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Contribution 

à la Géologie de la Nouvelle-Gu'inée 

CHAPITRE. PREMIER 

GÉNÉRALITÉS 

~ 1. - Introduction 

Vers la fin du XVl 11
"' siècle, plusieurs Compagnies hollan

daises commencèrent leurs ientalives d'établir des relations 
commerciales avec les tribus des Indes Orientales. Mais ce 
n'est qu'en 1602 que la « Vereenigdc Oost-Imlische Compa
gnie >> fut fondée; elle obtinl le monopole des opérations 
commerciales aux Indes. 

Néanmoins, Jacoh le Maire el les frères Schouten ne se 
soucièrent guère de l'octroi de la « Noble Compagnie ». Le 
14 juillet 1615, les navires « Eendrachl ll et << Hoorn » parti
renl de Texel et, en passant par le Détroit de Magellan, ils 
arrivèrent le 25 juillet 1616 aux Iles Schouten. Trois mois plus 
lard, les deux navires jetaient l'ancre dans la rade de Bantam 
(.Java), où les vaisseaux des navigateurs intrépides furent 
confisqués par le Gouverneur-Général hollandais Jean Pie
lersz-Coen. 

En 162:3, .J. P.-Coen faisait cxplofrr la càt.e du S. el S.W. 
cle la Nouvelle-Guinée' pat· le métis Bândamiis Jan Carstensz, 
flUÎ découvrit les hnul.es montagnes cle neige, qui portent à 
prèsrnl leur nom. 

Ce voyage d'exploration ful suivi, en 1641-1fî12, par ceux dl' 
Johannes Kcyls vers la Nouvrlle-Guinée W. En 1700, Jacob 
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· Néanmoins, Jacob le Maire el les frères Schouten ne se 
soucièrent guère de l'octroi de la « Noble Compagnie >). Le 
14 juillet lGlô, les navires « Eendrachl >> et_ « Hoorn ll parti
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lersz-Coen-. 
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de la Nouvelle-Guinée par le métis Bàndanais .Jan Carstensz, 
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,vcyland visitail la Nouvelle.-Guinée du N. avec les navires 
« Geelvink >>, « Kraanvogel >l et << Nova Guinea »; puis il dé
couvrit une ~rande haie qu'il appela la « Groote lmbogt >> (la 
Grande Baie) el qüi est indiquée sur les cartes modernes par 
le nom de « Geclvinkbaai >). · 

Depuis les premières explorntions par les Espagnols et Hol
landais, la Nouvelle-Guinée jouissait d'une très mauvaise ré
pul~ition par son climal malsain . Toutes les tentatives de 
colonisation au XVIJimc siècle el une partie du XIX 111 0 siècle 
de la grande ile ont échoué el le suce.ès des explorations ré
centes ne fut possihle qu'après le développement rapide de la 
science médicale moderne, qui procurait aux explorateurs les 
moyens de combaUre les malndies tropicales. 

Depuis le commencement du XXinc siècle, plusieurs expé
ditions scientifiques ont visitf la N~uvelle-Guinée Néerlan
daise. En 1907, le Gouvern emend hollandais procéda, pour 
des raisons politiques, à une exploration systématique de 
l'ile par des détachements militaires. 

J'ai servi au détachement de la Nouvelle-Guinée du S. en 
1911-1913, et à celui du N. en 1914-1915. Au commencement 
de janvier 1915, l'exploration fut suspendue. 

Mais, deux niois plus lard, je retournais aux Iles Schouten 
pour soumettre la population de ces îles et pour explorer cet 
archipel. En octobre 1915, j'ai visité la côte de Waropen pen
dant une i,ction contre les pirates de Rasei-Sajati. Au mois 
de mai 1916, ayant accompli ma mission, je cédais la place à 
un fonctionnaire civil. Les résultats de celle exploration ont 
été publiés par le Bureau Encyclopédique de Balavia (,fi). 

Dans ce travail je ù'aî décril que des roches de la Nouvelle
Guinée du N. el des Iles Schouten. Mes échantillons de 'la 
Nouvelle-Guinée du S. ont dé expédiés au Département des 
Mines, à Batavia, sauf quelques fossiles que j'avais envoyés à 
M. ,vichmann, professeur de géologie ù l'Universilé d'Utrecht. 
Le Département des· Mines n'a jamais accusé la réception de 
I)1eS échantillons provenant de la Nouvelle-Guinée du S. et de 
la Nouvelle-Guinée du N. 

Heureusement, j'avais pris la précaution d'envoyer les dou
bles Jcs éc!ianlillons de la Nouvelle-Guinée du N. au Lahora-
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loin'. de G{·ologic d'Ulrl'chl d M. Wichmann a mis ces t'•chan
lillons ù ma disposition. 

On Lrouvcra sur le lTorruis cl'oricntation ( car le A) les prin
cipaux c'•.lhncnls cl noms g{•ographiqw·s mentionnés clans cc 
travail. .T'ai cmployt'~ J'orlhographc hollandaise pour les noms 
géographicrues du lcrriloirc nfrrlandais. 

A Ülre de comparnison, j'ai nrnnJu<· rttwlques villes d'Eu
rope sur la carlc cl'orif'ntalion (1). 

.Te tif'ns ù exprimer ma profonde gratilucle ù mon cher d 
{•.minent maitre M. Maurice Lugcon, qui m'a initié· ù la scicncf' 
gt'~ologilflie d rrui m'a 11ppris sa pn;cieusc mNhodc de- travail 
si minutieuse cp1i est caraekristique pour Lous ses travaux . 

.Tc remercie partielllil~rement M. ,,:ichmann, cc v<')l(·ran 
parmi lr·s cxploral(\llrs de la Nouw~llc-Guinfr, pour loul cc 
qu'il a l'ait pour faciliter mon travail. 

.Tc dois aussi adresser mes remercienwnts 'ù ;\L le J)r P.-F. 
Huhrccht, pour l'emhallagc cl l'envoi des échantillons du La
boratoire de Gfologie d'Utrecht, et ù tous ceux qui m'ont 
rendu rlcs services pendant la préparntion du présent travail. 

~ :l. - La méthode d'explorer 

Généralement. les ddachements d'cxploralion remontent les 
rivières aussi ha.ut qw· possible, <l'abord avec des c< yachts ll 
d'environ 600 tonnes, ensuile avec des chaloupes ù vapeur et 
enfin en canots conslruils par les Dayaks (habitants de Bor-
n()O) engag<·s spécialement dans ce 1ml. . 

Lorsque les riviL·res ne sonl plus navigables, on avance ù 
pied. 

Presrruc toujours on esl oh] ig() de frayer au couteau son 
chemin ù travers la brousse, et la distance parcourue par jour 
dans ces condilions n'est que de ,"'i ù fi km . 

.Je 1w nùtrr(;tcrai pas sur la m(·thocle suivie pour l(' lever 
topographitp1e. Quant au lever géologique, il faut remarquer 
en premier lit·u cplÏI Psl impossible de suivre les mdhodes 

(1) Comparez auHsi Li/./. 14'2, carte p. 166. 
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ordinaires utilisées dans les pays ù topographie clélaifüie. Dans 
ces terrains couverls d'une épaisse couche V('.gôlale, on est 
obligé de suivre les rivières cl torrents. Souvent les affleure-• 
menls n'ont qu'tmc surface de quelques mètres carrés cl la 
plupart d'entre eux ne peuvent servir ù é.lahlir la clin~clion cl 
la penlc des couches. 

On ohlienl encore les meilleurs résultats quanrl on rencon
tre un rocher en saillie dont lPs deux llancs pr{'.scnlenl des 
aflleuremenls dl' la m{~me couche lWais, 111{:mc clans cc cas 
particulier, il fout dre prnrlenl, car, dans les terrains mar
neux el argileux des Monts VHn Hees, les glissements ri<' ter-
rains sonl fréquents. . 

Enfin il est presrruc impossible de conslalcr le· phénomt'.nc 
de <( Hackenvenverfung )), rrui cloil ôlre très fréquent sous les. 
tropilrues parce que h zone de métasomatosc y csl plus con
siclfap.ble que dans les pays tcmpfa{·s. 

Dans un terrain a[foct{~ par des plissenwnls orlhogonaux, 
comme c'esl le cas pour la Nouvclle-Guin{:e du N., où la ùi
reclion des couches change fr{:quemment, la dôlerminalion 
de la pente cl cle la dircdion devient parliculièrement diffi
cile. 

Conslatons encore qne ll~S mesures de la direct ion des ro
ches cristallines n'e,t possible qu'après une élude tn\s détail
lé,~ du terrain. Car si l'on ne connaîl pas la succession d'une 
série de schisles crislallins, il peul dre difficile de distinguer 
la ~raie slratillcation de la schist.osité. 

Ainsi, ,vannr'.r (H9, p. 51) et. Ahlhurg ( 1) admellenl que les 
schisles de Célidles Centrale ont une direction N.W. - S.E.; 
lanrlis ~1u' Abcnclanon dit ù maintes reprises qu'ils ont mw 
direction E.-W. (IJ. Il est ù noter que ce dernier(/, p. 1408) 
dfa•ril la sh·ie des couches cristallines el il csl possible que 
les ohservalions des aulcurs allemands soient fausses, parce 
qu'ils m;gligèrenl d'dablir d'abord la succession des couches. 

Il csl évident rrue, dans ces conditions, le g&ologue est tou
jours ù l'a!Tùl pour trouver rl'aulres expédients qui peuvent 
l'aider ù résoudre les problèmes géologirrues. Il y en a plu
sieurs. D'abord la couverture vé•gétale peut donner des indi
cations sur la naturl' de la roche so11s_jaccnlt'. 

.. 
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Ainsi, j'ai \rony(• toujours sur la s{·ri<' de<< gri'.s jaune' >lune 
espi·cc d"I.-:ucalyplus. 

Damara alba Rwnphins, le· cùnifèrc bien connu qui domw 
I<' copal, es\ ulilc comme indicalcur dr la pn"sencP des ser
pcnlincs d d'auln!s rochrs hasiqur.s. La présence des bana
niers sur les iles coralligi•.1ws trahit souvcnl l'exislcncc des 
roches non coralligi:nes. L<' bois d'{\hc''.nr cl les espèces rlc bois 
de• for (surtout Af:zclia bij11ya Grny) croissent souv<ml sur lrs 
rochC's riches en calcaire. Colocasia anliquonzm Scholl n·e~st 
pas cullivé sur <l<"s lerrnins calcaires. El ainsi la nore peut 
souvent ai<lrr le gt~ologuc clans son travail. 

La couleur cl la conslilution du sol peuvent aussi donner 
<lc\s rrnseignemcnls pr{!cieux, surloul si l'on prékve des 
<·chantillons rpw l'on compare plus lard avec des (!chantillons
lypcs. 

De plus en plus les g{'.ologues commencent ù se servir de la 
mNhoclc physiographiquc. Ccrlaincmcnl, la morphologie per
met souvent de se former une id{~c sur la structure gôologi.
que d'tm lerriloirc. Mais l'application ch~ celle môlhorlP exige' 
une certaine prudPrn:c·. 

Souvent elle permel el'{\lablir une hypotlÜ'se de travail. Elle 
peut aider aussi ù résoudre des problèmes géologiques, mais 
sans contrôle rigoureux son applicalion peut <"Ire la cause de 
graves erreurs. Je me suis servi plusieurs fois dans le pré
scnl Lravail de celle méthode, faute de mieux, mais j'insiste 
sur le fait que toulc conslatalion exclusivement basée sur des 
caractères physiographiques, dans CP travail, n'a qu'une va
leur hypothétique. 

Encore quelques mols sur ce qu'on pourrait appeler « la 
g{'.ologie ù distance )l C'est un fait bien connu qu'il est sou
vent plus facile de comprendre les grandes lignes tecloniques 
d'une ~{~gion, si l'on se place ù une grande distance de l'objet 
qu'on étudie ((i:1, p. 29). Mais chaque g<~ologue qui se serl de 
ccllr 111{:lhodc doit aller Loucher plus lard l'objet avec son 
marteau, pour autant qu'il es\ abordable. 

Souvent l'af/1eurement est inaccessible, ou bien, pour l'at
teindre, on est alors obligé de faire un grand détour, ce 
<1ui signifie une grande perte de temps qui peut ôtre ftmeslc 
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pour le succ<\s fin1l de l'excursion (1). Une grande prudence 
est donc nécessaire dans lïnterprétatjon de la nature pétro
graphique ù'un affleurement qui n'a pu ôlre contrôlé. Dans 
les tropiques, les roches sont souvent couvertes d'une croùlc 
d'altération qui change complètemenl l'aspect de la roche. 
Ainsi M. Verbeek (141, p. 5) a cru une fois avoir à faire à un 
affleurement de calcaire pendant l'exploration de la colc de 

·wetar; mais lorsqu'il put casser la rochP, en place c'étail... 
un tuf diabasique. 

Il faut encore relever une autre -difficulté du lever géologi
que de notre archipel. Une grande partie de l'Insulinde se 
trouve dans un géosynclinal en voie de soulèvement, l'an
cienne Téthys. Celle circonslance détermine une grande va
riabilité des facies el, par l'absence d'aflleuremenls en nom
bre suffisant, il est souvent difficile de suivre le changemcnl 
d'un facies à un autre en sens horizontal. 

Si le terrain est peu fossilifère, une détermination fausse de 
l'àge, basée sur les caractères pétrographiques des couches en 
question, peut entrainer des conséquences graves. 

Martin (90, p. 7 et 8) constate que la division du Tertiaire 
de Java par Verbeek et Fennema est surtout basée sur des 
données pétrographiques et que ces auteurs ont confondu 
surtout dans l'étage m2 et 1113 les différents facies. 

<< Üie zugehôrige Profile>>, dit-il, « sind teilweise ganz phan
lastisch und die Einteilung der Tertiarformation ist un
brauchbar >>. Il est cerlain que si M. :Martin a peut-ètre rai
son sur ce point, un jugement si sévère du travail classique 
de Verbeek et Fennema me semble fort exagéré. 

Le parallélisme des facies est en oulre rendu difficile parce 
qu'il n'existe pas de critère rigoureusement juste pour déter
miner les couches post-Burdigaliennes. On sait que la diffé
rence des facies entre eux est justement un moyen c1ui per
met souvent de distinguer les nappes de charriage les unes 
des autres. Ainsi, à Timor, les affleurements sont relative-

(1) M. Abendanon (1) envoyait quelqueJois un indigône pour lui qué
rir un échantillon d'un affleurement éloigné. Rem~rquons sculrmcnt que 
le cc zèle >> est un arlicle plutôt raie chl•z. Je~ indigènes. 
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ment fréquents el on y trouve une quantité de fossiles. L'exis
tence des nappes de charriage de Fatoe el de Téthys a élé 
prouvée par Weber, vVanner et Molengraaff. Or, dans les 
Montagnes Centrales de la Nouvelle-Guinée, on (< sent >> les 
nappes; mais, jusqu'à présent, leur existence n'a pas encore 
dé prouvée, grâce à lïnsuffisance des fossiles el ù la rareté 
des affleurements au-dessous de 3000 m. 

Si j'ai insisté sur ces faits, c'est parce que les géologues 
européens sonl encliii.s ù considérer les documents géologi
ques publiés dans la zone tropicale comme des (( levers géo
logiques de détail ll. Rien n'est plus faux. Sauf quelques rares 
exceptions. toutes les cartes géologiques des Indes ne sont 
que des trnuaux cl'exploration. La grande carte de Java el Ma
doura, cle Verheek el Fennema (p. 140), n'esl pas imprimée 
sur la carte topographique existante, qui est pourvue de.cèi
Les. El c'est le cas pour loutes les cartes géologiques de !'Ar
chipel. Ainsi, personne ne peul contrôler d'une façon nelle 
la représentation de,la structure géologique d'un certain ter
rain. 

Les deux auteurs remarquent d'ailleurs que (( le lever pré
lin~inaire plus détaillé des terrains éocènes avec couches de 
houille de Bantam et du Préanguer occidental, fut remplacé, 
pour la partie Iestante de Java, par un examen global à l'aide 
d'explorations étendues, afin d'avoir, dans un temps relative
ment court, un aperçu général de la constitution géologique 
de l'île l>. 

Il n·y a donc rien d'étonnant à ce que Rutten (120, p. 680), 
van Es (12, p. 80), van't Hoen (68, p. 224), Martin et d'autres 
aient constaté des erleurs dans celte carte. 

Par la mise en culture de plusieurs parties couvertes autre-
fois par les forèts tropicales et le développement du réseau de • 
routes el chemins de fer, on trouvera à présent un nombre 
plus grand d'affleurements que Verheek et Fennema n'en onl 
rencontrés. 

Les constatations des erreurs dans cette carte par les au
teurs signalés plus haut seront suivies par des autres. 

C'est du reste un phénomène courant que, si une région de 
l'archipel est visitée par plusieurs géologues, le désaccord sur 
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la consl.ilnlion g(·ologiquP dn pays devienl hi<'nlùl plus ou 
moins complet. 

Cilons sculemcnl les divergences cnlrc les cli!Térents géolo
gues sur la géologie de Cé'.h~bes, appelé par lW. ,ving Easlon 
(15Î, p. 486) « l'enfant lerrihlc >l de l'r\rchipel. Which s1icaks 
volumes! 

.Je ne crois pas qu'il soil possible de ré~sou<lre d<"finiti\'\'
ment les problèmes géologiques d'un pays tropical sans car
Les géologiques de détails, imprimérs sur nnc carl(' topogra
phique. A .Java cl dans certaines régions hors <IP .lava <Jlli 
sonl facilemcnl accessibles, cl où on dispose cl!' earl<'s topo
graphiques cxccllrnlcs, ces travaux de dMail ne rf'ncnntn•
ront pas de difficufü\s insurmontables. Espérons que l'Uni
versilé cle Bandoeng ne lardera pas lrop longtemps ù mcl Ln• 
ses élèves à cette besogne. Car, sans carlcs dP ddail, les dis
cussions sur des -prohlhnes géologiqLws restcronl Loujours 
dans le vague. 

Qnant aux autres rt'.gions, cneore couvertes 1k fords Yier
ges, il s'écoulera bien du temps aYant que la gé·ologic d'l'xplo
ration puisse y èl.n~ rcmplacr,c par la géologie délaillé11. 

La carte gé)ologique <les Iles Schonlen n'esl qu'une~ carte 
d'exploration. La carle lopographiquc que .ïi1i leY<~e moi
Ill m , cl qui a ._ c.rvi comm hase du lever rréolngiqu e, u·('s\. 
qu'un « esc1Lüss t p ur -phique >l clonl la position !les points 
pri □ •jpaux est d: L •niüné par des mesu r,,s ·1vcc la « hous
sole-thé_odolile >l. Le rcsle esl levt~ avec l'allimNrc el la hous
sole. Dans la-parlie W. de Biak les affleurcmenls sonl assez 
fré.quenls. Mais ù Soepiori, rlonl lïnléricur 11·1~st pas hahilè, 
où l'on ne trouve pas de jardins et tn~s pt: ll de sentiers, les 
affleurements sont rares. 

Dans la chaîne van Hees, les arneuremcnls sonl sul'fisanls 
pom·. · t rn1. rune idée nette d<' lu c n 'lil.ulion g<'•ologiqn • 
de · · lle chalJ, .. J'ai I u lcver la coupe naLurelle. miscù nu I ar 
la Mamb ran , pendnnl le grand dia~ de la pc;rio tl<' st'· ,·h c. 

L'abondance des torrents dans le cours supèrieur d<' lïden
burgrivier m'a permis de me former une lionne idi·c· de l.1 
géologie de celte région. 

Mais, en ce qui concerne la I\ouvclle-Guinc;c, du S., les :i:·-
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lleurements y sont rares, gràce ù la grande extension des dé
pôts alluvionnail;es. La tectonique y est beaucoup plus com
pliquée que dans la chaine van Hees-Gauthier. Il ne s'agil 
plus d'un plissement ù type relativement simple, mais il 
est fort probable qu'on y ail ù faire avec un empilement de 
nappes de charriage. Mais les donn ées géologiques recueillies 
par MM. Hubrechl, Heldering, van Nouhuys et moi-même 
sonl encore très vagues. 

Ce Lravail n'est qu'une conlrilmlion tn~s modeste ù la géo
logie de la Nouvelle-Guinée. N'oublions pas que la partie 
néerlandaise de l'ile a une longueur maximale qui est égale ù 
la distance cnlrc Vienne el Londres, tandis que sa plus grande 
largeur correspond ù la distance de Berlin ù Trieste. Nos 
ohservalions n 'ont par conséquent qu'une importance locale. 

Malgré tous les efforts cl la perte des vies d'hommes dans 
ce pays extrèmement malsain, appelé par un explorateur an
glais « the Devils own country )), nolre connaissance sur la 
Nouvelle-Guinée reste encore bien rudimentaire. 

§ :3. - Esquisse géographique (1). 

