl inaisons. L e urs épai sse urs varie nt 
d e  quelque s d éc imètres jusqu'à 8 mèt re s, mai s e n  moye nne 
e lles sont d e  2moO. Ce t te houi lle se rt à la fabri c ati on d u  coke . 

A 6 ve rste s au nord du c harbonnage d e  Batsc hat , sur 

la ri ve d roi t e  d e  la Gran de Tsc he rta ,  c 'e st-à- dire au bord 
SE. d u  bassin, d e s  rec he rc he s o nt fait d éc ouvrir, e n  

1&63, c i nq c ouc hes d ont le s pui ssan c e s  soqt: 1m,42, 
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1 m , 7 8 , 1 "' , 06 ,  ,l rn , 62 ,  O m , 8 9 ,  u n e  dizaine de lits plus 
minces . Leurs directions sont 105°, leurs inclinaisons S O .  

= 1 8° à 55°. C e s  couches se trouvent dans les schistes 
argileux . 

Nous citerons encore les couches suivantes : 
La '1 re Tschertinskii se trouve près d'O ulous Tscherta , 

sur la rive droite de la Petite Batschat. Son épaisseur est 
· de 1 rn ,42, sa directi on '1 05°,  son inclina ison 4·5° SO . 

La 2" .Tschertinskii se trouve à peu 
.
de distance en-des

sous . Son épaisseur est de Om , 70 .  Sa · d irection et son 

inclinaison sont semblables à celles de la première couch e .  
L a  1 r e  Babanakowskii se  trouve au  village de Babanako

wa, sur la rive droite de la Petite Batschat. Son épaisseur 

est de 'l m ,42,  sa direction 1 1 5°, son inclinaison SO =45° . 
La 2e Babanakowskii est h deux verstes plus bas que le 

village de B.abanakowa; son épais:Sem' est  de O m , 90 .  Le  
charbon de  cette couche es t  impur. 

Sur la rive droite de la Grande Batschat, près du village 
de Belowa, on peut observer des affleurements de couches 

de houille de différentes épaisseurs e t  qualités. To utes ces 
couches sont intercalées dans le grès, qui renferme en 

abondance des sphérosidérites et des troncs d'Araucarites 
Tschichatscheffanus .  Le grès ne forme pas  immédiatement 

le mur et le toit des couches de houille : i l  en est séparé 
par des lits minces d'argile schisteuse et noire . La direction 
de ces couches  est '105° , leur inclinaison SO . = 45° .  

L'épaisseur d e  l a  1 re couche , que l'on observe au-dessus 

du village , est de 7 mètres environ. La 2e co uch e,  plus bas , 
a une épaisseur de Ü'° , tl 3 .  La 3° est encore plus bas, à une 

distance de 20 mètres de la 2" ; son épaisseur est de t m ,43 . 
En outre, on y a reconnu plusieurs lit s très-minces de 
charbon . 
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Outre ces gisements appartenant �l l'énorme bassin car., 

bonifère de Kousnetzk , on trouve , au voisinage , d'a utres 

g·isements de cha rbon, formant de petits bassins séparés .  

Nou s  citerons : 
1 °  Le bassin de Schestakowa, qui s e trouve entre les 

villages de Schestakowa,  d e  Wedenkins et de Batschat .  

I l  s'étend du  SE . a u  NO. et repose s u r  le calcaire car� 
bonifère et le conglomérat . Il est formé de grès et de 

schistes ,  renfermant des couches de houille et des lits de 
sphérosidérite argileu s e .  L e  calcaire carbonifère de ce 
bassin affieure près du villag·e de Batschat ,  où il est relevé 
et donüe naissance à des collines ,  sur l' u ne desquelles 
est  construite l'égli s e .  Sa  direction est 1 3D0 •  Quant aux 
couches d u  système houiller , on trouve dans le  s chisle 
A raucarües Tschichatcheffanus et Tceniopteris llfunsteri , 

Goepp . Dans ce bassin , on reconnaît quatre couches : l a  
première e s t  d'une épaisseur de t m , M:> ; la deuxi ème a 
p arfois j usqu'à 4 mètres ; la troisième compte envifon 3 
mètres et l a  quatrième 1 "' , 4 D .  La direction de ces couches 
est  1 3D0 ; l'inclinaison S O .  = 7tî0 •  

2° Au SSE . d u  village de Semenischkina , il existe ,  dans 
le calcaire carbonifère , un bassin formé de geès e t  de 
schis te . On a trouvé clans le schiste Noeggerathia cequalis 

et Noeggerathia dis tans . La direction de ces roches est éga
lement NO . - SE . ; l'inclinai sou SO . e s t  assez faible . Les 
recherches qui y ont été faites par M. l'ingénieur Tatarinoff 

ont fait découvrir des lits minces de ho uille ü la profondeur 
de  2tî m ètres . 