La Nouvelle-Guinée est divisée administrativement en Nou-
11elle-Gui11ée dll Nord, Occidentale et Méridionale. Pour la des
cription géologique je me tiendrai ù cette division, avec la 
seule exception que je comprends sous la Nouvelle-Guinée du 
Snd, toute la r égion au S. des Monlagnes Centrales qui attei-
gnent la côte W. ù Tancljong Nariki. · 

La limile méridionale de la Nouvelle-Guinée du N. suit la 
ligne de partage des eaux des Montagnes Centrales, et la chaine 
de montagne qui longe le bord E. et le bord N. de la péninsule 
N., appelé « Vogelkop 1, (tête d'oiseau). La << Geelvinkbaai >> 

divise celle région d~ms une partie occidentale et orientale. 

Dans la partie orientale on clislingue les éléments suivants. 

(1) Voit· la carte A. Pour suivre cette description en détail, on est prié 
de consulter la cnde topographique de la Nouvelle-Guinée 1 : 1.000.000, 
rnw. 
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Un pays de hautes monlagncs, les (( Monlagrws Centrales >> 

s<'•narc la Nonvclfo Guint'.C du Nord de la partie mfaidionalP. 
Elle est form{·e par pll1sicurs chaines culminanl dans les 

Carslcnszloppr•n (5000 m.). La dircclion g{·n{·ralc csl N. (iO ù 
70"W. 

M. Bchnnann (Î, p. 27G) a con sial{'. un peu ù l'E. de la fron
lit'.n' Anglo-Hollandaisc une virgalion <les chaîrn~s. 

D'abord la ((V-ll)slkdle)) St' ddachc, t)nsuil<" ht<(SchaUclmrg
Hunsleinkell<' >l de direction N.-E. !'L ,·11fi11 la << Schra<lrr
kelk ll. 

Lù où la Schaclcrkelle se ddachc de la Chaine· principalt' 
(Vidor-Emmanuel Zl)nlral-Kdte) celle-ci sr' rc•courlw ,Yen; le 
S.-E. 

Il csl l'orl probable qtw la lffcmit'ir<'. conlissl' de celle virga
Lion csl form<'·c par une'. chaine silu{•c· au N. du bassin de hl 
Sc\pik, qui csl draîn{'.c par la Grï1 n fluss, d('.couvcrlc par Tlrnrn
wald (134, p. 34G). Selon les exploralions de Dclzncr (10. p. :n:l) 
les Monts Hagen-Bismarck forment une seul<'. chaine ù direc
tion génfaalc N.-V1r. jusq11\1u Mont Chnpman ù 147" 10' E. d 
8° .Y S. 

Au nord tles lVIonlagnes Ccnlralt'.S se Lrouvc une grande d{·
prcssion de dircelion E.-\\T. clans laquelle s' <~cmllcn l les <lrux 
afllucnls de• la Mamhcramo, la r< Yan dPr V1Tilligrnrivicr l) cl 
<< IrfonhurgriYier ll. 

D!'llX l'.halnes Lransyersale'.s diviscnl cdl(• plainP l'll lrois 
bassins. Au milieu se lrouvc la << Mccrvlaklc l> (Plaine du lac) 
ù l'E. le hassin d(• la Kreromrivirr cl ù r,,r le bassin dl' la 
"rapoga. 

Sur ll'1TiloirC:~ anglais cl'ltc! d<'·pression se conlinuc pnr la 
plainl' de la Sepik-fümrn-1\farkham pour alleirnlre la ct>lc dans 
le• golt'e• de Huon. 

Au N. de• ccllf' d<':prcssion st• dn\ssc uiw nouvelle série de 
l'.hairws, parall<\les aux Monlagncs Ccnlrales. Cc sonl ks 
Monls van Rccs-Gaulhicr, qui s'Ncndcnl par fos Monls Mok
kofürng (14J 0 E.), l<is Monts Torriœlli-Prinz Alcxandl~r, le 
long de la cùlt• de J-Ianscnurnn, jusqu'ù l'!imlrnud1urc d!' la 
Scpik. 

La parlil' orientale dt: la chainl' n'a !p1·rnw allilll!I!' de lllO ù 



CONTHIBl!TIO:-.: A LA !il~OLC>GIE DE LA NOCVELLE-GUC\'l~E 1:) 

200 m. Elle disparait sous les deltas de la Sepik et de la Ramu 
où elle se laisse poursuivre par quelques prliles collines qui 
surgisscnl de la plaine marécageuse. 

Elle se soulève de nouveau ù l'E. ile 1a Hamu el forme la 
chalne de monlagnes cl'tme altitude de 200 ù 300 m . qui longe 
la côlc clu N. jusqu'ù la baie de l'Aslrolaht\, lei elle se recourbe 
vers le S. en augmenlanl en hauteur ù l'W . de cette~ haie (/i2, 
carle p. 3). 

Il est possible c1u'clle se poursuil ù l'E. de la baie de l'Astro
ba le dans la chaine puissante des Monts Finistère-Saruwuged 
(10, carle p . 373). 

Près de la frontière Anglo-Hollandaise se dhreloppe la cou
lisse des Monts Cyclope qui se continue vers l'E. dans les 
Monts Bougainville-Hartmann. 

Elle a une direction K 60 ù 70° \V. Au S. <les Monls Cy·· 
·loi I:' s'étend une nouvelle dépression, celle clu lac Sentani

T ·rnah-Merah Baai. Parallèle ù celte cuvelle el au S. de celle
ci on Lrouvc la dépression ile Koriwé-Soenggoen. 

Enfin on constate cette, mème direction dans la rangée d'ilots 
coralligènes, qui s'dencl devanl la cùle depuis Kaitjebo jusqu'ù 
Koemamba. 

Dans la partie septentrionale de la (( Geelvinkbaai >> les iles 
Koeroedoe, .Japcn et Meos Noem, soul alignées dans une direc
tion E.-V1r. La partie E. de Japen csl un pays de hautes mon
Lagnes dépassant 2000 m. La partie \V. el Meos Noem sonl 
plus bas (500 m.) 

Tandis que les détroits qui séparent .Tapen et Koeroedoe de 
la Nouvelle-Guinée sont peu profonds, ces iles sont séparées 
par une fosse de plusieurs centaines de mèlres tlc profondeur 
des Iles Schouten-Paùaido. 

La Sorenclidori, un dNroil qt;i est réduil au N. ù un canal 
cle 2 m. de largeur, sépare l~s deux lies principales 1lu groupe 
des Iles Schouten. 

Une crèle sons-marine de direction N.-W. s'étend dans 
le prolong•menl él : ·haînes de 'PÏ()ri. Elle est couronn ' 
par le t é il' cl'I " tb llt• •·l les îles 13 p 11 1 i t jawi. Il est po. s i
bic qu l'uloll d i\fapiH soit le 11 rni r w•s tigc de cette crèle. 
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Les îles hui et Abai au N. <le Japen se trouvent sur une 
crête sous-marine (159, p. 356). 

Constatons que cette crête se trouve juste <lans le prolonge
ment vers le S. <les chaine, de Socpiori. Il est curieux lJUe l'on 
trouve dans la même direction sur la côte du S. de .J apen le 
groupe des îles Ambai. 

Les rives orientales de la« Geelvinkbaai » restent monta
gneuses jusqu'à Mocsario. Mais plus au N. commence un im
mense marécage ù paletuviers, donl surgissent quelques colli
nes isolées. En longeant la côte on rencontre des étendues 
considérables couvertes d'arbres morts (159, p. 346). Ce 
phénomène el le volcan de boue de Sirami au versant S. des 
Monts Vandori, découvert par M. ten Klooster (136. 1914, p. 
396) militent en faveur de l'hypothèse que l'ell'ondremcnl de 
cette côte se poursuit encore de nos jours. 

,Jetons un coup d'œil sur la partie de la Nouvelle-Guinée du 
N. ù l'\V. de la «Geelvinkbaai». 

Au sud de celte haie se présente selon la carte une virgation 
des montagnes Centrales. On y distingue les éléments sui
vants : 

1. Les :Montagnes Centrales, appelées ici Monts Charles
Louis, de direction E.-W., diminuent rapidement en hauteur 
pour atteindre la cote à Tandjong Nariki. 

Au N. de celte chaine se trouvent les dépressions de «l'Etna
bai » et du<< lac Jamocr )). 

2. La chaine de Maseki qui sépare le « Mac Cluer Golf)) de 
la« Geelvinkbaai )) se dirige d'abord vers le N. Aux lacs 
d' Angi elle se digite de nouve_au. La chaine des l\fonts Arfaks 
a une direction N. -S. et atteint la côte ù Tg. Saweha. Mais ht 
chaine principale se dirige vers le N.-W. pour culminer aux 
Monts Tamau (2450-3000 m.). 

Au N.-W. de la Nouvelle-Guinée on trouve les grandes îles 
Salawati, Batanta et Waigeo (encore peu exploré) et une mul
titude de petits ilots. La direction W. - N.-W. déjà si souvent 
rencontrée, se répète ici dans les rangées d îles suivantes : 
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a) Gagi-Gebe, péninsule S.-E. de Halrnaheira. 
b) Les îles Loh2 - Srijang. 
c) La crèle sous-marine couronnée par des iles coralligènes 

qui traverse le détroit de Dampier, depuis l'île Augusta jus
qu'à l'extrémité E. de Balanla (159, p. 32). , 

d) La direction de la baie de Majalibit à Waigco. Toutes les 
chaînes, sauf celle <le Gebe-Gagi, disparaisscnl vers le N.-W. 
sous la mer. Constatons encore que la côle ù rias de Batanta, 
présentant des pentes très raides, semble indiquer l'existence 
d'un affaissement au fond du dûtroil de Dampier. 

3. La chaine de Maseki est séparée par la dépression de la 
« ,vandammenhaai )), bassin de la Wodimi-Lac .Tamoer, de la 
chaîne de la presqu'île de Wandamen (2000 m.) 

4. L'élément le plus occidental est une crête sot!s-marine 
de direction N.-E. 1159, p. B50) couronnée par une série d'îles, 
1'1le Komboel au S. jusqu'ù 16 km. au N. des îles Aoeri . 

Il est encore impossible de se former une idéè nette de cc 
qui se passe dans le triangle entre la « Geelvinkbaai ll et 
« l'Elnahaai >> car celle région n'est pas suffisamment explorée. 
Remarquons seulement que la ligne de partage des eaux y 
décrit un zigzag assez bizarre autour du lac J amoer. 

~ 4. - Le climat. 

Tandis que pendant l'hiYer australien l'alizé S.-E. est ren
forcé par la formation de l'anticyclone au-dessus du continent 
australien, et détermine la mousson S.-E., la mousson N.-W. 
souffle pendant l'hiver européen. Van Bemmelen (12, p. 50) 
admet qu'alors l'insolation intense au-dessus de l'Australie 
détermine une aspiration si forte de l'air froid de l'Asie, que 
l'alizé N -E. franchit l'équateur, se change d'abord en vent 
N. et enfin en vent N.-W. et W. En mème temps, l'air de 
l'Océan Indien afflue aussi vers l'Australie. 

M. Braak (20) a déjà décrit le climat de la Nouvelle-Guinée. 
Il est inutile de répéter ici des choses connues, et je me bor
nerai ù donner une esquisse rapide du climat, y ajoutant en 
même temps mes propres observations . 

2 
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Le climat de la côte du S. de la Nouvelle-Guiu6e diffère beau
coup de celui des autres r6gions de celle île. L'influence du 
climat australien s'y fail sentir en déterminant une période 
très sèche depuis le mois de juin jusqu'au mois de novembre. 
La pluviosité annuelle csld'environ 1580 mm. En mème temps 
sous l'influence de l'hiver australien la temp6ralure moyenne 
mensuelle descend de 27, 7 à 24,3°. 

Le bassin de la Digocl se lrou\re à la limile W. cle celle 
région. La mousson sèche y commence plus tard et cc n'est 
tflÙlll commencement de juin que la pluviosit(1 diminue. 

La cote S.- W. depuis la Digoel jusqu'à Tng. Nariki possède 
un climat tout à fait différent. Dans l'immense marécage qui 
s'étend au S. des Montagnes Centrales, il'n'exislc plus de li
mite nette entre mousson sèche et humide. 

Pendant mon séjour il pleuvait environ .300 jours par an. 
L'influence de l'hiver australien se manifeste encore dans 
l'abaissement tle la température au mois de juin et juillet. 

La pluviosité totale en 6 mois fut de 3280 mm. Le climat de 
celte région appartient au type Amazonien 'de de Marlonne (9.2, 
p. 209). 

Des données sur l'humidité relative n'existent pas pour cette 
région, mais il est probable que celle-ci variera comme dans le 
climal pareil du golfe de Mac Cluer de go à gg 0 /o (20, p. 216). 

Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que les mois de 
novembre 1909 el HH2, présentent la plus grande pluviosité 
(770,5 nim. et 708,25 mm.). En effet, j'ai des souvenirs assez 
désagréables du mois de novembre 1912. Pendant une excur
sion dans le bassin de la rr Lecocq d' Armandville-rivier >> (14-
25 novembre 1912) la pluviosité était telle, que l'eau passait 
largement ù travers la loile des tentes, ùc sorte qu'on avait 
de la peine à préparer les repas. Je crois qu'il faut attribuer 
ee maximum de pluviosité aux deux faits suivants : 

1 ° La position du soleil près du zénilh. 
2" Le commencement de la mousson :'11.-\V. 

◄ 
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Les vents W. et N.-W. persistent jusqu'à la fin d'avril pour 
changer assez hrusquemcnls en venls du S.-E, cl S.-S.-E. Les 
composanles S des vents de la mousson S.-E. sont assez éle
vés de sorte qu'il vaut mieux parler d'une mousson S.-S.-E. 

Dans la Nouvelle-Guinée occidentale, on trouve le mème ré
gime <les moussons. Mais la mousson S.-S.-E. est déjà moins 
forte. Il semble que près de l'équaleur lf!S composantes S. de
vicnncnl de plus en plus fréquentes. Il csl possihl<' que cell1~ 
tefülancc ù un virage vers r,,r. soil cldcrmin(~e par le <lépla
cemenl vers le N. de la zone t~qualorinle la plus chaude, en 
aoùt cl septembre (30, I p. 43, fig. 20), CL' qui donne naissanc!' 
ù la formation des vcnls S. el S.-,v. nu N. de l'équalcur. 

Comme à la Nouvelle-Guinèe du S.-,v., il pl cul presque 
chaque jour dans les marécages du << Mac Cluergolf >>. Mais le 
maximum de pluviosilé a (\tt'. remarqu1~ pendant le renverse
ment des moussons au mois d'avril-mai d oclobrc-novemlire. 
Dans le «Telok Binloeni)) (l'extr{)mil<! E. du Maccltwrgolf) le 
climat est relativemcnl sec. 

Il semble aussi que la mousson S.-S.-E. émigre lcnlcmcnl 
vers le N. el qu'au mois de juin la mousson ,v. persiste <'Il· 
core au N. de Tg. Tongcrai (20, p. 215\. 

Dans la Nouvelle-Guinée du N. la mousson sôchc avec des 
vents S. - S. - E. dure depuis mai-juin jusqu'ù scptemhr<·· 
octobre. 

Dans l'ancienne colonie allemande, Thurnwald (1:18, p. :\38 
132, p. 357 1 et Marquardsen (8(i, p. af>O) ont conslat<~ ce mèmc 
régime des moussons. 

Pourtant la mousson N.•"'· commence généralement un 
peu plus tard (en jarwier). Mais vers le S.-E. la limite des 
moussons sèches el humides disparaît. Il y pleul presque tou
jours. 

Le renversemenl des moussons n'esl pas ·1.irusquc sur 11• 
terriloire hollandais mais peul durer plusieurs semaines. 
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Les vents W. et N.-W. persistent jusqu'à la fin d'avril pour 
changer assez hrusquemcnts en vents du S.-E, et S.-S.-E. Les 
composantes S des vents de la mousson S.-E. sont assez éle
vés de sorte qu'il vaul mieux parler rl'unc mousson S.-S.-E. 

Dans la Nouvelle-Guinée occidentale, on trouve le mème ré
gime des moussons. Mais la mousson S.-S.-E. est déjà moins 
forte. Il semble que près de l'équateur les composantes S. dc
viennenl de plus en plus fréquentes. Il csl possible que celte 
tendance à un virage vers l'\V. soil déterminC:\c par le dépla
ccmenl vers le N. de la zone équatoriale la plus chaude, en 
août et septembre (.10, I p. 43, fig. 20), ce qui donne naissance 
ù la formation des venls S. et S.-W. au N. de l'équaleur. 

Comme à la Nouvelle-Guinée du S.-"\\7., il plcul presque 
chaque jour dans les marécages du « Mac Cluergolf >>. Mais le 
maximum de pluviosité a été remarqué pendant le renverse
ment des moussons au mois d'avril-mai et oclobre-novembre. 
Dans le «Telok Bintoeni» (l'extrémilù E. du Macclucrgolf) I<) 
climat est relativement sec. 

Il semble aussi que la mousson S.-S.-E. émigre lcntcmcnl 
vers le N. et qu'au mois de juin la mousson "\\7 • prrsistc en
core au N. de Tg. Tongcrai (20, p. 215). 

Dans la Nouvelle-Guinée du N. la mousson sèche avec des 
vents S. - S. - E. dure dçpuis mai-juin jusqu'ù scptcmbrc
octobre. 

Dans l'ancienne colonie allemande, ThurnwalLI (1:18, p. 338 
132, p. 357i et Marquardsen (Bfi, p. füjO) ont constat{• ce même 
régime des moussons. 

Pourtant la mousson N.-\V. commence généralement un 
peu plus tard (enjarwier). Mais vers le S.-E. la limite des 
moussons sèches et humides disp~raît. Il y pleut presque tou
jours. 

Le renversement tics moussons n'est pas ·brusque sur Ir) 
territoire hollandais mais peul durer plusieurs semaines. 

. . 
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Climat d11 Bassin de la Ma111herrrnrn. 

Moszkowsky (fJ8. p. 2ï8-27!l)) signale c•ncon• dt•s vcnls N.-E. 
aux mois de mai e l juin ù l'cmhouchun~ de la i\famheramo . 
Cc n·esl qtùn1 commencemcnl de juillet. qüc la mousson S.-E. 
persiste. La mo11sson N.-\V. fait son l'nlrc'·c au mois dr• no
Yemhre. 

L,s ohserntlions foiles pa r k dt'·lad1cmcnl d"cxploralion ù 
Pionnicrhivak (chaine Yan Hees ) n'onl durfr tflÙlll<' annt'•c\ 
el celle· annt''.e (Jn14) aY8il une mousson sc>ehe lrès prononc{·c•. 
\'oici les donnfris sur la phIYiosilt'• arrondic•s tin dizaines dl' 
mm. 

mm . 
1() dfa· . lin dé\r, rn1:l 14.() 
,iam·icr mu. 4,)0 
f(·vril'r )) 2:'>0 
mars )) 280 
anil )) 

' 
210 

mai )) 240 
_juin )) :120 
,imllcl ) ) 140 
seplcmhre )) 2GO 
oclohre )) 120 
110\'l'lll l >h!'l '. )) 2!)() 

La pré ci pilalion an nu elle dans lc's Monl van Rces ful donc 
d 'environ :lOOO mm. 

Thforiquemenl les deux pa.;sage au zc':nilh du sokil aux 
mois de mars el oelobre, do ivent produire une augme nlalion 
cle la pluviosilt'.~ .. rai const a t('. en effet une au gm entation de la 
pluviosilé) an mois de mars. Mais au mois d 'octobre _ïai lrou
v{~ une diminution cle la pluviosilè dans la chaine van Hees, 
m1 lieu d'une augmenlation. Celle diminution s'explique faci
lement par le· fait qu·on se~ lrouve dans la p(\riodc du renver
sement des moussons où les venls qui apporknt la pluie sont 
peu fr(''.quents. · 

Mais la question se pose si les oscillations du niveau de la 
Mamlwramo 11ui 1lrnlnc un bassin s"c':tendant cnlre t:rn" cl 141° 
E. d 1°HO' S. - 4° S. , d qui doil donner par eon-;(•11ucnt une 
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image assez netle du régime pluviométrique de la Nouvclll'· 
Guinée du nord, n'inclüiue pas une plus grande pluviosfü~ au 
mois d'oclohre. 

Pour les lcrriloires enlrc 2° ù :3° S. on peu s'atlendre ù une 
pclitc période sèche au mois de juin et juillet, tandis que lu 
région enlre 3° et 4° S. aura une p{\rioclc sèche depuis mai jus
qu'à septembre et un maximum clc pluviosité au mois rle mars 
el octobre. 

La Mamberamo clans les ~fonts van Hees esl continuelle
ment en crue <lepuis üécembre jusqu'au commencement de 
mai. Dès ce moment, le niveau près de Piornierhivak s'abaisse 
de 4 m. En octo'.irc 1914, on conslalait en c!Tet nne crue bien 
marquée, suivie au mois de novembre par un nouvel éliage. 
Est-ce que celle crue esl clélerminée par le passage au zé~nilh 
<in soleil? Il esl ('.vident qu'une seule ohscrvalion isol{•t\ ne 
suffil pas pour lrnncht'r celte question. 

Pendant fa mousson S.-S.-E. les mesures topographiques 
sont exlrèment gènées par un léger hrouillarcl. Ce rnême phé
nomène ful observé par d'autres explorateurs dans le bassin 
de la<< Keer?mrivicr (1:W, 1911, p. 12:1). 

On connait l'exemple classique de lï1wersement rle la tem
pératun~ du bassin de Klagenfurth (92, p. 2311). A la Nouvclle
Guinée, nous pouvons citer un phénomène semblable. Pen
dai1t les c:ilmei:; plals de la mousson S -S.-E. lès nuits dans la 
plaine cln Lac sont sonvenl. froides, g!·àcc à ce phénomi·nc 
déterminé par le Yoisinage des Montagnes Centrales ,et des 
Monts van Rees-Gauthit'r. 

Penclanl les excursions ù p:ed, j'ai constaté plusieurs fois 
dans la partie orientale de la Plaine du Lac, un venl ,,,. qui 
commence ù 8out'llcr vers !J heurés du malin, t:rndis c1u'tm 
vent cm sen8 in vers(\ s'{·ll:ve pendant la nuil. C'est l'ét1tüvident 
des vents de montagne connus l'fl Europe sous IPs noms de 
Breva-Tivano, Ober- uncl Unterwind, .loran, PonHas, etc. (fJ2. 
p 23!J). 

Il va sans dire que ces vents se développent surtoul prndanl 
la mousson S.-S.-E gràce aux calmes plats de cette période. 

En montant de la plaine ver8 les montagnes, la pluviositô 
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augmente jusqu'au niveau de condcnsalion des nuages entre 
70J et 1000 m. Au-dessus de celte zone on pénètre dans la zone 
des brouillards. Si ll' Lemps esl beau, ces nuées se dispersent 
pendant la nuit. i\fais vers 8 ù H heures du matin, elles com
mencent ù sP dhrelopper de nouveau. 

IA' climat des Iles Sc!touten. 

Dans la partie ori<•nlall· de Biak, une~ grande partie rlP la 
pluie· disparaîl immt'•.dial(•.11wnl clans lPs dolines el avens du 
« Karst ,l cl IH couch(' v{·gt"lale n't\n relient cru'trn pourcentage 
relaliYcmcnl foil>lc·. Puisque les couches d'air contiennent 
moins clc• v:qwur d'eau C{lll' dans ln parlie Vl. où l'on lronYe 
les condil ions normales de la fon\[ tropicale, la lempéralurc 
csl plus {~lev{'l' pcndanl le jour. Mais Je, rayon1wmenl noc
lurtw psl en mt'·me lemps plus inlC'nsc·, <le- sorl!• <[ll<' lr~s nuits 
sont pins fraiches. · 

Les deux nHmssons apporlcnl une augmentation de plu
viosité· et on pourrait croin~ qu'il n'exisl!' pas de période sèche, 
surtoul parc(' r1ue ce groupe d'iles csl situé près de l'Equateur. 
Mais en réalill\ la périocll' cle juillel-octohre peut ètre consi
dérôe conime une périod(' ln's srche. Prndant celte période. 
des vrnts S.-W. et S. soufflent en rafales qui durent de huit à 
dix jours. Le« Vlamhrnw >l, comme p est appeh\ est un vent 
<·xtrêmcmcnl sec, porlanl les caractères typiques du cr Fôhn l> 
des Alpes, dn ff Chinook)) des Rocky Mountains , del'« autaml 
rks Pyrh1ées, ('te. Prndanl le temps cp1'il soufflP, la nébulo
sit(· qui esl gt'·nérakmcnl <I<' ;') ù 6 diminu<• ù O on 1. Mais un lé\
gcr brouillard, plùnanl :tu-dessus de l'horizon, est très fré
quent. En 111(\nw L<'mps, la Ll~mpéralurc monte et, quand 
les pfriodPs de « \\Tambraw >J sont frôquentes, nne famine 
c•sl inévilable pour l<'s indigè1ws. Car non seulement les jar
dins ne rapportenl rien, mais la vitesse du Wamhraw variant 
de 5 ù 6, toul trafic par mer en canot esl impossible, el ainsi 
les Papous ne peuvent pas échapper à leur destinée. 

Quelle est l'origine du ff Wambraw >l '? 

Xons avons Y11 fllll' la mousson S. S.-E. a une eertaine Len-

' 



danc(' de YirC'r vers 11· S. 011 k S .-\V. au l'ur l'i ù m1•s1trP q11\~ll<' 
se rapproche· de 1'{·<111alcur. · 

Li1 Chaint~ Centrnk est un obslaelc sfa·ieux pour ks mous
sons. Van Ikmnwlcn (/.'1, p. 1.332) a constat{· qu<• la limik 
ou plafond supérin1r de l'a liz<'.· esl. situe;c ù ::1-4 km. aux mois 
de• juin-scplrmhn•. EnsuilP, Plie s'élève jusqu'ù 1::1 km. en 1'(·
vrier pour r<-!clescendrC' au mois <k mai juS(flù\ 10 km. 

Dans des conditions analogues, IPs Montagnes Centrales 
seraient un ohslack infranchissable pour la mousson S. S.-E. 
Mais il se peut que le vcnl de la mousson S. S.-E. parvienne 
ù franchir les parlics les plus basses dt• la chaine aussilôl q11c 
1<" plafond se relève nn peu, fait qui <'Xpliqurrail en mhnc 
Lem]'>s le caractère interrompu d11 « \\Tamhraw ll. 

La« Geelvinkbaai )) {:tant une zone de moindre rèsislancc 
pour le mouvenwnt de l'air, agil comml' une_ clwminfr aspi
rateur. (1) 

En d~scendanl Yers celle haie, Je« \Vambraw ll s'est trans
formé en un venl ù caractère dP << fühn )l. Cest en avançant 
vers le N. ·qu'il se charge de vapeur cl'ean el délr~rminc• l<' lé
ger brouillard si typique pour loulf' la Nouvelle-Guim1e du 
Nord (2) pendant la mousson S. S.-E. Ainsi s'explique la vio
lPnce parliculirre du \Vamhraw dans la Bai<' de Geelvink. 
lnulile clf' dire que les chaines cle l'île de ,Japen à direction 
E.-W. est la cause que' ce vent peut devenir particufü·remenl 
pernicieux pour les Iles Schouten el Padaido, 

Constatons encore que le· <( V\Tambraw >l n'aura pas dans 
toute la << Geelvinkbaai ll une direction S.-N., mais qùe les 
conditions locales peuvent changer sa direction. 

(1) Van der lo1;k (l'fJ!J XL) a décrit J'influenei: dl' la dieminôc. fonnéc 
par la plaine d la Nou velle-Guinée du S. et le dêtroit de To1TPS el la 
mer au N. des I eliles IJ s de l.1 Sonde sur l~s moussons . .l'ai ohsenô 
les 1nÏ' 11l s phénomènes pour les vents de lerre, souvent assez violenls, 
qui sol'laîent pPnd •nt la nuit des b;iie:;; de Korim et de Wari 11·ôte Nord 
de Biak). 

(2) Van der Stok a l'xpliqué d'uni: l'a~.011 analoi:ru,. la formation du 
brouillard dans la partie S. de la- mer de Banda (/29 XXX VIII). 
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~ 5. - Les Marées et les Courants marins. 

a) Les Marées. 

On Lrouve des indications précieuses sur les marées dans 
la « Zeemansgi<ls >>. Je me conlenlerai de signaler ici quel
ques observations pas encore mentionné>es : 

1. Dans l'embouchure de la Digoel, j'ai constaté le 4 décem
bre 1912 des courants de marée violents. Ce courant chan
geait taules les trois heures el atteignait la vitesse de plus de 
sept milles. 

Le reflux dail si violenl que le remorqueur Kitty et le 
yacht Valk, mouillés par deux ancres, allaient à la dérive. 

Il serait peu prudent de tirer de cette unique olJservation la 
conclusion que l'on avait peut-èlre ù faire avec une << over
tide >) dans le sens de Thompson (79 II p. 248) telle qu'on en 
a signal{'. à Ramsgate, ù l'embouchure de la Sao Francisco el 
de la Paranagua. Consb1 Lons seulemenl que les eaux peu pro
fondes de celle région sont favorables à la formation de cette 
catégorie de marées. En outre, peu avant notre arrivée dans 
l'embouchure de la Digoel, un violent orage avait sévi sur la 
mer. Il est possible qu<> le pht~nomène fut alors déclanché par 
une seiche ; mais la pfriodc régulière de six heures me paraît 
un peu grande pour un phénomène pareil qui ne dure géné
ralement que 90 à 150 minutes, selon les exemples donnés par 
Krummel ( 79 11, p. 179-182). 

2. Les courants de marée dans le << Détroit de Marianne», 
entre Frederik-I-l'endrik Eiland et la Nouvelle-Guinée du S. 
c~usent un inlèressant exemple d'érosion marine. A l'enlrée 
septentrionale, on trouve une marée ù caractère surtout 
diume avec une amplitude de 30 pieds. A l'entrée du S., la 
marée est semi-diurne avec une amplitude de 20 pieds. -

Les marées pènètrent par l'extrémité méridionale, confor
mément à l'hypolhèse de van ·der Slack (voir les cartes des 
ondes K2 el l\12 de la dernière et avant-dernière pages sur le 
chapitre des marées, lilt. N° 129). L'étranglement rapide du 
détroit renforce la vitesse du courant qui peut atteindre cinq 
ù six milles. II se- produit alors des charriages de masses con-
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sidérables de vase cl de sable. Il n'y a pas de doute que ce 
déblaiement est la cause de la séparation _de l'ile Frederik
Hendrik de la Nouvelle-Guinée. 

L'explication du fait que l'onde semi-diurne est changé en 
onde diurne à fontrée du N. est la même que celle de van der 
Stok pour le « Détroit de Madoura JJ. Les ondes semi-diurnes 
qui ont une vitesse plus gr~nde s'usent plus rapidement sur 
la plateforme continentale que l'onde diurne. 

3. Comme on le sait, les marées semi-diurnes sonl carac
térisées par un maximum des vives eaux dans la seconde par
Lie des mois de mars et de septembre. Les Papous de Bosnq{ 
(Biak) me montrèrent une protubérance rocheuse de cormix 
en saillie sur le récif, protubérance qui n'émerge que pendant 
le grand reflux des équinoxes. Le jour où ce rocher affleure 
est le Nouvel-An des Papous. II leur signale le commence
ment du« Wampasis >> soit le renversement des moussons, 
au mois de mars. 

Ce fait nous permet de conclure à l'existence d'une marée 
semi-diurne. 

L'onde de marée doit avoir un retard de six à sept heures, 
car les indigènes, qui connaissent bien la relation entre la 
marée et la lune, l'appellent« Insoroubki ii, ce qui signifie << la 
femme qui sllit le courant du flux >>. Et en effet le flux com
mence lorsque la lune monte à l'horizon. 

4. Tandis qu'aux Iles Schouten existe une marée semi
diurne, on rencontre à 20 km. plus au S., à Meokwoendi 
(Iles Padaido), une marée de type Slll'lollt diurue. Remarquons 
toutefois que cette constatation n'est pas basée sur des obser
vations régulières. J'ai visité cette île quatre fois et toujours 
fy ai constaté une marée diurne. Mais il. se peut qne le hasard 
y soit pour quelque chose. 

Les marées semi-diurnes sont typiques pour la région à 
l'W. de l'embouchure de la Mamberamo. Mais dans la« Hum
boldtsbaai >> (159, labelle III) les marées sont diurnes. 

Finschhafen possède des marées anormales surtout de ca
ractère diurne et les marées diurnes sont fréquentes dans la 
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sidérables de vase et de sable. li n'y a pas de doute que ce 
déblaiement est la cause de la séparation _de l'ile Frederik
Hendrik de la Nouvelle-Guinée. 

L'explication du fait que l'onde semi-diurne est changt''. en 
onde diurne à l'l~ntrée du N. est la mème que celle de van der 
Stok pour le « Détroit de Madoura >>. Les ondes semi-diurnes 
qui ont une vitesse plus grande s'usent plus rapidement sur 
la plateforme continentale que l'onde diurne. 

3. Comme on le sait, les marées semi-diurnes sonl carac
térisées par un maximum des vives eaux dans la seconde par
tie des mois de mars et de septembre. Les Papous de Bosnik 
(Biak) me montrèrent une protubérance rocheuse de coraux 
en saillie sur le récif, protubérance qui n'émerge que pendant 
le grand reflux des équinoxes. Le jour où ce rocher affleure 
est le Nouvel-An des Papous. II leur signale le commence
ment du« Wampasis >> soit le renversement des moussons, 
au mois de mars. 

Ce fait nous permet de conclure à l'existence d'une marée 
semi-diurne. 

L'onde de marée doit avoir un retard de six à sept heures, 
car les indigènes, qui connaissent bien la relation entre la 
marée et la lune, l'appellent« Insoroubki >>, ce qui signifie « la 
femme qui s'uit le courant. du flux>>. Et en effet le flux com
mence lorsque la lune monte à l'horizon. 

4. Tandis qu'aux Iles Schouten existe une marée semi
diurne, on rencontre à 20 km. plus au S., à Meokwoendi 
(Iles Padaido), une marée de type Slll'lollt dilll'lle. Remarquons 
toutefois que cet.le constatation n'est pas basée sur des obser
vations régulières. J'ai visité cette île quatre fois et toujours 
fy ai constaté une marée diurne. Mais il. se peut que le hasard 
y soit pour quelque chose. 

Les marées semi-diurnes sont typiques pour la région à 
l'W. de l'embouchure de la Mamberamo. Mais dans la« Hum
boldtsbaai >> (159, labelle III) les marées sont diurnes. 

Finschhafen possède des marées anormales surtout de ca
ractère diurne et les marées diurnes sont fréquentes dans la 
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parlic S.E. du Pacifiqw•. On les signale d'Apia, Gambier, 
Port-Russel, We_llington d Porl-Chalmers (7f), Il. p. 403). 

Pourtant, il esl possible que la p(•ndration de la marée du 
Pacifiqtw par les divers canaux entre l<'s llcs Pallaido, Biak 
cl. Japcn donne lieu ù la deslruclion par 1nterffrence des 
ondes semi-diurnes, de sorte que le caracl<'rc diurne de celte 
marée devient plus accusé. 

Van der Stock a signalé des cas pareils dans la Merck 
,Java (/29). 

h) Les courr111ts marins. 

Les Jleuvcs de la Nouvelle-Guinée dn S.W. charrient une 
in.asse énorme d e8u douce vers la mer d'Arafoura. Par le l'ail 
de la différence de salinité de la partie occidentale de celk 
mer et de la partie orientale, il y aura toujours une certain<' 
Lenclance ù la formation d'un courant de décharge vers l'\,V. 
Celle direction subit pourlanl l'inlluence des vents de mous
son, qui déterminent des courants vers l'\V. pendant la mous
son S. S.E. qui atteignent une vitesse maximum de J8 milles 
par 24 heures, tandis crue les courants vers le S. E. clr la 
mousson N. W. n'ont que des vitesses maxima de 21 milles. 

Toutefois, van der Stok ( 12/J, chap. XXXVII) constate que 
la direction du courant est beaucoup moins constante que 
celle du vent. Il arrive souvent que courant et vent sont diri
gés en sens inverse et donnent lieu ù la formation d'mw houl<~ 
énorme. Cette contrariété s'explique suffisamment par les 
facteurs signalés plus haut. 

2. Pendant la monsson S.-E., un courant dirigé VPrs le 
N.-W. longe toute la côte de la Nonvdle-Guinc''.c. Arrivt'· ù la 
Geelvinkbaai, il se hifnrquc en plusieurs branches secondai
res qui se lancent dans les détroits cl qui suhissent encore 
des dôviations par les courants de compensation secondaires. 
comme c'est le cas dans les haies clc la cùlc! d11 N. cfo Biak cl 
Seopiori. 

Le courant vers le N.-W. longe toulc la côte de la Nouvelle
Guinée, se recourbe vers le N. aux iles Had,iat-Ampat, pass<· 
par le N. d'Halmahcira el se dirig<' ensuite vers l'W. Pen
dant la mousson humick, il est dirigé en sens inverse. Les 
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courants du S.-E. charrient souvent des arbres, provenant des 
iles de la Nouvelle-Guinée orientale, qui transp9rtent dans 
leurs racines des blocs de lave lrè~ recherchés par les Papous 
pour la fabrication de leur forge . 

Il faut expliquer ainsi la présence d'une partie des pierres 
de provenance étrangère, que l'on trouve dans certàins villa
ges et qui sont adorées comme fétiche. J'ai lrouv~ à Manoin 
Oepoeri (Biak) un granit qui n'existe pas sur l'île, Verbeek 
(1.41, p. 5), nous avertit déjà d'être prudent avec ces roches 
erratiques. 



CHAPITRE II 

Description 
de la Nouvelle-Guinée du Nord 

(Cal'le A., Carle I et Carle li} 

~ 1. - Remarques morphologiques sur la 
Nouvelle-Guinée du Nord. 

La littérature sur la morphologie ùes terrains non volcani
ques de notre Archipel est assez restreinte. Ce sont surtout 
Volz et Behrmann qui se sonl occupés le plus de la descrip
tion des formes du terrain. 

Mais, tandis que Volz (144, 145) travaillait à Sumalra dans 
un terrain où la culture humaine avait fortement modifié les 
conditions des forèts tropicales, Behrmann (11.) rencontrait 
dans la Nouvelle-Guinée du N. la vraie forêt tropicale vierge. 

Les deux auteurs admetlenl une influence Lrès grande sur 
la formation du sol par l'eau de pluie, qui est plus chaude el 
plus abondante dans les tropiques qu'en Europe. La zone 
d'altération est par conséquent beaucoup plus épaisse el c·esl 
justement cette couche qui est allaquéc par l"érosion. Il en 
résulte que la dureté de la roche mère est ici un facteur moins 
important. 

Les deux auteurs admettent que les glissements de terrain 
jouent un rôle important dans la morphologie de notre archi
pel. C'est le cas dans certaines régions dépourvues d'une cou
verture de forêts vierges, comme par exemple dans le Pays 
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des Gajos el Bataks (Sumatra du N. ). Le ruissellement y est 
plus énergique, le sol s'y gorge plus facilement de l'eau. Mais 
nous aurons l'occasion de constater que ce n'est pas parlout 

· le cas. 
Il est vrai que la zone de métasomalosc est en général plus 

épaisse dans les tropiques qu'en Europe. Mais mettons-nous 
en garde contre l'exagération! Quand Behrmann (11, p. 49) 
signale une zone d'altération de 6 m. d'épaisseur, je dois 
constater que cette épaisseur existe, mais que ce n'est pas du 
tout la règle générale pour la Nouvelle-Guinée. 

Au contraire, la couche argileuse sur la série des « grès 
jaunes >> dépasse rarement 0,2 à 0,4 m. Sur la série des « grès 
gris >> celle roche peut atteindre parfois 2 m. quand il s'agit 
de grès cl calcaires. Sur les argiles, cette zone métamorpho
sée est beaucoup plus épaisse. 

Grâce aux glissements de terrains fréquents, favorisés par 
l'abatage des arbres par le vent, on rencontrerait, selon M. 
Bchrmann (H, p. 53), dans les tropiques, des pentes très in
clinées. Les formes arrondies seraient, pour lui, simulées par 
la végétation. 

M. Sapper a déjù proteste': (121,., p . 163) contre une génfrali
sation pareille . 

. J'aurai l'occasion de prouver que les formes du terrain pré
sentent la mèmc variabilité qu'ailleurs et (1Ue la création du 
relief tropical esl due ù des causes fort diverses. 

La Mambcramo. 

Depuis la côte jusqu'au pied de la chaîne van Hees, la Mam
beramo s'écoule dans une plaine marécageuse. 

Le lit sous-marin du fleuve se laisse poursuivre au moins 
jusqu'à 4 ù 5 milles au large de l'embouchure (159, p. 365). En 
entrant dans la Mamberamo par un tem,ps calme on remar
que une séparation nelte entre l'eau jaune de la rivière et l'eau 
bleue de la mer. Ce singulier phénomène est peut-être déter
mi nl~ p arce que l'eau ùe mer agissant omm olulion dilu ·e, 
pr>cipil en con :,; queue I s impuretés co mm l l' rait un 
111, lnn~ {~lectrol •Liqu , 7!J. I. p. 29 ). ne limite ans i . i11 gu-
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lièrement tranchée n'existe pas dans l'embouchure des fleu
ves de hi Nouvelle-Guinée du Sud, parce que l'eau de la mer 
n'y présente pas cette pureté exceptionnelle de l'eau du Paci
fique (1). 

Dans les monts van Rees, la Mamberamo s'écoule dans une 
direction E.-S.-E. - W.-N.-W. Mais sitôt que le fleuve atteint 
la plaine il se recourbe vers le N .-N .-E. Pourtant, depuis le 
lac Roinbebai, un bras de Delta (la Wier) s'écoule vers le 
\V. N. \\T. Il est possible crue les courants et les vagues de la 
mousson N.W., plus violents que ceux de la mousson S.E. 
(qui du reste ne gênent point la formation du della, parce 
qu'ils sont parallèles ù la direction primordiale du fleuve), ont 
bloqué la Mamberamo et l'ont détournée vers le N.N.E. 