3° Près d u  village de Mamontowa, sur la rive droite de 
la Grande Batschat,  on rencontre un petit bassi n danJ le 
calcaire devonien,  égal ement formé de grès et de s chiste 
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avec des lits min ces  de ho uille . L a  dire ction de ces ro ches 

est  enco re NO . - SE . ;  elles son t p resq ue ve rticales . 

Comme on l' a vu plus h aut , d ans l a  p artie NE . du bassin 

c ar bonifère de  Ko usnet zk, les ro ches du te rr ain ho uille r 
sont inte rro mpues par un so ulève me nt de bas alte . Je ne r ai 

o bs e rvé q ue près d u  vi lla ge de K arakan , où il fo rme une 
ch aî ne de mo nt agn es portant le mê me no m. Les so mmets 

qui forment cette ch aîne b as altiq ue sont to ut à fait im
propres à l a  vé gétation .  Ils dom ine nt les en virons , d éj à  

élev és e ux -mêmes , e t  le  noi r es carpement d u  bas alte pr é
sente en ét é un aspe ct sa uvage et m a jest ue ux au milieu de 
la nature flo rissante des sites e nvi ronn ants . L a  di re ction de 

cette clrnîne est 1 20°. L a  crête en est p arfois si ét roite que 

de ux ho mmes ne pe uvent s'y pl acer de front . Sa pl us gr ande 
l arge ur est il l'o ri gine de ces monts, p rès de l'In ia. Le ve r

s ant NE. est p lus  esca rp é  que l e  ve rs ant SO . ,  don t la pen te 
est ado ucie par un renfl.eme nt pa rallèle ,  co ns istant en laves 

bas alt iques re co uve rtes d'un  lit de cail lo ux et de te rre 
v é gétale ,  fo rmant comme une terr asse . Les deux ve rs ants 
de la ch aîne,  aux po ints où le bas alte est à n u, sont fo rmés 
de b as alte amy gd aloïde, que l'on re con n aî t  il ses cavi tés  

a rrondies , les s ubst an ces qui les re mpliss aient ay ant p re8-
que to ujo urs disp aru ; qu and elles son t re mp lies ,  c'est  

o rdin ai re ment pa r de la calcédoine . L a  crête de la mon 

t agne se co mpose d'un basalte comp acte  , présentant 

très-r areme nt la division col umn ai re .  Les reche rches mi
cros copiq ues de M. Karpins ky ont mont ré que ce basalte 

renferme des ellipses et des sph ères de tachylyte . Cette 

roche é rupti ve s'est fait j o u r à t ravers les  g rès et les con
glo mér ats du système ho uille r, que l'on o bser ve à la  base 



de la montagne ,  pl'i ncipalement s u r l a  rive gauche de l 'lni a .  

Les gTès d e  cette loca l i té  sont  de couleur  gri s e ,  et l 'on y 
trom'e des em prei n t e s  de p l an te s ho uillère s .  Ces  grès y sont . 

relevés , et au-dessus  on retrouve les couches d e  cailloux et 

d e  terre Yégctal e .  Les c aill oux co nsistent en grès ,  schi ste , 

cal caire , phthani t e ,  quartz et porphyre feldspathique ; on y 
remarqu e même des caillo ux d e  eonglo mérat . 

Je ferai remarquer,  e n  terminant , que les  rod1es citées 

dan s  cette description , ont été é tud i ées et déterminées par 

M . Karpinsky, professeur de l ithol ogie  à l'In sti t u t  des mines 

de St-Pétersbo urg, et les fossi les , par M .  Lahou sène , 

p rofesseu r  de paléontol og ie  a u  même Inst i t ut ,  et par moi . 

soc . GÊOL . DE IlELG . , l\IÉMOiirn s ,  T .  l i .  



PLAN CH E S .  

Pl . f, p .  1 2 .  NESTEROWSKY .  Carte géologi q u e  de  la  pai· t ie  Nord du 
versant  Ouest d e  la c h a î n e  de Salaïr . 

Pl .  2, p. 58 .  A .  MAssART . Cou pes de terrains du district minier de  
Cart h agène . _ 

Pl . 5, p .  1 78 .  P . -J .  VAN B.ENEDEN. Oiseau  fossile nouveau d e s  ca
vernes de la Nouvelle-Zélande . 

Pl.  4 (5 par e rreur) , p .  1 9 7 .  C .  UBAGHs . Chelonia Holfmanni ,  Gray, 
du tuffeau d e  M aastricht .  

Pl . 5 (4 par  erreu r) , p.  2 i � .  A.  RuToT. Coupe  d u  système bmxel l i e n  
à Ixel l e s .  

P l .  6 ;  p .  cv1. G. DEWALQUÈ. Coupe de la vallée d u  Hoyoux.  

Pl . 7 ,  p .  c1,xm . •  J .  VAN ScHERPENZEEJ, TBIM. Coupe du systè m e  houil ler 
passant par J'axe des bures de  
I '  Arbre-8'-Michel et du Bois  d 'Yvoz . 
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