La «Wier >> serait alors l'ancien cours de la Mamberamo. 
Dans le della de la Mamberamo, on ne connaît jusqu'ù prt''.
sent qu'un seul grand lac. Mais cette région est encore mal 
explorée et il est probable qu'on y trouvera encore d'autres 
bassins. 

Penk (10.'J, II. p. 603) admet que la présence des lacs dans 
les .deltas militent en faveur d'un affaissement rapide. 
Etant donné la grande profondeur du cours sous-marin de la 
Mamberamo, il me semble en effet que la plaine au N. ue la 
chaine van Hees-Gauthier s'affaisserait avec une vitesse assez 
considérable. Nous trouvons, à l'appui de cette hypothèse, le 
l'ait qu'une grande faille E.-W. semble exister le long du ver
sant N. des Monts van Hees. Elle expliquerait du reste l'ali
gnement des éperons de ces montagnes. 

Comme toutes les rivières des plaines' de la Nouvelle-Gui
née, la Mamberamo est un fleuve ù digues naturelles (Dam
/luss, Penck 10.'J, I. p. 5.). 

. . 
Dans les Monts van Rees le courant devient plus violent. La 

rivière s'est creusée une vallée encaiss(~e en forme de V. Le 

( 1) On trouvera dans le rapport de van Geldér (58, p. 190-192) des 
données sur le débit, la quantité des alluvions charriés et les variations 
du nivrau de la rivii•re, Il est inutile clr répéte1· ici ces donni\es. 
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lil du fleuve csl formé par une série de ruptures de pentes, 
dont les plus imporlantcs sont lC's « Marine-, Edi- cl Balavia
vallcn >). Le mot« vallen >) (cascades) csl un peu gros, car cc· 
ne sont que des << rapides )) très forls. 

En amont des Marincvallcn, le fleuve suit une Lracée pres
<1ne clroile cl, dans cette partie, la i\famheramo esl formée par 
un enchainement des bassins oblongs, sortes de marmites 
géantes d'une longueur d'environ 1000 ù 1400 m., sur une lar
geur <le 500 à 600 m. Dans ces bassins on peul distinguer deux 
sortes de tourbillons, les tourbillons formés par des courants 
de surface, les tourbillons absorbants, comme .fean Lugcon 
(88, p. 233) les a appelés, et les convulsions ascendanles. Dès 
l'entrée dans un de ces bassins, deux courants laléraux s<· 
délachcnt du courant principal. Ils se dirigent vers les rives 
et formenl pn~s de chaque rive un lourhillon, tels que Lugcon 
les a dessinés sur la fig. 3 tic son article (83, p. 227). 

Les convulsions asccndanles ne se produisent que dans 
quelques bassins. Mais dans ceux-ci elles changenl continuel
lement de place. Pendant l'étiage de la périolle sèche j'ai cons
tat(~ que des bancs durs, inclin{:s vers l'amont et affouillis, 
sont la cause de cc ph(\nomène. L'eau est comprimée par les 
courants de fonds sous l'encorbellemenl de ces bancs, cl 
lorsque la pression d(:passe celle de la colonne d'eau au-des
sus du bnnc incliné, un grand bouillon d'eau s'échappe. Arri
v(:es ù la surface, ces convulsions géantes peuvent soulever 
la surface d'eau d'environ 1 ù 2 m. sur une étendue d'environ 
100 mètres carrés. Alors elles crèvent et se transforment en 
tourbillons ahsorhants, très dangereux pour la n:wigation en 
canol. 

M. Moskowsky (98, p. 284) distingue deux terrasses fluvia
les, une de 10 ù 15 m. et une autre de 100 à 150 m. La pre
mière terrasse existe, mais ni van Gelder, ni moi-même n'a
vons pu constater l'existence de la seconde terrasse. 

Dans la Plaine du Lac, la vitesse du courant diminue hrus
cruemcnl. La rivière s'écoule en formanl des larges méandres, 
des délaissés cl des iles dues au recoupemenl des méandres. 

Une espèce de roseau - Sacchanun spontaneum L. - l'avo-
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risc particulièrement ces phénomènes de recoupement. On 
trouve celle graminée sur les bancs de boue de la rive con
cave. Pendant l'ôtiage de la mousson sèche, ces bancs s'exon
dent. Or, c'est juslemcnl dans celle période que les roseaux 
fleurissent. 

Les grains mùrs tombent sur les bancs de boue et com
mencent à germer. Au commencement dP la moussori de 
pluie, ils sont devenus de jeunes pousses qui favorisent une 
sédimentation intense sur la rive concave el, en mème temps, 
1111 refoulement de la rive convexe. 

Il est forl probable que ce phénomène esl un des facteurs 
qui a déterminô dans la Sepik les changements rapides du 
lleuvr~ constatés depuis la première exp<~dition de Schrader 
(!J. J). 257), par Behrmann. 

Les digues naturelles ont généralement une largeur de 1000 
ù 2500 m. Ces crc~les ne sont inondées que pendant les gran·
des crues. On y rencontre la forêl tropicale normale, mais d1~ 
Lemps en temps elles sont remplacées par des savanes à Euca
lyptus, comme d'Alhertis, cl les détachements mililaires les 
onl signalés sur la côle du S. 

On trouve ces saYanes surtout sur la rive méridionale, ù 
l'E. de t:39° BO' E. 

Lorsqu'on s'éloigne des rives du fleuve, on enlrc dans une 
zone marécageuse ù sagoutiers et paletuviers d'eau douce. Ici 
la hauleur de la forêt dépasse rarement 10 à 15 m. 

Plus loin encore commence la zone des marécages à roseaux 
et Graminées, Cypera!'cés, Nymphacés et Lé:guminoses. 

C'est dans les zones constamment inondées que se forme de 
la lourbc, parce que, dans les régions qui lombcnl à sec pen
dant une parlie de l'année, tout matfaiel organique est détruit 
par l'oxydation, par les termiles, les coléoptères, larves d'in
sectes et champignons. 

Les bassins latéraux du fleuve se remplissent peu à peu 
avec la matière organique. Lorsqu'ils sont pleins, ces bassins 
sont envahis par la forêt tropicale ù paletuviers d'eau douce, 
et ainsi s'établissent les basses tourbières décrites par Koor
ders (108, p. 407-413) sur l<~s rh'cs de la Kampar. Plus lard, 
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Krenkel (77) a signalé ces basses tourbières dans l'ancienne 
colonie allemande en Afrique Orientale et Keilhack les a re
trouvées ù Ceylon (73). 

Ce n'est que localement que le marpcage herbeux s'étend 
jusqu'aux rives d~ l'Idenburgrivier. 

Ces marécages, qui longent les digues naturelles, peuvent 
être drainés par' la nappe phréatique. Et il se forme alors 
une quantité de petites sources pendant l'étiage. Tel est le cas 
le long de la Sepik, d'après M. Behrmanh (11, p. 57). Ici, dans 
le bassin de l'Idenburgrivier, ces sources sont extrêmement 
rnres, pa rcw que I dign s nalu rrlles sonl for m6 .. d'urgil • 
mr lu.ngc'i nvfc du :nbl ' , un mat \ri l idénJ 01ume on so it pour 
ton:lru i r les écr: 11s Nan h $. L • drainug des bassins laté-· 
raux se fait par des peUtes criques latérales contenant de l'eau 
brune. Dans la « Rouffaerrivier )), un affluent de la « van der 
\Vil lig'n rivier », les bancs de gravier, qui sont rares dans 
l'Id •nburgrivier, sont fréquents selon M. Franssen Herder-
schce. (53, p. 94). -

Les crues soudaines n'existent pas dans les Monts van 
Rees, car la Plaine du Lac absorbe comme une éponge sèche 
les excè~ de pluviosité. 

Un changement du niveau du fleuve dans le cours supé
rieur de l'Idenburgrivier ne se présente que 8 à 10 jours 
plus tard à Pionierbivak. 

Le bord N. de la Plaine du Lac n'est pas partout formé par 
une rupture de pente bieri marquée: · 

Sur le versant Sud des Monts van Rees on trouve, sur les 
rives de la Mamberal)lo, deux failles en gradin. Mais, plus à 
l'E., j'ai remarqué au S. des Montagnes van Rees plusieurs 
rungé s <lt-: ·ollin(1!) s ut:ce. sives 1ui di p arni • nl p u ù µeu 
üau · 1 :,; 11uu·t': ·,,,, ·i,1. Il sl .rlaio qu' un.r pai- i , 1 IEl Mee r
vlakl · 11 · • L 1nts mm·ùcu 1euse, ·01nnv l'IL l e as pour lu 
grande pla i.nè au '. d 1H •pi k, 1 rà. r - lr j foj I ur 
Thurnwald (132, 133). 

La Mamberamo s'écoule en longeanl le pied nord des Mon
l~gnes Cenlrales. Ce fait tlemande une explicalion, car on 

3 
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sali , ainsi qur Pt•nk (1(}.'J, li. p. •l 1-4) lt• rail Oh M·n 1•1·, (l \111 dc•s 
l11•uvl''i qui i;ol'lcnl des h:11tl1•s d111inrs l'l qui :-1· 11wll1•nl ù 
co11l1•r purallt'lrnwnl ù ct•s t'h nlnrs, s'allo111,wn1 sur I<• bord d1• 
la plai1w opposi• ù la chai111· C'I non sur 11• hnrd sur ll'(Jlll·l 

ù,ppuir r1•llr-ci. 
Les rivirn•s cl1• l'n,·11111-pnys s1•r.1iPnl. d'npri·s l'u11l1•ur q111• 

nom, citons, rC'l'nuléPs sur Ir hor I oppos(• pnr 11• fnil d1• l'ul'l'II· 

m11lulion dc•s tl6p1\ts pro,1•tu\nt tic ln chni1w. 
ki, e·!'sl dom· l1• 1·onlrnin•. :lll'iSÎ hic•n pn11r la ;\Jumhc•ranw 

((lit' pour ln SPpik. 
lkhrmann (!J, p. 21ii l n l'Onslah'• ,pli' les rh·ii•n•s, 1•n sorlanl 

clci; Mon lug1H•s Ccnlrnlrs, u·onl pus <i<' 1·ùnrs d1• 1l(·jr.clion 1•1 
sr dc'•vrrsi•nl 1l11ns ch·s laes l'i mar(•cag<'s. Po11r 11u1• l'l'S laes 
ail' ll l pu persislr•r, li ad n1t'l qLH' la pl,dn,• s'nll'11iss1• 1•1 qtH' l1• 
co111hk11wnl 1•sl 1•11 rl'lartl sur ln , ilt•ss1• d1• 1'1•tfondrt·m1•nl. 
Ll's ra11 -.: s lugnrnl dnns lu purlh• ml'lridionul!' dt· lu pluilw l'i 
f'nvahiswnl l11 pnrl ic• i nfi•ricun• <Il'' , nlll>1•s. C1•1ll"s-ri pr(•,l'Jl· 
t.cn l alors 111w l11l'f.ll'III' unor111nl1• aux endrnils 1111 l1•s rivh\r<'i-. 
d1'bnnclwnl dans la plain<• . .l 'ai l'<>11'>lalé l'l' m1'111e ph(•no11H\1w 
su r le bord m<'·ridio11al dl' IH 1< ~kr-rvluld,· >L lléhrmu1111 voil 
dans la l'ri·qttl'l\('1' d1•s ln•mhl,•nwnh de 11•1-rc don:-. l11 pl:1i1w d1• 
ln S1•pik 1111 11rg11nll'11l potlr Ml nurnii·n· di• \'oir. 

Or. lt•s lrf'mhlcnwnls dl' l1•rr1• -.0111 l'n•q11<'nls aussi dan-. la 
Pluinf' dtt Lui·. L1·l-. ohs<'l'Yitl ions s11r IH dirc·t' l ion des ond(•s 
i-;i-.miqu1•s, l'ailPs par h• l)r TIH>ins.-n ù Pionil•rhhak. 1•1 t' ll 

mt'uw 1<•1nps par moi-m,'nw da11s lu plai11r l111 Lar 1•1 Il· cours 
stq1<-ri<'11r dp l'ldcnhurgri, it•r, prOll\'c•nl q111• 11,s 1'pi1·1•11lres 
"ont sil11(•s sur ln limil1• su1l dr lu Plaine• du Lul'. 

Cria 1111• nu'nr 11 adnH'llr1• l'rxislt•m·t> 11'111w luilh• qui lo11i1•
rnil sur une ~rand<• lon~fü•ur IP \'l'rsnnl nord d1•s ~[onlngn(', 
Crnlrâlrs .. l'rn vois la \ll'C'II\'<' 1h1m; l'alig1w11u•nl n•111.11·q11nhh• 
dC's (•pcrou<; cltt honl mi'•ridionul de la Plaint• (111 La<'. 

Nous vc•1-ro11s plus lnrd q1 11• d'nuln:s !'ails g(•olol.(iqtll'), mili
lenl en fnveur d<' 1·<'111· hypolh(•sc·. La failli•. du r1•sl1•, pomrail 
st• prolo 11gl' I' j 11s1111'u11 golft• d,• lluon, l'Ul' i\Inrqu11rds1't1 \fJl, 
p. :l~O) com,lnl1• aussi qu<' 1,,, 1 n•ml>lr11wnls de ll•i:n• y ,onl 
l'd•qnenls c-l provit•nn(•11l <Ir 111 p:11·1 ic• i11INnc· di· l't' golfe•. 

Ainsi donc', 1111 nlfoiss1·m<'lll <'llll'il!lnl d(•lf'r111in<- pur Il' j1•11 
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<l'une grande cassure obligerait les deux. gr:mtles rivières de 
la plaine à s'écouler an pied nord des Monlngn s èentrales 

• * 

Van Gelder (53) a postulé l'hypothèse que jadis la « Meer
vlakte » fut occupée par un lac, mais il ne cite aucune preuve 
en faveur de son pofot de vu_e. 

Esl.-(:e que vraim ni un lac oc ·11pfliL ,wlrr fois la << Meer
vinktm> '? N'ayanl vu qu'un ' petite IHU"li 1 ~ l.Llc• plaine, je ne 
Vû UX 1,ias.nier ln po . îJ ililr d'une t,,11 , ~1 'P lh se. A l'entrée 
de l'ldenburgrivi<'r dans la Plaiùe du Lac, j'ai lrouvé d s cou
ches de conglom6rats et sables. Mais ils ·Jpp·,rU •nnent au 
cône de déjection de cette rivière. Jamais je n'ai pu constat r 
dans les cônes de l'Idenburgrivier, ni de ceux d'une mtùLHu()e 
de petits torrents que j'ai rencontr~s sur la limite E. de la 
Meervlakte, une disposition en terrasse. 

La limite orientale de la Plaine du Lac est formée par une 
région légèrement ondulée qui s'élève régulièrement vers l'E. 

Sur le bord oriental de la « Meervlakle >>, la Mamberamo 
traverse_ en gorge étroite un massif de gabbro. Quelques kilo
mètres en amont de cette gorge elle a érodé son lit pour la 
seconde fois dans le même massif. Cette dernière gorge, e'n
·or •plu~ ··troil • ctu • lapr mi'r (30m .) nunclong11 urdè8 
ù 9 k.m. 0 ne I roi i 'nP gorg d'une larg ur tic J 00 Ill. est dé
lorrninée par un ré if , mUi,tèn J lio 'PD . Dans ·etlc partie 
tlu n ' ll\' (! j'ai r mancu(• kux Ull i nn. •s l ,rrnsses tluviales, 
l'une à 10-15 m. et l'autre à 70-80 m: 

L e cours supéri ur da l'Idcnhurgrivi ·r ' l l' rmé par la 
·011Ilu n ~ tl Lrois grande dvi r es, la bgn. lu W.u·ocl., 11 
ln Poov h. Lu obg rd •se nd des Monlagne Ce nlr~1le ·. Lor:
lltte je, ui. ru:riv · dr vant l · Lron .on .-\\7.-S.-E. de la Ff:.tu l ( 
Id mlJurgrivi r. j 'ui (• t purLicu lil'l r em enl fraµp t, rn1 1 ·on

Lr r un Il ' llV(\ donl l'e- u tnil _imrnc cl non b1·11tü\Lr comm1' 
l'eau des criques de marécages, car la rivière n'avait presque 
pas de courant. En jetant un flolleur dans l'eau, j'ai constaté 
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en outre que la rivil\rc s·éconlait avec une vitesse d'environ 
300 m. ù l'heure vers le S . d que les rives de ridenhurgrivier 
sont marécageuses à cet endroit. Ces deux fails sonl lypiques 
pour les rivières captur(:es. En cITel, il est forl probable que 
les Basscs-\Varoda-Peoveh, qui sï~coulenl dans une plaine 
marécageuse, se dt~versaienl autrefois dans un lac, semblable 
au lac Scnlani, cl que ce bassin l'ut capturé plus tard par l'I
denhurgriYicr, qui n'élail auparavaiü lfLÙm uflluent cle la 
Sobger. Les deux cowles brus11ues de l'Idenhurgrivicr au 
point de conlluence av<'.C la Sohgl'r et Pocvch-Waro0ta, rap
pel!fmt fortr.mcnt la disposition des coudes d0 capture. 

La Poeveh-Keeromrivi<~r sï~coulc dans une pl:, inc qui s"Mèvc 
graduellement vers l'E. 

. . . 
.Tc n'ai pas visil(· ln vander\Villigenrivier.Mcs collègues m·onl 

rapport<: que les lianes de gravi<•r apparaisse-ml plus rapide
ment que dans l'Idenhurgrivier. SPlon la <lescriplion de l\m 
des explorateurs, une gorge droite se présenterait ù l'entrée 
dans la plaine de la « Houffaerrivicr 1>. Il esl possible qu'on 
ait ù l'aire ù nn lro1u:on Laillé dans un massif de roches hasi
'[UPS, 

CAHACTI~RES MORPHOLOGIQUES DES 

DIFFltRENTES ROCHES. 

a) Le grès jaune de la 11 Série des gr1\s jaunes >>. 

Ces grès sont cxlrèmemenl poreux. Par place, ils sonl ri
ches en minerais cle fer, cl donnent lieu ù la formation d'une 
eouchc imperméable d'alios cl des flaques ll'cau slagnanle. 

Lorsqu'on observe la région ile la Hautc-lclenburgrivier 
d'un point élevé, un large plateau l<;gèremcnl onduleux appa
rait nu voyageur et il ne lui semble pas qu<' des difficult(~s 
graves s'opposeront à l'exploration. 

Mais rien n'est plus fatiguant que <le traverser ce lerriloirc, 
car le plateau est découpé par un dédale de gorges très étroiles 
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à parois verlicales dans lesquelles il faut souvent descendre 
avec des cordes. Il n'est pas rare que l'on puisse toucher les 
deux parois d'une de ces gorges quand on étend les bras. Au 
fond d'elles, le ruisseau s'écoule à allure modérée et l'érosion 
fluviale n'est pas très énergique. Les têtes de ravins conunen
cent toujours par un entonnoir à parois raides. Aucune trace 
de marmite ne se présente. 

L'action du ruissellement sur · ces roches lrès perméables 
est pelile. Ainsi s'expliquent les formes plutôt convexes des 
versants des vallées. 

Lorsque les bancs de grès présentent des i_nclinaisons plus 
fortes, les caraclères morphologiques décrits plus hauts, sont 
moins nets. La morphologie change, el lorsque l'inclinaison 
des couches coïncide avec celle des versants d'une vallée, les 
pentes deviennenl moins raides el on remarque fré(ruemmenl 
des« hogbacks » dans le terrain au N. de la C.-Rivier. 

Penck (103, Il, p. 176) a déjù décrit la tactique de l'éro
sion fluviale dans les pays tabulaires perméables . Aussitôt 
que le fleuve principal alleint la nappe souterraine, les sour
ces jaillissent en abondance. Ce processus est accéléré par 
l'érosion latérale' des torrents et la facilité avec laquelle le grès 
se débile en blocs quadrangulaires. Les parois des vallées 
s'effondrent el ainsi le plateau est débité en blocs isolés. Le 
terrain de la Haute-Iclenburgrivier n'est pas strictement un 
pays tabulaire comme nous le verrons plus loin, mais les plis 
y sont si peu accusés que les couches de <<grès jaunes» y sont 
à peu près horizontales. 

h/ La série des « grès gris n 

La zone d'altération plus épaisse de cette série empêche 
l'infiltration rapide des eaux d'autanl plus <JUc clans les grès 
s'intercalent des marnes et argiles. Si le niveau de base des 
ton'ents est peu variable, on renconlrc dans les terrains à 
« grès gris Ji des croupes arrondies et des yallées à versants 
raides. C'est le cas, par e;xemple, pour les terrains de « grès 
gris JJ de Biak et Soepiori. Les gliss('11wnls de terrains exislenl 
mais sont peu fréquents. 
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Mais aussilùl 1ru·1111 1l(·phH'.l'llll'L1I hrus11u1, du niv<,au d<' bas(' 
accdt~rc la vitess<· d<· l'<'·rosion, l'aspect du te rrain clwnge 
complèlcmenl. 

Dam; les Monts van Hees le crcusc11w1ll t'lll'rgi<JlH' d<• la 
Mamlwramo ahaiss1· conlinncllcmcnl k 1:ivcau de• hase> de ses 
:1l'llur nls. L1•s lorr<'nls en cssayanl d<' r<',lahlir lcnr profil d\'·
quilihre ont {·bran!<· t'orlc11wnl lc•s vcrsanls de l1• 11rs vall(·1•s. 
L<'s glisscnwnls de te rrains dcvi1•111wnl l'r(·qtll'nls l'i 1111(' l'ois 
d(•pouillé,s cl!- kur couv<'rl11r1· v<·g(·•tak, le ruissell1·11wnl vigo11-
n•nx Cl'<'LIS<' u1w inlinil(• dl ' rigoles . 

i\frmr irne végdalion lropical1• n'<'sl plus capable d 'arréi<' r 
lï,rosion l'i d1• supprinwr h, t'orrnalion dl'S «rip1,s>> 011 <<halzes» 
si 1'1ù1uenl s dans les L1 ,rrains 11iarn1,ux de l'A pen ni n (fJ2 p.15fl). 

c) Le calcaire coralliyène . 

Au ;--;.-E. d<· i\Jolorhirnk on lrouv1· 1111 cakain• coralligi:.1H· ù 
1200 m. Il esl curieux que la couvPrlurc dl' lll0ILSS<' qui com
mence aillc,urs ù 700 m. soil [)l'.ll <•paisse sur cr somnwl. 

d) Les roches éruptives . 

Géné ralement la couche d'alléralion sur les roches éruplin•s 
l,sl <•paisse. Dans cerlain<'S parlil'S du Massif de Gahbro d1· 

ldcnburgrivier celle l:oudw alll'inl (i ù 8 m. 
Souvrnl les roches t;rupl i V< ' S <lonn<'nl. lieu ù la l'ormalion d1· 

croupes rondes. La tendance à se 1léhilcr par des diaclases 
Pn parall6lipipè1ks favoris<' IP crenscmrnl il es gorges élroiles. 

~ 8. - Stratigraphie du Tertiaire des Monts 
van Rees. 

A. HEMAHQUES GJtNI~HALES. 

La l:Orrdal ion dl's faunPs de l' Europe d 1lt> nolr1, archi[WI 
n·esl p as Loujcrnrs fac il<' ;\ (·Lahlir. Deprnl. (:J.2, p. W~l-aOl) a l'ail 
connaitre d 1~ s cas nombreux d110lisopie clc l'Asie sud-orien
tale cl de L\.uslralie el Boehm (15, p. 40ï) e n a signal é enln· 
la l'at1ll(' j11r,1ssi,1uc dl's :Moluques . el. tk l'Europe . Mai~ 



nt''.anmoius la d(~krminalion de U1ge tl\111 nouveau giselllt'nl 
de fossil es clans nolrC' archipel n~sle précaire . Happclons seu
l<•menl la ddermi1rnlion <les Tissoli:ts du CrNùc(• de Boeroe 
par Boehm (1:5, p. :3\Hl-4:00: <1ui onl ôlt· idenli!iés plus lard par 
Krumbeck (78, p. -1 d 125) comnH' d<'s NC'olibelitC's du 
Trias Supérieur. 

Boelgcr (1,'J9, p. 112) a d{•Lermin{• des espèces carni ennes 
provènanl de Snmalra \V. , qui apparaissent sous le ter lia ire, 
comnw apparlenanl ù !'Eocène . Mais Miss Healy ( 6'0) 
a plac(· celle J'aunC' dans le Rhdien, jusc1u'ù l'. t ' qtw Krumheck 
(78 , p. 217) en pouvant d ahlir lC's rr'lalions de cc·lle faune avel.'. 
Ct~lle dl's ?violhH1ucs oril'nlaks, a pu montrer son ùgc carnien 
moyen et supl'·ri c ur. 

Enfin Volz (Hri ) a reconnu <1ue son l'SJ)t'L't' Myriupuria \'er
beeki, Volz de l'...\.nlrae.olilhi<[lW (·lait voisine de l'espôce méso
znitIII Myriopom Ja1wnica Yalw (1,j8 1. Cl's cas sufüsenl pour 
i in1 o · r la plus grande prudeneC' dans la dèlermination cle 
l'àge d'unè faune fossile d'un pays nouveau. 

A. Douvillé el Hullen (11!). p. -10) ont dabli des échelles 
slraligraphiques pour notre archipel, hasées sur les forami
nifères. J e résume les ohservalions de• H. Dou\'ille UU, .~5. ,'W, 
:JJ, 'd)) dans l'édwllc slratigrnphique suivanlc• : 

/, Luldi en moyen. 

2. Lulél ien sup . 

N. laeuiyallls, N. bayelensis, Assilina 

I 
granulosa, Ass. Orientalis, Orthophmg
mirza décipiens . 

N. pengaronensis, Assilina, Alueolina .et 
/ Ortlwplm1gmino. 

:J. lfalonicn Série B. de Bornt'•o an1c Ortlwpraymina 
1 Pratli. 

4. Sannoisien Série C. ~ 
de Bornéo 11 ,·cc N . . rn"11roqniarl i 
el Soriles JJarliiii. 
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5. Stampien Série D. 

(j, Aquitanien Série-E. 

Série F . 

Série G. 

7. Burdigalien Série H . 

( de Borneo ù Nummulites subniasi 
) Lépidocyclina Smithi el Amphis
( legina Subniasi. 

) 

) 

1 

) 
( 

de Bornéo ù grandes Lepidocycli
ncs sans piliers, du type Lep. for
mosa el Lep. Richthofeni. 

de Borneo ù Lépidocyclines, du 
lype L. ins11lae-nalalis, ù surface 
uni formfanen I gran n lcu s P. 

de Borneo ù Cycloclypeus connw
nis el Operculina complanata. 

dr Borneo. Pclilt>s Lépidocyclines 
du type de L. Verbeeki, Miogypsi
na, Cycloclypeus Martini. 

Rutten de son côté donne l'échelle stratigraphique suivante 
de la Nouvelle-Guinée : 

1. Eocène. Nummulites, Ortlwphragmina el Alueolina s. str. 

2. Oligocène (parlum). Alveolinella Botangensis, Soriles Mar
tini et quelques rares mzmnwlites. Ailleurs on trouve des Lé
pidocyclines accompagnés de quelques rares nummulites. 

3. Oligocène (parfum) et Miocène inférieur. Sans_m1mmulites 
s. str. beaucoup de Lépidocyclines, Miogypsines el Cycloclypeus, 
tandis qu'ailleurs cette zone est caractérisée par Alveolinclla 
Botangensis. 

--1-. Miocène supérieur. a) Facies littoral sans Lépidocyclincs 
el rares Cycloclypées. 

b) Faèies pélagique ù Globigérines et Lépidocyclines très petils 
(1 mni.). 

5. Pliocène inférieur, a) Facies littoral. Difficile ù séparer 
du Miocène supérieur, sans mollusques ou caractères pétro
graphiques. 

b) Facies pélagique. Beaucoup <le Globigérines, Splweroidi
nes, Pulvinulincs. 
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6. Pliocène supérieur cl Quartenaire. Exclusivement par 
des caractères pélrogrnplti(ftfl • . 

L'échelle de Douvillé w<•-t nie une subdivision plus délail
lée que celle de llutlen. Ce dernier a · inlroduil dans son 
échelle, comme fossiles caraclérislicrues, le genre Alveolinella 
el il lient compte de l'influence des facies sur la faune des 
foraminifères. En somme, ces deux échelles ne préselllent pas 
des différences hieil grandes. Les deux aulcurs sont cl'ac ~ord 
que, depuis le Bnrdigalien, il esl irnpos~ible dC' déterminer 
l'âge précis dPs couches par les foraminifères. 

i\fartin opine que les foraminifôres n'onl pas la grande va
leur slraligraphicruc qu'on leur a allribué.' Ces animaux ne 
soill pas plus imporlanls pour ]ni pour la division stratigra
phiq11P llllC' les Gastéropodes cl Ln m mellihranches. En effet, 
les r' ·h r ·bes récentes de H. Douv lllt• (38, 39) ont ébranlé un 
peu la confiance que l'on ayait dans la «leur stratigraphique 
des foraminifères. 

En se basaul sur le matériel recueilli par Tabler à l'ile de la 
Trinité, cet auteur èonslale que le scius-genre Isolepidina des 
Lêpiclocyclincs apparait déjà ù l'Eocène supérieur de l'Amé
rique, tandis que les sous-genre& Eulepidina et Nephrolepidina 
apparaisscnl au Slampien. Le second sous-genre a son dévc
loppcmcnl principal ù l'Aquilanien, le lroisième au Burdiga
lie11. Le sons-genre Discocyclina des Orlhophragmines est ty
pique pour l'Eocène, mais le sous-genre Asterodiscus se pré
sente en Amérique dans l'Oligocène inférieur avec des Lépi
docyclines (J ). 

(1) Rutten a figuri•. (117, p. 21)2, 11. XX J 2 ul x_x l •I) la nucJou
conque de deux • variétés de l'ei! pt'C l.(lJJi,{1wit'/J/ ttu cw11t/.los11, Pl"O\T. 
dont l'une présente une nucléocuuqu ~ d1• l~1ie ni nif , . •111 1·aclê:l'fsliq u 
pour le sons-,a-c11rf• 1 uphrol cclidiu11 .L l'nuk lil nu J,c1h •ll(J\! JU'on 
rencontre 1llln ln ~O U8•.µ·r,1n-u li:ulepidin11 

Or, I-1 . D(>uv ill fi • ig >1 ;1l t> 11 l 'a111111111 (: 1) , ). 72i; ) L dans le gise-
ment de Salt Mountain (i\lalrnma E . , ) l'es/> cfl L11Jli1/rwiclyna Chapei·i 
Lem. et Douv., qui présente des vul'Ï él(•s < pns~,,gG entre les faole
pidina et les Nepl1ro lupitlina et Eulep1dina (t, .tn p. 265) . 

Est-ce tJUe les vn 1•1éitê. de L. an1111TciM• sou l peul-être des formes cl~ 
pass~ge entre les Ntiph rolepidinas eL 1!:u lepilli 1111 '. · 

.. 

.. 
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Clwcdlia-Rispoli (':Hi) a signal{· l'exisl< ·ncl' dl's Lépidot:ycli
nes dans l'EoC<'. ll<' de Sie ile el Sacco (1:!:I) e l Jps a ull'11rs !k 
l'l-col<' ilalÏL\1111<' Mlles Osimo (10'2) el Proval e (/W) n'mlnwl
le nl pas <1ue les L{·pitlocyclincs se rclrouYcnl c·xdusivrm<·nl 
dans J'Oligo-Miochw. 

VPrheek (M-/ , p . 419) admet <p1'011 r encontn• ll's Lepidocy
clines depuis l'Olignchw sup(·rienr juscp1'at1 ;\,Jioc<\nr snpe
ri cur. 

~lais Schuherl ( 11.i, p. :JH) croil :1voir lrouy{• dans nn l'acies 
p(:lagiqu c• (?) rl11 Mioci·zw sup(•rieur une pclil e Lc·pidm:yclinl'. 
Nou, r(' · k ndrons plus loin sur C< ' ·as. 

,Je tro is c1uïl 1ùis l pas cncon• po. s ihl<· il<· se prononce r di'·
linil ivc·nW nl sur la nil<'ur sln1ligraphiqttl' d<•s rornminifèr<'s 
!Îl' noln' nrchipl·l. 

Nblgr ~ l • t,·av ·w: ck IJ011vi llè, itarli11 , Hull •n. Sdrnlwrl el 
rl 'anlrc , le s tlonn ~ •s lrü lîgnip h i11111•. sur ,,,11 1• vnsl rcg1on 
où Ir lcrlüLir> j u un rt) l1• . i i mporl ;ml sonl rr l· liVf'l.11 nl 
pe u complètes l'l il esl pre:que ( ·1 rl Hin qu 111 1U co11v ·ITI t1,, 
nou H!tLLLX gisrn lC'nls tnt)dilkra l<ls é hell1 , s i r..11 igraphitl ues 
•xi sla:n lC's, 1l m s ml> li• p0u rlanl. qut•, pou r l<• mo 11 1 ni , le. 

foraminifère s nous procurent le crilère principal pour la d<"
lermina lion de l'àge . 

Marlin n'allrihuanl pas une valeur slrnligraphique domi
nante aux foraminifèn\s , sa dl)lcrminalion d r. l'ùge esl :tlors 
basée sur le pourcentage en espèces vivantes d 'un gisement. 

Verheek /14:J, p . 489-;)12) a v ivcmC' 11l comhalln celle argu
m entalion et. Martin (/JO\, p. 2:l-24) a du resle franchenienl rr
connu qnP sa m<~Lhod1· n"i'•L1il pas du lont im1wccahl c-\ . Les 
pri ncipaux d.Manls so1J.L lïnsufli Ht1l'<·' en no 111hn • ll'esp('cPs 
c1·w1 gisom enl lïnllu1·ncc· d<\S • m d il ions hi olO""Î(JU<'S s ur l<\ 
pourccntag de · (•spôces cl lï n ul'll ·ance tl<• noire con mtis
sancc sur les espèces Yivanles aclncllcs. 

Mais, malgré ces dèfauls, Mari in alla clw 11111· plus grand<· 
imporlance ù sa m é Lhodl' des slalisl i (llC'S qu'ù l'i'.•chclll' stra
tigraphique has(:e sur les fornminilfres. 

En se lmsanl sur l'élncle des molluscpies lnli:1in•s, ;\Jnrlin 
(90, p. 3\JJ conslale que, depuis l'Eoc<'·ne supL-ricur, les com-



municalions avt•c l'Europl' <~lait•nl coupt''es. El, iil'puis ce mo
ment, se dt'•veloppt· la faune d0. la ProYince Indo-Pacifiqn('. 
Ct•llr hypolht~sc est confirmfr, <lil-il, p:tr k l'ail C{lll' le rôscau 
dl's mailles d<)S Lt'-pidocyclmes irHlÎ('BlH~s csl nolahlemenl 
plus scrrt'· tpw celles dt• l'Europe, C<' t{Ui <'Sl aussi conslalt'· 
par Douvillt'· (:J.i, p. G8) f'I Hulll'n (/ li, p. a31 ). 

Il esl possible, pour l't' qui conc.errw ll's Lt'~pidocydines, 
que le lypl' indien n'<!Sl 1p1'mw variai.ion locale (<< Sl:mdorls
varieliil JJ) du lypc europt''.t'll .. Mais il Sl'ntil diflicile de consi
CT<0'.r<'r lcmll' la fomw 1l1•s g:1slt~ropo1ks l'I lamcllihranclws 
conune varialions de slalion de la l'a1111c t·urop(:1· rnw, malgn·· 
le fail que lt•S varialions de œ gl'nn· IH'L\Vl'lll aceust'I' dt·s for
mes lrt'.~s différenles comme c·C'sl le eas pour Cerio11 y/ans ù 
l'ile Barhados (5U, p. 40). i\forlin esl k mcillc~ur connailiseur 
des Mollustrues l'ossil,•s l1·rliain•s du Bassin Intlo-Pacirique l'i 
j'al.Lad1e une gr an de imporlancc ù son opinion. 

Celle consl a lalion de i\farl.in nous impose donc une grandi· 
prudcnœ daris les essais de corrélation de la l'aune indit·111w 
du tertiaire avec la faune euroJH~(mne. 

Mais il resle ù regretter L{lle ;\farlin ail allaché une st 
grande valeur pour ces dderminalions de l'ùge au critère du 
pourcentage èn espèces vivantes. 

_Boussac (18, p. xxn·) a conslal(~ dt'·.iù que la méthode des 
slalisl.iques ne donnail pas des résnllals sa lisfa isanls. En se 
servant de la méthoc[e de l't'•volulion des rnulC'aux phyléli
ques, il n prouvé (]li -. H, s ur, lflli .··esl scJr·vi cle la m élhode 
cles stati ·llqL1es, s · l,Lil Lromp(· d Hrl LH tlN rminnUou d l'itge 
des couches de I Eoc\nf' ar 1u ri •aln qu 'il ,1vnil parall6lisé 
tivec les couches du Bassin de Paris. 

En suivant l'évolution iles Cérilhidt')s du l\'l<-sonumulitiquc 
du Bassin de Paris, . Boussac croyait pouvoir Vt!rifier les lois 
de la mutabilité de Lfo Vries. 

Quoi qu'il en- soil, si un paléontologue Lit• race ·om 111 ·' 

Boussac a cru qu'il ponvail vèrilh·r les lois de cle Vri $, il 
vaudrait la peine de faire des rPdwrehes clans celte direction 
sur la faune Inclo-Pacifürue. 

Deux auteurs allemands, '''"dddnd (D/) d Kliihn ('75), onl 
essayt; de rôso11drt• lflll' lqul's problèmes slratigraphiques par 
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lf's mdhodes d1• la gôn<°'li<pll' .Je Ill' 111·~11Tèlerai pas snr 11~ pn•-
111Î1\r lrn\'ail, car Kliihn a d1 ... jù crilÎ({ll(\ Ù jusle titre l1· Lravail 
dr· ,vcdekind. Kliihn s1' s1·rl, pour la <ld1•rminalion des espè-
ces, de la<( corrélai ion de croissance JJ, c·1~sl-ù-<lire de la pro
portion de cerlains caraclè•rcs des indivirlus d'urn• populalion 
donnfr pcmlanl la croissam•.c d1~ e1~s spécinwns . 

.Je 111·cxpliq1w. Charrue caracll·n: varie 1wnclant l'ùge d1· rin
dividu, mais si l'on considh·1· par 1·x,·mple pour les individus 
d'1111r· même csp1•cc qui onl 11n1· mt•mc hauteur, k rapport en
Ire hauleur l'l larg!'ur :cc.: h, on conslall' <JUf' les lluelnalions 
de ces valeurs ohéissenl ù la loi de Quekkl. 

A 111011 a\'Îs, Kliilrn s'est Lrop peu occupt'· de dislinguer 
d'trn1• pürl les l'araclh·cs sb1lil's, caraclt':risliqut·s ponr Lill rn-
111eau phylétique Pl. sur lcsr1ucls doil se !Jas1•r l:i classifka
lion, l'i, d 'nu n· parl, des caractères {:volulil's qui snl,i ssenl h1 
môme succession de lransl'ormalion dans les dill'èrf'nls ra
meaux qui composenl un groupe. C'est sur ces caraclt>res <lif
fér nls qn<' Boussac (1/J, p. 7) s'est hast'! dans ses recherches 
sur les Cérilhidt'-s. 

Je crois rp1e la mdhod<·' de Kliihn peul servir comme mé

thode de eontrôl<· dans 11• triage des cspl>ces d'un certain 
groupe de fossiles, ponrY11 qu'on disposé d'un matériel abon
dant. Elk 1wul. créer mw hns<' plus cxaclc pour les recherches 
phylog{:niliqucs, pourvu qu'on se laisse guider par la mélhode 
exposée déjù par H. DouYillé en lfü)0 ('il), mais qui est négli
gée encore ù pr{:senl par plusi1·urs auteurs non français. 

Quoi qu'il en soil, la mdhode <les recherches sur les ra
meaux phyléliquPs doil nous procurer cles données plus pré
cises sur l'ùgf' d'tm gisemenl que la mélhocle des statisli<rues . 

.Juslp1'ù présent nous ne poss(\dons aucun crilôre qui nous 
pcrnvlle de d isl inguer l'ùg<· dl's conclws posl-13u rdigal iernws 
de nolre archip<'I. 

Toulel'ois, l'examen des 1·onclws minces des roches de la 
si'Tie des << grès gris l) l'i << gn\s jaunes >l tir la Nouvelle-Gui
née m'a appris que les algues calcaires plioCl!l1<'S apparl icn
ncnt ù des l)Spèccs t!ncon· vivantes dans !'Océan Inclicn d Il' 
Pacifil{ll<', sauf pcul-i-Lrii tllll' A.mphirou, cspôc:1· t{lll' j'ai app1•-
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lée Y ir Annexe T.) On aurait peut-
ôlr hi I ntO , Il d , · 1 a rr le mioc~n' dll pliocène. 

C'es t dtt r , ·li'~ une ( oïn ·idcnr:e singuJi ùrc avec la cons.tata
lion de Mme Lemoine (82, p. l 11) qni n'a trouv() au Pliocène 
et Quaternaire de Sie.ile que des ·algues calcaires encore vi
vantes, 

L'étude des algues calcaires de notre archipel a élé négligée 
par les paléontologues. Mes ohservalions isolées onl pour le 
moment peu de valeur. 

B. - Les Sédiments des Montagnes van Rees et du Bassin 
de la flm1te-Idenlmrgrivier. 

Les Montagnes Yan I\ces-haulh.i ,1· ·on t formées par une s<:
rie pui ·san(.<• 1k marnes cul ~a ires, argiles et grès tertiaires. 
,r'ai lr<>11v<: 1 , • érics su ivanlcs en plac ; 

1. Dans le cours lk la Mamheramo, .les couches les plus 
ftgée. (l ·hui nl par la série tle.s marnes colo)'(!es l)ré-mi cèn •s 
qui n , couli ·nn<~nl auca1n l'o • . i l ' t·arac l, ri Liquc. 

\ 1 lll' 1 as• •x i le un ma rn r ::; . (1 ). Pa.r J'nlléral ion c lle 
roche csl l'ré<{nemmenl couverte par une croùte de manga
nèse (n° 72). 

Dans la parlic supérieure de celle séri<~ le pourcenlage en 
Mn. diminue rapiclemenl (N° 70). 

Les marnes roses sont surmontées par une marne blanche 
N° 7,. . Toul . ·es marnes c nli. rwnl ! s glol,ig ri11 , l 

chn. 1· chnnlill M O 70 j'ai r!'11conln~ q11t!l4u s ra li laires . 
11 l il ù . 111· r·n ,s blan ·b.cs on ITouv . un ,-rrès; c l p lu s lrn11 t 

<' n Ot:1' un c-ongloméral 1,r ~. dur i:1 ôl1;menLs d 'e1wiron 0,01 i.\ 
0,02 mélr · S. P mla1 L lü f rmal ion d col l cq>nrl i. de 1~, « sé ri 
cl . 111a rn •i!:> olor rs on c n s lnl c don nrw diminuticm co nti
nu (]11 l'crnds , e·ani tn . 

n nou.v .l! r p<~riocl • <l'alfoissement a déterminé la forma
tion ùes m , m es j nun s qui passent souvent latéralement a 
une marne grisâtre à concrétions de limonite. 

(1) On tl'ouvera la description dôtaillc'•r, de ces st'·tliments dans l'An
nexe f) . 

• 
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La s{'.rie finil avec un gri:s marneux de couleur grisùlre. 
La série des marnes colorées est pliss(~e en direction N. 20° 

E. Elle a une <~1missenr d'au moins fi ù 600 m. 

2. La s(•rie des manws col01ù1s est sépar(~c de ln<< série mio
cène des yrès uris )) par unr discordance ndl'e en plongemenl 
c l en direc tion. I.,a s(:rif• des gri'. ~ gris esl dirig{~c N. 60° ·w. 
Fré<ruemmenl on trouve direcl(~menl sur la sfric des marnes 
colorées des l111's nnd(:silicp1es 011 hasallicrucs. 

a) Au Mindne infh·ieur apparlienl une s{Tie dc gri~s el con
glom{:rals av<'C J.ep idocyclina Verfieeki, C11cloclypws neglecfus, 
J.itlwthamui11111 rrunnssissinwm, Amµhiroa prefrnyilissima, 
de. (N°; (t\ 67, ,a, 74 rl 103 ). l~('S marnes (N° 74) sont plult>l 
rares dans cet te sfa'ic . 

Di,ns la piu·li e inl'é rieurr (le• cdl · série on r en conl rr une 
couche de r ouglo m érul rl'ww ôp oiss~ur de 2,:3 m. ~" · · d.es· d{~
hris de cora ux, <·.011 Ù•r l par une tin o poussière de gr a in ffo 
silice. 

La couelw caraclérislique de la partie sup(:ric1ttrc de la sûrÏ(' 
esl une hr<':che calcairl' ù pd i I es Lépi.docyclines (N° f>7). 

fi / Les 1:ouclws du ,1Iiodne s11périeur (N°• 7;\ 77, 84, 95_, 99, 
101, 109) "sonl formées par des grC:·s, des Lufs, d('s argiles el 
marnes dc couleur grise. Dans celle s1~rie on·trouYe fréquem
mcnl des couches de I ignile. Près de Balaviavallen ,i'ai trouv(· 
<les grès un peu rnanw11x ,.,vcc des empreintes de planlcs (1). 
Par une détenninalion provisoin· l'aile slll; plac1\ j'ai pu cons
laler la préscnc1~ des Gaslt•roJH>des d'eau douce, el .ïai pu d(·
Lehni1H1r les genres Cyrcna, Melanopsis cl Palndina. Par des
sèchemenl ce malérit•l s'psl rt':(\uil en poudre pcndanl le 
lransporl. 

Pourtanl les marn es ù glohig{:rines ne manquent pas (N° 77) 
dans celle séric\ néril iquc. 

La couche caractéristiqw: ùu Mioci,ne sup('.rieur (N°• 75 el84) 
est une hrèche ù cléhris de Bryozoaircs, Gastéropodes, Lnmel
lihranches, Fornmini('t\r<:s d algues calcain·s. On y renconlre 

(l ) F.c ha ntillon N° 1 :. 85 ,lu M usi-c 1réolo1i-i11tw d'Ulrechl. 
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t'r{~quemmenl Amphiroa prefragilissinw, A. frayilissima. A. 
species a, Calcarina Spengleri d C. J)efranci, Myogipsina sp .. 
Operwlinaja11ww, clc. 

La série i\-Iiocène possc'!de une épaisseur d'au moins 3000 m . 
. J'ai t.ronvé la mème série de s,~tlimenls dans la Haule Idenburg
rivier. Dans la partie inférieure de la série, l'examen micros
copique prouve la présencc des grains de porphyre lluarlzifèrc 
('.\/" ô7) cl cl'andésilc (N°· n, 74 cl 103). L\'.-chanlillon N° G9 (lp 

la colleclion des rodies érupliYes est un vrai tuf lipariliqtw 
ù cristaux. Tons ces échantillons proviennent du bassin de la 
Mamberamo. Dans l'{\chanlillon N° 75 .ïai trouvé des grains de 
porphyre quarlzif1ère, tandis c1ue l'<:chantillon N° 101 esl un 
vrai micronrnsé où l'on trouve dcs grains d'andésite,' micro
pcgmalitc, diabase, porphyrc quarlzil'i:rc et gneiss ù mica 
hlanr. CPs dPux ûehantillons proYicnnenl du hassin de la 
Haule Idenburgrivier. 

Ces débris cle porphyrP <JLHtrlzifère et an<Msile sont les preu
ves que le Miocbw el surloul le Miocène intérieur élail unc 
période d'ncliYité Yolcanique assez importante. 

3. Au sommcl des couches tertiaires qui constiluenl la 
Chaine van Hees on trouve une s<-ric de couches pliocènes 
d'une {~paissPur cle ;')00 ù G00 m. · 

Le Pliodne délmlt- aYer rfos marnes grèscuses de couleur 
jaune . .T'ai appelé ces couches üe marnes grèscuscs, de grès cl 
de calcaires, grèscux jaunùlres, la << série des marnes jaunes ». 
Près de J'cnlrée orientale de la seconde gorge de l'I<lenburgri
vicr (riYe clroile) se lrouvc un gisement de GasU:ropodes cl 
Lamcllihranches, contenant les espèces suivantes: 

1. Natica manilla Lmil. Miocc~ne inf.-Qu::ilernaire. 

2. Natica marochicnsis Gos1wl. Miocène inf.-Qualernaire. 

3. Nassa ov1rn1 !\fortin. MiocC:'.ne inf. cl sup. 

4. P?lamides Jlerklotsi Martin. Mioeèneïnf. et_ sup. 
;,. Conus Sucialis Marlin. Miocène sup -Pliocène. 

(i. Arca fAnomalocardia/ l'erbeeki ViToodwaql. Miocène 
moyenne jnsqu'ù ... '? 

Celte espèce est très fréquente. 
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7. Diplodonlct Euerweyni Marlin. Miocène inf. Quaternaire. 
En !ln on y rencontre en ahondanc<~ la foraminifèrc Polysto
mella craticulata F. el M. · 

Nulle part je n'ai pu cons taler dans le cours sup. ile l'Idcn
hurgrivier une discordance enlrc Pliocène cl le Miocène supt'~
rieur. Au conlraire il existe une lransilion graduelle entre les 
marnes grises du Miocène supérieur cl les marnes jaunes du 
Pliocène infürieur. Cc n'esl ![lie la couleur de la série qui 
change,· tandis que la sfa·ic clcvicnl en même Lemps plus grè
seuse el calcaire. Les fossiles provienncnl probahlemenl d'11ne 
faune qui a v(~cu dans m,c baie prolég(•c par le rfoif coralli
gènc que l'on rencont n\ un peu plus ù l'E. du gise1rn~nl. 

,ÎP considère celle pelilP faun11lc comnw apparlcnanl aux 
couches de lransilion !lt1 Miocène au Pliocène. F1~lix (1J) a 
placé dans le Plioci~11e, le récif coraUigène renconlr(: au ver
sant N. de la Chaine van H.c1:s dans le hassin ile la Mamhe
ramo par Moszkowski. 

L'examen microscopilpie des échantillons N°' 15, \):), \)8, 
100 cl 102, m'a appris que loutes les algues calcairns de la 
série des « marnes jmmcs >> apparlicnncnl ù dPs cspùces vi
vanles, saufpeul-êlre Alllphiroa species et. 

On y renconlre Litlwphyllum mol11ccensc, Litlwtlwmniulll 
erubescens uar. Haingsisi, Amphiom fmqiliessima et A. Bo
werbanlci. 

Au sommet de la st'~rie apparaissent 1p1elqm•s couches de 
lignite. Dans l'échanlillon N° 100 j'ai trouvé quelques grains 
d'andésite. L'exondation continue dans le haut ile la s{~ri1~. 
Les marnes (N°s 91, 97) el cülcaires (N° 101) deviennent moins 
fréquenls et cèdent leur place anx gr~s cl èonglomérats, qui 
contiennent beaucoup de galets de quarlz (1) . On y renco~llrc 
les mêmes algues calcaires d<! la hase de celle calégorie. ·Mais 
je n'ai plus relrnuvé Amphiroa species a. Vers le haul les cou
ches de lignite augmentent el la slrucl ure entrecroisée de 

(1) TJ11 1lS ces cong·lomôrats plioe1\ 11os,j',1i Ll·ouvê un dùbi-is d'ammonite. 
Wi •ltr'lwn (lt,;'i p. 267) a sigt1 nl • (11:s 1·011glo1nérats dans le b:issin de 
ln Tu 1vnrin qui contiennent rg:ilrm u l rlllli nm 111 unilrs charriôs. 
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quelques couches grèseuses trahissent le commenc•3me1ll de 
l'exondation finale. La série des << grès jaunes )) csl d<\jù c•n 
gninde partie de nalurc continentale. 

Dans la Chaîne van Recs je n'ai rencontré que lu série des 
<• lllarn • j au · 1>. 

Dnn ' l'é ·IH\ llo 7 j'ai lro s plng · u · · .rdiérilt• 
pr vena.nl pr nbl d Lu lHn , q11 ·011 u s i-
~nalt, s plu!:l au N. tian . 1 C e s-Gaulhi r. 

L'échun l illon Nn !H esl la dans la colle Uo:1 où l'on 
1 rou ·e des gl · · · la ra utn épaisse. M. Schubert 
125, p. 38) · 1 in• · à lest épais sont typi-

\fUC pour 1 ·i com me Gardiner l'a cons-
taté aux Maldives. 

Celle hypothèse est vérifiée par les constatations de Boggild 
(17, p. 229 . 

Or Brady (21, p. 594) ·on lal. juste l'i l a l.rouv6 l1•s 
gr s indi-v.iclu claus les grandes prof n 1. L 
laorHs <ru 1 s globigériJ, es nériliqu •s I lit 

Ln qu slion n·aw·ail pas rl:impo.rtun f. S 
11 'avail pai. 1 a, ~ m· fait l'h polh ~se qt pidot' 
ot\l · é · · · supériem· epldo 
èJ1ig h. ièco de lrè vclil laill (1 mm. 
([Ui s'élaiL r d s profond urs, purn qu' •li 
s 1 . , ; ines de pctile l~1i lk. Il psi 

ùu $ • en de ln . Pl. 
V ù e 1 l'étal <l ·r a-
Lio n as la p dus 
glob' s u · lu toul crn'o n :1i l 
a fair av,c un séùimen1. d u · I.e p.rol'ond•ur. 

Malgré l11 p c s à globjg rin s (:chU.JJlill n 
0 HJ) le ·ou pl ù1 s nl uuU ~m nt des forma-

lions de gran )1' d Oggild (17. p. onslgl{i 
qu • d. · la n 2- ·a o à glohjg r· xislait û 
:310 m. . E itllen (121, 11. 376) a prouvé qu le· 1 s à "lo-
big rin ll San rk11Ürang n peuv •nl 1>as ,'lr<' d dinwnls 
de grandes profondeurs. 

Ces faits c nfinu nt la constatation de Haug (59, I p. 154) 
qni opin<~ que les êtres du plankton peuvent se rcnconlrc•r 
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clans tous les sédimenls marins, quelle que soit la profondeur 
ù laquelle ces sédimenls se sont formés. 

4 .• J'attribue au Quaternaire la terrasse lluviale ù 70-80 m. 
que j'ai trouvée le long de la Hante Idcnburgrivier, tandis qu'il 
est possible que la terrasse de 10 ù l;j m. que l'on rcncontrf' 
aussi sur les rives de la Mamberamo soit un <Mpôl récent. 

G. Il faut encore signaler le fait que les couches mésozoi
<[UCs qui n'affleurent nulle part dans le cours de la iWambc
ramo scmhknt afllcurcr dans le bassin cl!~ la van Gelder
rivier, où van Gel!l!i (6.'/, p. Hi) a Lrouvé des débris d'un 
Perisphinctes cl Inocera11111s du CrNaciquc inférieur ou juras
sique supfaicur. Dcms il~ bassin de celle rivière, ce mème au
leur (5.'/, p. 98) a renc011lré'. des calcaires qu'il estime apparle
nir au tertiaire inférieur . .Te n'ai trouvé ù l'embouchure de 
celle rivière <[lh~ des clôhris très mal conservôs d'ammonilcs 
et un calcaire ù << 1-llueolinelln botangensis >> crui indique clone 
la pr{:scnce des calcaires !hl' MiocfaH) inffrieur. 

.J'ai Lrouv{' dri,ns la Mamheramo un galet de calcaire ù Bryo
zoaires, qui conlienl un reste cle B{·lemnitP mal l'onsPrvô. 

C. - Les roches éruptives de la Chm'ne van Rees et de la<< Chaine 
limite>> de la Plaine dll [,ac . 

Van GelcL,r (63, p. 95) a déjù constaté la fréquence des 
andésiles, basaltes diahases d gabbros dans les galets de la 
Mamberamo. Mais jamais on n'y trouve des granits. Toutefois 
j'ai trouvé des galets de porphyre quartzifère sur un atterris
semenl situé ù 1500 m. en aval des<< Bataviavallen)) (N° 7603). 
Un luf liparilique affleure au S. des Edivallen (N° 69), cc qui 
prouve que les roches éruptives acides ne font pas défaul. 

.J'ai décrit un échantillon de roche volcanique des Edivallen 
(N° 602) comme une basalle amygdaloïùe. L'échantillon esl 
Lrès mal conservé. Heldering a décrit celle roche comme 
une andésite ù biolile . .Je crois l{Ue la roche en question esl 
une forme limile entre les andésiles et basaltes comme 
Bücking (49, p. 186) l0s a signalées dans une colleclion de 
roches, recueillie par FriedNici des l\fonls Sera ( olim 
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Kaiser-Wilhelmsland). Les phéno-cristaux manc1uenl el les 
plagioclases de la pâte ne peuvent pas être cldermin<~es. ,\fais 
la roche accuse macroscopiquemcnt tout ·\ l'ail les carac.l1~n•s 
d'un « Mandelstein >>. 

A 5 K. au S. des Marinevallen se trouve un aflleurc·
ment <.l'andésite à pyroxène el hornblende. S\1git-il d,· la lm\
che de rodics éruplives qui existe frt:t1ucmmcnl ù la l>as<· d1~ 
la sc~rie des grès gris ou d'un filon'? Mallwurcuscnwnl 1<· con
tacl de la roche avec la série des marrn~s color{~s n ·<'si pw; Yi
sible. 

La Haute-ldenburgrivier traverse avanl J'cnlrcr dans la 
Plaine du Lac un grand massif de gabbro. Sur l<) bord de c;• 
massii' on renconlre des roches plus ncides comme pnr L'X<!m

pl lu d ior ilH d 1r" 7608 L ch; filo ns 1 <l i:t ba t p< rphyrilt· 
(N"0 7600 t 7610) .. f' ni pu r lr uv r I l u::; i U l'1' fois lC' ·on l nc· I 
de c •s gabbro cl. di nhu. · 1 orph rr it s ' tv · la s(•l' i ntîo ·t•n · 
m ais j a.11111 is je n'ai remnn1u!'! l' x i ·lcn 1J' un(' nnr •oit' cfr 
contact. 

Ces roches basiques sonl par cons{:qnent pré-Miod?H•. Mais 
c·csl lout ce que j'ai pu constater pour cc t[UÎ l",crncc•rnc· 1<•,ur 
àge. 

Un seconù centre ùc roches éruplives existe prohahlcmcnt 
ù environ 50 km au N.-N.-vV. de Molorhivak, sur la rive 
droite de la « Crivier >J. Car j'ai trouv{: dans ce torrent des 
galets de porphyre quartzifère (N°• 2;3 a, 25 cl.), de porphyrill' 
micacé, de diorite écrasé (N° 25 c.) et de diahasc it urnlill' 
(~

0 7612) en abondance. Le torrent lraYerse un 1ilon d'aucl<'·
site (N°s 25 b et 7611) mais le contact de cdtc roclH · :t\'('('. la 
série miocèn0 est masqut\ par la végétal ion. 

§ 3. - La coupe naturelle à travers la Chaîne 
v.an Rees-Gauthier sur les rives 

de la Mamberamo . 

.J'ai contrôlé plusieurs fois la géologie du lro1u:on d<~ b1 
Mamberamo en amont de (( Pionierhivak ~>, mais je n'ai pns 
eu l'occasion de revoir le tronçon de celle rivièr<' au :\î. d<· 
Pioni<'rhivak. Comme on peul le _ remarquer sur l'<'s<ptis:-w 
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g• · »soulas: z régu.lPr m-nt 
pl i I j aux • nclinuux kl di..r clicrn 
N. . men inc.0111 u . 

u Mi c cl Pliocè -
V ' OU ·s Ill nl qui -

min N. 6 7011 \ • Ccll -
lion . lalion pr(alonl° 1 dE\D , la morpholo 1 

Nouvelle GuinéP du N. n us l 'av pli 1 
(p.13-17. Enist{uer. pli 1 ·1 afft·cl<: èr é-
ri ur, on a à fairr ù un pli nl Plio èn .. 

\'Pr. le: . on con. Lule dans lu séri.f' Mi unl~ 
1limin uLi n d l'inclinai s n ,ks th c1nli . ncli -
rrnux . Tandi:· 111r. ccll' in •linai ·o lt inl clans 
l.1pnl'Lil lDéridiom,k,ellcH uam en lu 11 <'l ' . 
p ur .\ll •io(lrC' un mnximum dan s · Ecli,•all ll >). 

A 1 • dt!S · divnlle11 les fümc prés(' ltlenl d1• nou t'lil ll des 
inclinaisons moins gr:mr!r)s . 

1. l'aille• ru e .ïni dess in ée sur l.u 11p tl 1 S. (1 l i~>1li rbi -
vak n·a -p.1s lr. ·onslaléc .. I'ni co n ·lu ù ·on xlsL -n ·e, pnr <' 

t[U C' l ,s c.oucJi-. des q~ rès jaun . )) qui ap 1>·1rnis:r.ntl ul d'un 
t: UI pr's d la séri<~ dos<< lllLn·ncs eolor . » s(ml ép~1 r . <li' 
t;ell zon r.ouvcrlc de vc~/:(ÔIHlion d'1•n\'ir 11 ;3 
mètres. 

0 - m n l fa' au bord N. d lu Plain ' lu 
La · rl'esL - . , du «gr\ · g · i 
ont su,· u1 r \s füib lr.s r r 
brnsqu r · ·. \'ers l'am 
poinl, 011 1 cou ve'i-Lc en grafüh-• 
pu rl.ie par · ban" ,ul rapi( 
cl'jnclin · . . g 1 ., trmlôt 
N. av ·• , 8( l'i111pre ·i;ion d' i;\vo ir 
i l'air à « z n io11 ~- A t S. l1• Lle zone, 1 •• 
« grès jaunes >> apparaissent brusquement et plongent douce
ment vers le S. 

Près de Bataviabivak (sur la riYc gauche), ces grès s'arrê
tent nettement en formant une paroi presque verticale d'une 
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hauleur de 10 ù 20 m. que .ï ai poursuivie ù pied jusqu'à 6 km. 
ù rw. de Bataviahivi1k. Sur la rive droilc, un plateau presque 
horizontal de << grt'.S jaune ll se continue encort) sur environ 
:n.m. vers le S., où il finit brusqnemenl par un escarpement 
raide. 

Quanl au versant N. de la Chaine van Rccs, j'ai déjà remar
que'· que plusieurs !'ails physwr1raphiq11es mililenl en faveur 
d<• l'exislencc cl'une faille . . 

En somme•, la Chaine cles Montagnes van Hees csl un large 
,inticlinorinm de direction ~- fül 0 ù ÏÜ 0 ,v., afTcctc'\ par deux 
plissements successifs perpendiculaires l'un ù l'aulre. 

La i'damhcramo a creusè son lit tlans utw aire cl'ennoyage. 
Elle Lrav!'rse en vallée transversale df' sortie les Monts van 
Hees. ~fauriee Lugeon (81\ a sign,11<: depuis longtemps un 
phénomène analogue pour plusieurs vallées des Alpes. 

On comprend mairl'lenant pourquoi on ne renconlrc pas rit· 
couches mésozoïques en place dans le cours' du (leuve, alors 
<ptc ces roches <loiYenl af11curcr dans la van Geldcrrivier et 
qu'elles onl élé signal{'.es par Kemmcrl ing (i4.) entre la Verkam 
cl Vliroewai, et par Hubrechl (l.Wi, Hl12, p. 76) clans la Biri. 

~ ~- -- La Plaine du Lac. 

Cc que l'on connait de la Plaine clu Lac est fort peu de chose. 
Un des éperons clc la Chaîne Cenlrale arrive dans la plaine ù 
138' 3(j,6' E. cl 3° lïA' S. A son extrémité, j'ai trouvé un filon 
d'andésite propylitiséc. 

Hubrecht m'écrit qu'il a trouvé au N. de ce point sur le -
sommet<, Doormanlop >l des serpentines. En descendant dans 
la<< Swartvallei )), il a conslalé des phyllites el chloritoschis
lcs. 

Le mt~mc g(\ologüc(l,'.JU, 1H12. p. B07) a examiné les roches 
trouvées par van cle ,,, ail clans l'af(lucnl gauche qui se dé
verse dans l'hlenburgrivicr ù 1:m, :18' E. Ce sonl des phyllites 
pyrikux. ù ammonites cl bélcuunites, la méme roche qu'il 
m·ait trouv{'.e dans la Hanle-Sepik ù 141°7T:<:. ('70. p. 55)etdans 
la Tawarin (côlc du~.). Parmi les galets, il a trouvé encore 
des calcaires à alvéolines, des chloritochistes et. grès micacés. 
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\'an d<' \\'all a mesuré une direction N. 39° E. et E.-Vl. Le 
mal{·ril'l recueilli par Fransen Herderschce (53, p. 1041 dans 
la Tora·l,iari\'ier, un affluent de la van Daalenrivier) contient 
scion Vdll Gclder des galets de péridotitc, serpentine, gabbro. 

Un autre aflleuremcnt de roches basiques exi-;lc probable
menl dans le hassin de la Roulîaerri ,·ier, comme nous l'avons 
\'li I p. :Jh') A l'E. de la Plaine du Lac, les phyllites à filons 
quarlzifèœs cl ardoises silicieux sonl signalés par Hubrecht 
dan:; le bassin de la Sepik près de la ((Bergpforte)) (70, p. 55). 
A l'endroit où la Sepik se tourne vers l'E. (à 141° 45') Behr-
11uurn (.<Ji signal!- sur les deux rives l'existence de schistes mi
cae<·s d de gneiss, Lravenés par des << roches éruptives an
cil'111ws )), Malheureusement, il n'indique pas la nature de 
ces rodH's. Près de Malu, Behrmann (9, p. 27GJ a signalé de 
nou wau dans la chaine de montagnes traversée par la Sepik 
des gneiss l'L sch_isles micacés et des roches volcaniques an
ciennes. D,ms le cours moyen de la Ramu, Lauterbach 180, 
p. lG,'"i) a I rouvé surtoul des galets de diorite, diabases, dia
hases porphyriles, gabbros el serpentines ,- ainsi que du quartz 
provenant probablement de filons qui traversent des schistes 
cristallins. Sur un des ép.erons de cette chaine, il a constaté 
des gal,hros el péridolites en place (80, p. 166). Plus à l'E. en
core, Klaulzsch ,iG. p. 435) signale dans la \\!aria sur le ver
sanl ~onl des .Montagnes Centrales, des diahases et diorites. 
Celte longue zone cl'ai'fleuremenls de roches basiques le long 
(lu pieLl N. des Montagnes Centrales el les faits que j'ai signa
lés ù page 3/i. parlent cn faveur de l'hypothèse qu'il exislè une 
faille énorme au S. de la dépression qui traverse la Nouvelle
Guinèe depuis la « Geelvinkbaai )) jusqu'au bassin de la Se
pile Il est probable qu'on pourra le poursuivre jusqu'au golfe 
de Huon. (1) 

:\fais ces aflleurements de roches basiques nous apprennent 

( L ;·11{ 1 (· 0, f) 30) sigr'lnl la dêcôllvert î 1i t pnr uhnu do mo-
n1 i1ws 11 L'O h s rrnLir1uo•s (g,·u n·it) ~üumL sur 1111 sn1,1ba:jse1u nLd ,dio
bn ·e ·, 1 r~ lin n iv11au du 111 n.Hw sur 1~ p1•csqu'îl~1 de Koln. Ces ro he 
Cllll'lil o trouve l!S 0 11 p1RCB s ur lo ,T :;chn0td 1Jr!! pitz0 » n11 nord. do l',8Lte 
pi•uin,iul,1. S 1011 , • uh~us, ·tis blous prf) entent de id s glaciaires, 
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encore un aulre fait important. Suess (130, III p. 1499) a déjà 
constaté que les roches basiques peuvent apparaître dans les 
chaînes·externes des systèmes plissés récents, comme c'est le 
cas pour l' Arc Birman, où l'on trouve des traînées de ser
pentines de l'Arrakan. Mais ces roches vertes ne débordent 
jamais sur l'avant-pays. Or, dans la région au S. de la Chaine 
Centrale ù'existe.aucun affleurement de roches basiques. C'esL 
donc une nouvelle preuve en faveur de l'hypothèse que l'Aus
tralie est l'avant-pays des Montagnes Centrales d que la 
Plaine du Lac est son arrière-pays. 

§ 5. - La Tectonique du Bassin de la 
Haute-ldenburgrivier: 

Le.bassin de la Haute-Idenburgrivier est presque exclusi
vement constitué par le Pliocène, dont les couches forment 
une série de plis réguliers de clireclion N. 40° à 50° Vv . 

.J'ai pu prouver l'existence de deux anticlinaux et d'un syn
clinal dans ce territoire. 

L'anticlinal le plus oriental présente des flancs assez incli
nés (30° à 35°); par contre, le synclinal intermédiaire est très 
évàsé. 

L'anticlinal le plus occidehtal possède des flancs à inclinai
sons plus faibles que l'oriental (10° à 15°). 

Un grand massif de roches basiques s'éterid depuis Motor
bivak (139° 50' E. et 3° 37' S.) vers le N. jusqu'à 138° 50' E. et 
3° 22' S . .J'ai pu sui ne les affleurements de ce même massif 
jusqu'à 23 km. ù l'E.-S.-E. de Molorhivak. Au nord, ce mas~ 

mais il est impossible de les distinguer sur lçs photographies pourtant 
bien neltes de la planche lf, 3 et llI. 6. 

Cet auteur admet que les bloc,; erratiques sont portés au niveau de la 
mer par un affaissement formiduble de cette partie de la Nouvelle
Guinée. 

Il me semble pourtant que les faits constates par Neuhauss qui pour
raient militer en f,veur rie cette hypothèsP, sont trop vagues. 

Une , eclierche détaillée dans cette région est nécessaire avant qu'on 
puisse se prononcer sur la natui•e des blocs de g-ranit de la presqu'ile 
,de Kela. 
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sif est contourné par l'A-rivier et les affluents gauches de celle 
rivière contiennent des roches basiques en abondance. 

Mais, dans la B-rivier on ne rencontre aucun galet de ro
che basique. Entre l' A-Rivier et C-rivier on ne trouve que des 
affleurements de roches appartenant au Pliocène el Miocène 
supérieur. Cette absence est d'autant plus remarquable que 
les roches basiques se présentent de nouveau en abondance 
dans la C-rivier. De mon point d'observation de 139° 40' E. el 
3° 10' S., j'ai remarqué vers le W.-N.-W., le N. el. le N.-E. des 
parois de grès jaune. C'est en particulier vers le N.-E., dans 
le bassin de la Haute-Waroeta, que les(< hogbacks >> sont lrès 
caraclérisliqnes. Au milieu de cette grande région <le grès se 
détache un sommet en dome d'une altitude d'environ 1200 m. 
Les éperons qui parlent de celte coupole ont Lous des formes 
arrondies, et contrastent singulièrement avec les hogbacks 
du N.-W. et le territoire du grès jaune au S. et S.-E. de hi 
coupole. Ces faits m'ont amené à admettre l'existence d'un 
second massif de roches éruptives au N.-E. de la C-rivier. 

J'ai pu constater un relèvement des axes des plis vers 
le N.-W. Tandis que le récif coralligène du Pliocène inférieur 
à l'ouest de la seconde gorge se trouve à une hauteur de 40 à 
50 m., cette même formation qui repose sur les argiles de la 
série des « grès gris i> est soulevée jusqu'à 1200 m. au N.-\V. 
de ce point. 

Ni du côté du bassin de la Waroeta, ni du côté de la Plaine 
du Lac je n'ai pu prouver l'existence d'une faille. / 
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CHAPITRE HI 

Description des lies Schouten 

et Padaido 

rVoir Carle J/1 1
• 

~ l - Morphologie des lies Schouten. 

A. - BIAK 
La parlie orientale de Biak e~l couverte par des récifs co

ralligènes soulevés, landis qu'on lrouve dans la partie occi
dentale des grès calcaires et marnes pliocènes fortement plis
sés. 

A l'extrémité nord-ouest dr l'ile s'élèvent le Somboenem 
(600 m.) et le Manserenbaken (590 m.). De l'W. ·vers l'E. et du 
N. vers le S. le relief diminue en hauteur. 

Partout autour de l'île la mer est très profonde. Forster, 
capitaine d'un« yacht>> du Gouvernement, m'a communiqué 
qu'il avait trouyé a_u N.-E. d'Owi, à environ'4 km. de la côte, 
ime profondeur de 800 m. 

Il y a donc une différence considérable enlre la hauteur d(' 
la partie orienlale de Biak el la profondeur de la mer. 

a) Jforphologie du calcaire coralligène. 

Le drainage souterrain, le phénomène principal d'un pays 
de Karsl, est le caractère le plus typique du territoire coral
ligène de Riak. Lrs Papous appellent le Karst couvert par la 
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forêt v:erge dans la partie septentrionale de Biak << Mbrour », 
ce qui signifie « mourir >>. Et en effet on a bien des chances 
de périr dans ce terrain où l'eau manque: Le sol y est couvert 
par des éclats de calcaire dur, aux bords tranchants comme 
une lame de couteau et qui gisent en équilibre instable sur la 
roche sous-jacente. 

On n'avance pas plus que 2 à 3 km. par jour dans la 
« Mbrour >> et mes explorations dans ce terrain comptent 
parmi les excmsions les plus pénibles que j'aie faites dans la 
Nouvelle-Guinée. 

Le massif tabulaire oriental de calcaire coralligène soulevé 
- ne dépasse pas 280 ,m., tandis que dans la partie N.-W. de 

l'ile on trouve ces calcaires soulevés jusqu'à 600 m. au Mont 
Somboenem. La couverture de mousse, si fréquente daüs ces 
lerritoires de · calcaire coralligène soulevé, commence aux 
îles Schouten à 500 m. Dans la partie orientàle ceU~ couver
ture n'existe donc pas. 

Le karst nu, sans végétation, n'existe pas à Biak. Les jar
dins délaissés sont · u v ri s 5 à 6 ans plus tard par une<( forêt 
secondaire» avèc d . a rl>rf's d'une hauteur de 10 ù 15 m.,' le 
« Mamia11 >> des Papous. cc L'alang->Jlang >> (Imperata cylind
drica Beauv.), la graminée si répandue dans notre archipel, 
et que l'on_ .rencontre surtout dans des jardins délaissés, 
n'e:idste pas à Biak. 

Grund (58) a admis que l'effet de la « corrosion chimique ll 
dans les tropiques_ est plus grande que la destruction mécani
que, grâce à la température élevée, l'abondance c'e l'eau at
mosphérique et l'absence du gel. Ces facteurs détermineraient 
une couche alluviale épaisse sans blocs calcaires, sauf dans 
les cas où un plissement a agi sur des calcaires plaquetés. 
Mais les calcaires de Biak sont des calcaires non plaquetés et . 
pourtant on constate à la surface des éclats calcaires en ahon-· 
dance. 

Les racines des arbres suivent par préférerice les gouttières 
et trous corrodés par l'eau de pluie. Ces racines ont une ten~ 
dance à s'étaler en largeLir. En grossissant, c'est surtout la 
couche superficielle qu'elles font sauter en écailles. La grande 
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durelé rlu bois des espèces apparlenanl à la llorc qui croîl sin: 
lr· calcaire cornllig<~ne favorise .encore ce phénomène. 

Grund (58, p. (i2\li admet que les grains du sol qui adhè
rcnl aux racines J'ormenl une couche compacte <rui est nelle
menl sépar{•e clu calcaire sous-jacenl. C'est au contact rle cet.le 
couche que le calcaire t>sl corrodé. 

Ce phénomène se manifeste d"une façon nette à la Nouvelle
Guinfr quand 011 arrive aux altitudes où la végétation est 
couverte par une couche de moussE'. Dans CE' pays de Haut
Karsl. les racines cl arbres forment un réseau serré soudè 
aux mou ss<·s cl le I out tklermine une couche compacte el lm
mide. C'l'sl comme si les arbres qui, perdanl leur hase par 
une corosion intense du subslralurn rocheux, se cramponne
raient les uns aux aulres par le1u:s racines pour se maintenir. 
Sou venl celle coul.'.lll' de racines el de débris de mousse dé
passe 1 ù 2 m. d l'orme un ensemble qui rappelle étrangement 
les hautes lourhières de l'Europe•. 

Ces mousses n'apparaissent jamais ù la mème allitude. 
Elles se lixent par préférence sur rles calcaires. A Biak et 
Soepiori elles commencenl ù 500 m., ù la Nouvelle-Guinée du 
S. à 800-DOO m. el dans le bassin de la Haute-Idenburgrivier 
au-dessus de 1200 m. J'ai remarqué que les mousses appa
raisscnl direclement au-dessus du niveau de condensation des 
nnagcs, où les brouillards sont plus fréquents que la pluie. 

Il sera il inléressanl de conlrôler si ce fait se vérifie partout. 
Il serail désirable lfU'un botaniste éludie ù fond les condi

tions œcologiques de cette association de plantes. 

Les dolines, le.s avens, les emposieux, les pertes et tous les 
aulres phénomènes du Karst se répètent dans le Karst à forêt 
vierge. Biak présente la morphologie typique de la jeunesse 
du cycle d'érosion Karstique, décrit par Grund (58, p. 634). 
Les dolines sont généralement isolées et n'atteignent pas de 
grandes profondeurs. On reconnaît encore dans l'ensemble 
rancien plateau soulevé. 

Ce. n 'esl que clans les parties les plus hantes que les dolines 
se rapprod1ent 
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Les valléc~s sèches formées par ell'onclremcnl sur l'emplace
ment des vallées soulerraines et qui donnent lieu à la forma
lion des« causses>> ne sonl pas rares. C'est ainsi qu·au N. de 
Darmorpis, le chemin cle ,vardo-Korim Lraversc une large 
vallée sèd1c. 

Les vallées ù type .tllochlhonl' (5H, p. 62!)), c'est-iHlirc la val
lée des rivières qui viemwnt d'un pays non calcaire et qui 
cmpiètcnl sur le domaine du Karsl, pour disparaitre plus loin 
dans la profondeur, sont rares à Biak. On pourrait ù la ri
gnl'ur consid<-rcr la Yall{:e (lp la vVarkikonim (nu N. de Bos
nik) comme u11c vnllfr allochlhone. 

Les lacs sonl ran•.s :\ Biak .. fr n't•n connais qu'un seul m1 

:'\. de Mandom. 
La Vlafordori, t[lli tw s'01oigw· pas lrop dt\ lr1 limill' du grès 

gris d'avec les caleaircs coralligtnl's. sï•coule. plusieurs fois ù 
ciel ouvert, pour disparailre t•nsuile de nouveau dans les cal
caires. Sur le versant dC' cc·lle vallée, près cl'Arwimha, j"ai pu 
m<•surer une ('.paisseur du calcain~ <l'environ rno m. 

Sur la côte mt'.ffidionale de I3iak on peul disliuguer deux 
plateaux soulevés de calcaire coralligè1w. La premii1re ter
rasse, c1ue j'appdlerai la Basse-Terrasse, se Lrouve ù une all i-
1 ude de 4 n 8 m. Elle est bien développée ù Sorrido, Mokmer 
el Samber, mais ù l'E. de ·i\foknwr elle est peu ncltc. Souvenl 
la terrasse finit brusquement, ou bien elle est remplacée par 
une plaine sablonneuse. Aux îles Padaido on rencontre le 
mème plateau ù des niveaux Yariables de 2 à 8 m. A Bromsi, 
la Basse-Terrasse se trouve ù environ 8 m. La seconde ter
rasse, la Haute-Terrasse, est située aux Iles Schouten, à 40-80 
m. On la retrouve aux Iles Padaido ù Bromsi f'l Pakriki à des 
hauteurs variahles de GO ù 80 m. 

A Menoerwar el Sopen on reman11w un phénomène inlt''
ressant, celui crune (lo\in<' commnnit1nanl par uu passage 
droit avec la mer. 

Près de Warwc, la harrii•re t1ui séparail une doline sembla
ble ù celle de Menoerwnr de la mer, fut haltue en lirèche par 
les vagues et il n'en rcsle qu'une s<:ric de pdils llols. A Ocrfoe, 
une pareille doline marine est. taillée dans la « Haule-Ter
rasse >l coralligè1w. 
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Partout on constate sur les côtes des Iles Schouten et Pa
daido des lignes <le ressac ù des altitudes variables. Générale
ment on les rencontre ù 2-5 m., mais sur les falaises entre 
Oerfoe et Sorrido on les constate ù une hauteur d'environ 
20 m. Quelquefois ces lignes' sont remplies dP sable comme 
c'.est le cas ù Owi cl ù iVIaundori. · 

A Kiamdori, la lign<' de ressac a servi aux. ancèlres des ha
bitants de ce village comme nhri sous roche. J'y ai lrouyé une 
véritable « Kjükkenmë>dding >l de coquilles, dents de sangliPrs 
cl débris d'inslrumenls en pierre. 

A l'\V. de Kiamdori on trouve, ù la hauleur de la ligne de 
ressac, deux grolles dé.terminées par l'i')rosion marine. On 
renconlre plusieurs « cavités >> dans la Haute-Terrasse, car 
j'eslime que le mot « grotte » csl lrop gros pour ces cxcant
tions. 

Ces lrous sont des anciennes cavilés du récit'. provenanl du 
mode de croissance p4rliculière cles coraux. Ce sont des an
ciennes « Schirmriffhühlen >>, comme Penk (W:J, II. 4:i2) les 
a apperées. Derrière lVIandoesir cl Mokmer exislenl des grol
les modestes el (lans la (( MIJrour >> c.:es grolles ne sont. pas 
rares. 

Le niveau des lignes de ressac, ainsi que celui des terras
ses, csl parlout <liffércnt. [I' ne s'agit donc pas d'une oscilla
tion du niveau de la mer. 

L'eau Lle ',u « Mhrour >> p(!nètrc dans la profondeur jusljU 0 ù 
la rencontre du subslralum de grès jaune impcrm{:ahle, où Sl' 

forme la nappe souterraine. Nulle parl, ce grès n'ufflenre sur 
les ,côles de la partie E. de Biak. Sur la côle du N., où ces 
grès se trouvcnt ù un niYcan plus has sous la mer <111c sur h, 
côte du S., les sources sonl rares. 

On y rcnconlre une seule source vauclusienne 1•l 2 ou :~ 
sources d'eau saumàtre. Mais, sur la cole méridionale où les 
grès se trouvent légèrement au-dessous du niveau de la mer, 
ces sources sont abondanles. Presque Loujours elles affleu
rent enlre la laisse de haule et basse mer. Ces sources, appe
lées roubers par les Papous, sont toujours plus ou moins sau
mâtres. Quelquefois elles se trouvent dans le calcaire coral-
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ligène ù 2 ou 3 m. au-dess.us du niveau du flux, comme par 
exemple ù Mokmer cl Meok Vl oendi. 

Mais l'eau Lle ces sources csl aussi saumùlrc, et· qui prou\'!' 
qu'elles communiquent avec la m,er. 

Des conditions <U:coulemenl souterrain ù pr!u près ,malo
gucs ù celles de Biak ont 6Lé Llécrilcs sur la côte: du S. cl(• Sa
paroea (Mol!Ulftws) par i\farl in ( cil1~s par Dan1~s .28, pA.-> ). 

h) La nwrpholuyic des<< mw·,ws jaune.~. » 

La parti<~ supé1·ieure de la série c!Ps << manies jm,nes » ri<· 
Biak esl plus riche en calcaire que dans la,Nouvcllr, Guinfr. 
li cl<':coulc de cc fail <[UC l'eau en sïnfillranl se charge dr! car
bonate de chaux qui est déposé a la hase de la zonr· d1· m1\I a
somal.ose où se forme mw couche imperméable. 

Si le terrain est horizontal l'eau stagne el <lderminf'. 1 a for
mation <le surfaces plus ou moins marécageuses. 

Presque partout. on trouve ù 1 ou 2 m. au-ckssus du niveau 
~le la mer sur la côte du N. <le Biak une plaine d'une largeur 
de 1 ù 2 km Au S. dt• cette plaine un gradin raidi' s'di':ve de 
200 ù 300 m. rl'altilude. Si l'on a gravi celle penlc, on arrive 
sur un plateau pres({LLC horizontal sur lcqtwl s·1~lh·cnl. de p<'
lites collines isolées <le 30 à 50 m. Vers le S. cc plaleat1 devient 
plus onc\11lé. C'esl surloul <lans la vasle plaine de Serapcndi 
que cc caraclère de pénéplaine a ht~Ucs témoins esl le' plus 
lypique. Dans ce plaleau soulevé la Korimdori s·esl Laillé un(• 
vallée ù pcnlcs raides. Les aulres ruisseaux ({Ui s'{:coulcnt 
vers le N. ont des ,·allées peu importantes ('I d()sccnd<1nl la 
côte en cascades. 

Le mt~me ph{:nomène se conslalc sur la côl,~ \V. de Bialf au 
N. de Sapen. 

Nous reviendrons plus lard sur œs phénomùnes. 

B. - LA MORPHOLOGIE DES HÉCIFS 
COHALLIGl~NES DES ILES SCHOUTEN ET PADAfDO 

On peut appeler (( atoll >> tout récif coralli gènc. de forme ap
proximal.ivemenl cire11lairc, enlonranl une lagune, cl s'<·lcv:rnl. 
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en pleine mer d'un soubassement isolé. On distingue en gé
néi·al dans un atoll les parties suivantes : 

a) Une lagune antérieure entourée par le récif lui-même. 
b) La partie émergee du récif entourée à l'extérieur par une 

plateform·e récifale, qui peut èlre_ fort large et qui s'étend dans 
la zone interc~tidale. Cette plateforme s'achève au large par 
un talus abrupt el un p~u en arrière de ce talus· s'élève dans 
la plupart des îles du Pacifique, une petite digue appelée 
ci rim >> ou cc crête de nullipares »., 

Les cc faros » sont des formations corall igènes cirèulaires 
de dimensions modestes qui s'élèveül en groupes sur un sou
bassement commun. Leurs lagunes sont appelées c< velus ». 
L'ensemble des faros peut accuser soit la forme d'un atoll, 
soit celle d'un ré.if-barrière. 

a) La partie externe du récif. 

Les coraux qui vivent entre les lâisses de basse et de 
haute rner, sont tes plus exposés ù l'action du ressac et l'on 
n'y trouve que des formes massives, appelées par les auteurs 
Anglais el Américains << coral heads » ( = têtes, touffes -d~ 
·ornux . 

S 1v 'nl de gros morceaux du récif sont arrachés par les 
vugu •s PL projetés sur la plateforme. Les auteurs .Anglais et 
Américains désignent ces hlocs par le nom de << niggerhead » 
(=·tête de nègre). Agassiz en cite plusieurs exemples, et Dana 

. H signalé Ju l)I'l'. cnc ~ ùe hlo ·s de- 1 00 ·\ 2000 pl d, ulJ s sur 
les plat fo rme · d s t1loll s d s Paum lo11 ("8a, p. 104). Ces 
<'xemples suHl.scnl pouT clémonlr r la I' r • .l'o rm.idahl des 
vagues et l'importance de l'érosion maririe. 

Aux Iles Schouten une cause spéciale vient renforcer l'ac
lion de l'érosion marine. De grands troncs d'arbres sont char
riés par les c nrnnls de mer qui longent les côtes des Iles 
Schouten. Quc~l<LLI • -uns ont une longueur d'une quarantaine 
de mètres et un diamètre de 1,5 ip. Ces énormes troncs d'ar
bres sont projetés par les vagues conlrè les falaises et agissent 
comme de véritables béliers. · 

Mais les vagues détruisent les récifs coralligènes encore 



64 W.K.J-1. FEC:II.LETAU Dl·: HHIJY:\' 

d'une autre façon. L'eau pén<'!tre dans les trous entre les touf
fes de coraux et y exerce par le mouvement des vagues des 
pressions formidables, qui finissent par faire sauter une par
tie de la surface du récif. L'eau en agissant comme un explosif 
se creuse des canaux, qui sont souvent. couverts en partie par 
des ponts de calcaire coralligène, comme c'est le cas sur la 
plateforme récifale pn~s de Sor (côte N. de Biakf Chaque onde 
pénétrant. dans ces canaux, lance un panache d'eau par les 
ouvertures à la surface du canal. Mais ù la longue les ponts 
naturels au-dessus des canaux sonl détruits cl on trouve alors 
des excavations d'une largeur d'environ 1 m. , creusées dans 
le réeif sur une longueur de 50 à 75 m., comme c'est. le cas ù 
Rarisbvandi (côte N. <le Biak) où les canaux ont une profon
deur de 2 ù 3 m. Ces << hlowholes » comme on les appelle, onl 
dé constatés aussi par Agassiz dans le Pacifique. 

Les colonies de coraux ù l'extérieur du récif ne sont pas 
disposées régulièrement et ne sont pas serrées l'une contre 
l'autre. Au contraire, chaque colonie forme une construction 
dist.inctr. sépar{~c ,fo ses voisinf's pa, ~les canaux sinueuX: et 
!'lroits. 

Dans ces trous el canaux on trouve surtout des coraux à 
formes arborescentes. Dans les parties les plus profondes du 
récif vivant, les colonies s'écartent de plus en plu~ el l'on voit 
apparaître dans la profondeur, des parties sablonneuses entre 
les touffes de coraux, Le talus du ri~cif n'est. donc pas un plan 
régulier. 

Généralement la pente extérieure est faible ( environ 20°) 
jusqu'ù une distance de 100 ù 200 m. de la plateforme récifale. 
Mais depuis celle zone le récif présente une penle plus raide. 
Sur la côte des Iles Schouten les récifs frangeants présentent 
des pentes très grandes. Près de Bosnik on trouve déjà une 
prof<.,ndeur de 26 brasses ù f>0 m. du récif (,59, p . 362). 

Plusieurs auteurs signalent la présence d'une stratification 
qui existerait sur la pente extérieure des ré il' . . Je n'ai jamais 
constaté la présence d'une telle stratiU ·alion, ni aux Iles 
Schouten, ni dans les n;cifs soulevt'·s de la Nouvelle-Guinér. 
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du Nord <'l du Sud, <l'Amhoina cl de la parlie occidentale de 
Céram. Pourlanl plusieurs m1lcurs onl signal('. J'cxistcn:c 
d 'une slraWicalion dans les r(~ci l's cor:-i lligèncs. Ainsi Agassiz 
ln signal lans le récit' soulevé de Vavau (2, p. 125). Mais il 
conslalc que ·es couches straliJîfrs, qui se trouvent cnlre deux 
masses non lil(~c s, csl d'origine (·oliciine. 

Vcrheck signale ù C{·léhès une stralilicalion (14.J, p. 147) 
dans les rt)cifs soul<·Yés cl dans le cnlcaire coralligène soulevé 
de Djo<lj cffa l Halmalwira 1'11, p . Hi7) . Cel aul eur a mesuré un 
plon~ menl des couch<'s de 11 °. 

Par nlre on n'a trouv é~ , dm1s les ]Joudins du forage de Fu
nal'uti (71, p. 174-17:>) sur Ioule la profondeur traversée au
cune Lracc de sl rai ificalion. 

Com m i,,t l'·llll-il cxplit[ll Cr ces ohservalions conlradicloi
r cs '? Gon itl<·ro n · dt! plus près l<' pied du tnlus cxlcnw d'un 
r{~cil' coralligc'•nc. 

Les d{:bris des coraux s·accurnul cnl au pied dn réciU1 pente 
r •luli vemenl rni d · 1 ~r f' t'lner ,del. ora lUgè-
n ,set dr sab le troi prés -nt r. _ ni un l'orm -
lri:mgul oi1·c. "es l un c\ril.a riu . 
Sur Ôll ' s · dc nou · J 
Il snlJlo cl l 'en dt• . 
1 d ·nl gè . fui 
r l e ci, · colon ,. rLl -
. y Ir me éba n, 

tltl .e p u nu-dessus c di 
cs l mpl r d 

JI év iùe di s lancc du 1·6.cil'. J • sédi-
m ul.s lerrigè i rs r l ·ontl'nant des débri s 
de eornux s <11~ . , comm tous les dépôl 
s~dil11 Llllc Îl' · S, M ppnrlienncn t plus a11 récif 
prnprcmcnL dil. 

L s cou t:bes s lra lifi ·es cl-ln lè r<'1 ·il' · ora ll' (!uvcol 
pr vPuir soit cl l'a ·li n d s cow.·nnlS sur la <fui 
('! •lcrmiucnl lu form a lion tl 1. « b ••a lt ro 
Dan a ( v ii· p. lfü) soit d<' cerlain s pm'li l 
·ol ini · de ·ornux manqu nt . so.i l d ne , . Mais 
ln v,rilabl rocl' • ralligèuc cs l exemple d tralifi 'alicrn. 
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Becker admet que la slratiliealion qm' l'on rcnconlr<• 
localement dans les rél:ifs dt>s 'Philippines esl ddrnninôe par 
des coulfrs de boue tIUi accompag1wnl les Lyphons, ou par le 
<l(~pôl des cendres volcanüpH'S on encore, par lonlt' vcnlll' 
d'eau douce ayanl arrN{• pc~nclanl <[twlqtH' tr.mps la croissanc.c 
du récif (8, p. /'if\O). · 

Ainsi pour conslal<'r lïnclinaison du r(,cif soulcv(~, l'ampli
Lude du gaudüsscmcnl qu'il a subi, on ne pourra s'adresser 
ù une slralillcalion t!lli est plulùl exceptionnelle', mais il fau
dra nwsurcr l'inclinaison dc•s colonies par rapporl ù la Yerli
cal<' qui esl leur position origi1wll<~ 1]). 

c l trop raµidt! il a rriv1• 
1x n nl pas s fixer Dnrwi11 , 9:-J, 

p. 77 ). h u r('•ifs ma nquent à plusi ' tll'S 

cn cl.roi 11 d 1'V[a.ns ioslmri Kri s, ù Auk.i ,el·. 

Il arrive souvent aussi C(lW de gros l'ragnwnls de r{~ci l's sou
l<~v{~s S<) délaclwnl el disparaisscnl dans l'<~nn. (Vcrheek Ht, 
p. 45). Ces (:rroul<'m1·1lls sonl souvent déclanrhés par tfos 
Lrcmblen1l'nls de Leuc, comme c·C'sL le cas ù Biak dans la haie 
dC' Korim <'L pn's de S11t'rishari. Ainsi se l'ornwnl d<'s ra
laiscs qni n'onl rien ù l'aire avec l"{~rosion marin<'. 

b. Morplwloyie de la plateforme. 

La carle des Iles Sd10ntt·n monlrc qnt' la largeur des récirs 
p Pul -vad er Ir O à plu.:i •ur. nlnincs de m \b: •s. Or la larg ' lll' 
<l la [)lal ('m·m p a un ' gran.d ' inJlu enc sur l'aclion de l"ér o
. ion marin · . tu· un e litrg \ pl aJ r rme lu force viYc dcs -va
gncs s'use eomplN m enl, Lall(lis qu'une pl a le !'ormc èlroilc 
accélère la cleslruclion des cùles. Une large pl a~el'o rmc favo
rise par conlre l<' Ü(~pùt clu matériel charrié par les courants 
cl les vagues. 

Un aulrc facteur importanl de l'{)rosion marine ,~sl l'ampli-

1) Ce principe a clé postulé dt\jr\ par Martin (88. p . 284) . 
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t11d0 <l s nrn1:ées . i l'a mi .lilud • t granùe les vauue · du flux 
lru, rs nllihr 111 .nLh\ pla.lt'form' . 'i VamLlilude es l p •Lil, 
1' plalca u l'sl côuV ,rt gr ndud l 11'1 nl p. r unr nnpp cl' au l 
1 s , <1"'L1 °s s'élcign -nl pl us fa.ci lem .nl avanl d'arriver à la 
fol.a ise. 

a lroi iôrnc l'acl<~ur <rui s'oppose ù l'érosion marine est la 
digur des ullip<H·r·s 1 qui peut atteindre une hauteur d'environ 
1 m. a11 Pa ific rue. 

Lu digu' cl s 1ulliporcs, - l I iquc· pour les 1· ~ ·if. clu Pa iii
f]_tl , nianllU <' unx ·M_nldivcs . Anx Il s S ·boulen on ren •ontr' 
cl s Nu llip r s . LU' lu plal form · r ' ifal , mai il s n f nnenl 
jan1ai ttn f' cligtt • conlin,uc. Cc sonl plutôt d boss s isolé 
qu· Jn rcnc 11Lr sm· la cote N. ave · un e ha ut. ur maximule de 
qu.c lqu s M ·imdrc . Signnlons cncorP l'acli<~n d •s fi.Je id s 
des pla le l'onnes <tLLi hl'Î nl la force cl s vaautJ. l favm;is nl 
les d '•pOls tk 'lhlc. M11rn Vi' · ber van 13osse signal encor• l 'rt ·
li Hé dès Corallinœ ucru . ur ln édimcnlalion 1.50, p. 8) . 
Ces algnc·s ne lfüllHfUCnl pas sur les rér.ifs de Biak. 

. " 
Considérou 1m1ii1l' •. 

hun•iéos pur les ' 
(101, p.21) que 1 es par one v e 
cpü s'use Slff un plag n'a lieu que 
si h\ vitC'sse foiti I courant de rclour 
de 1'0J1d . ur Je, <l JIOsenl ninsj cles 
le\'·, . d gal ts cl de < mple au Cnp S. E. 
tl ' HJ,1k, Bosc-ndisbari, 1 l onl un épais-
s -u r cl , 10 ù 30 (',. m . 

Alr..·and r · Agassiz (2. p. 0, l p. 123) donne la d SCl'ipUon 
suiv< nl (1' la lormalic:,n des Hcs us I s pla!Rfürm des 
· ·. o· · s levé s de ··ab.Le p · ·p ndiculai-

la •., mulées par I s cou-
L I l largc à lu lagun , 

d · C' lll ) ndi ulaire à -la 
direction :bris , 'accumulent 
cnlr • ·es d'arbre ). foul obs-
lacle aux , clépôl d s I vé 
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transversales. Plus Lard CPs lt'Vt"t'S se Lransl'ormenl en digw~ 
transversale, la v(!gl'Lalion s'y [ix<' cl ainsi St' formenl les lies 
en fornw de <kmi-lnnc. Par les phr'·nomt'·nes de m (·lasomalost· 
le soubasst•menl Ll c C('S lies SI' consolidt• el ainsi S<' fonrn ~ le 
« lwach-made rock )l de Darwin-Dana (W. p. 10:~) sou\'cnl ù 
slralillcalion plus on moins manruûc . 

La s labilil(, de ces ill'S n'es! pas Lrt:s grande d souvC'nl elles 
sonl ddruilcs par les ouragans, comnw p,t•· l'.XCm[llc dans lt· 
d(·snslrc du plian~ de Sandkey (.'/, p. 25) d par l'ouragan <l<· 
rn;rn aux MaldiY<' S, 

L'action dn V<'nl sur les sables dl' la plaldormc peul dc':l<'r
mincr la l'ormalion de dmws. II n·<'n cxislc pas aux Il<'.S 
Schoult•n, mais Agassiz signal<' souv<~nt des dmws d'une hau
Lcur de plusieurs nll'·lr<'s (2, p . 118, pl. 70) sur it's iles du 
Paci fi crue. 

Dans la consolidation des alluvions de la plalcl'ormc r(ic i
f1k les mangrov s j ouenl LLl1 ri'll im1 rlanl ù Bit\k . 'r s nl 
d 'S arhn,s vi v ipar •s, c· 1 ù dire q u lu tr r p rotluelio n ll l'; r 
fait p as par grains, mais pHr d<>s g ' rnw · 1111i au m om •nl où 
ils Lo mhcnl tlc l'a rlir<' , so t L dt'·jù d ' p •l il1•s l hnlu ks . C s gt•r
m es l'i fi xcnl rapidcm<'nl par lt•tu partie in P ri e:u r , snr lt·s 
1 lul 1:ormc•. r(:cifalcs lill'ki ( li<' Sm:piori J n\!s l q u'un plateau 
r ' il'al . C\IJV~l hi par lt>s mangro,·l'S. La Sorend itlo ri nr tardera 
pas ù S(' combler par la croissanct· vigoun•ust' des mangroves 
cl acludlcrncnl on esl ohligt~ dt• <!(!ha rasser r{:gulièrcm enl Cl' 

canal élroil dt>s j e unes pousses de mangroves. Une quanlil(: 
considôrablc d'alluvions csl relPlllH' par leurs rnci ncs. 

L"s nr1ngrovcs sont plulôl rares aux Iles Padaido. 

L s va«ue· tlui a il iO' n r n L 0l1li t1u m n l la ùt pro,oy: twnl 
un Lnmsµ orl J mnlC• ri a. ux l , long d • la plag •. T un l'archipel 
Pad•tido la. disp ·i.Li on d •: · Il n di t• 1 i. Hl .-S. a pr0vo ru 
la Lcrm ina ison .11 p in cl Pai - i l <I Lt g r l,lpr d 1 on o ri 
qui 11· s l qu'une p rolonual'ion de: M ok, o -nd i. Sous l ïn 
ll u 1 ·c~ lu veut N. ~ . rtu.i cs l pl u fo r <Ill ' ·Plui d tt S. E . dl', 
«sandspils )l (éperons de sable) se sont formés ù l'exlrhnil{'. S. 
de ces iles. Par conlrt) l'îl e Rani (Soepiori Vl.) qui t~sl oriC'tÜt'.'.e 
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<lu . E . au S.E . rlcrui c, lproL•t1 t cot1Lr ln 1cnlsduN.W. 
par nu l.rès large p lulefonm\ récifal ·', po. èd une pointe ù 
l' xi ré.mil . N. , d -lcrmin ·e par I ven ls n . E. 

Un des caracli:rcs morphologiqu es les plus typiques des Iles 
Schouten est la pré n ·e le e qu· Al •-xa ncln., Agassi,rn nomoié 
des pollwles (2, p . 293, pl. 16i5, 2), l nn qw j lrntl 11 irai par 
<< m<trmile >> . Ces m unnilc: d ivcml \lr · aSS-'X l'r CJU nlt•s d,ms 
nolre Archipel. Erh, (-1..'.1, p. 2G\I) a signalé dans les récifs de 
Snmalra, des << marmites >> disposfrs en escaliers, comme les 
rixières des indigènes. 

Les vagues, se brisant snr les pla Lel'ormes, produisenl 
un monvemenl lourbillonnaire el souvent on trouve encore 
dans les mannites les galets cl les grains de sahlr qui ont dé
terminé ces Lrous. 

L 'us1 •<il ·av -rn >ux. 11ue pr ~sc n c ln sui-face récit'alc st dé-
1Hu1inée •o grande pa rti pnr · ph nom n e. gm,s iz aduwl. 
<fll . r .· i 'Len· du « honey mhed r , ,. >> (roch' casorn use) 
cs l la pr •uv1' l'un di sol llion 11 rgi<1.u par 1\~au marine. 11 

. r.. L po sil l <LLL " l' •au d · phJi t', fav .ri . . lu proclu ·Lion de L11a
bila l •a;v rn ux. d • 1H stufa · r seiful , , 111ai l'ag ni principal 
<.'Sl l'érosion marine, 

La présence de pctiles sources ou de pelits ruisseaux peul 
cmpècher la croissance des coraux. 

On trouve sou venl dans les récifs, des hassins circulaires 
qui communiquent par un canal étroit (1 ù 2, 5 m. de large) 
avec la mer. Ces« sau·s >> (mot papou) sont fréquents aux Iles 
S ::houlen. Ce sont les seuls endroits où l'on puisse déharquer 
sur les récifs de la cùte N. des Iles Schouten. Les dimensions 
des <<S~IUS>l varient de quch1ues mètres de largeur, ,iusqu'ù plu
sieurs centaines de mèlres comme c'est le cas avec le sau de 
Manù rn , Sop n. etc., sur le. ôles S. W. el S de Bialc 

Tyù , ma n (1.'1'7, p. i) 'a indiqué un autre mode de l'or-
1mlliO□ d·s << sa11s ll. Le tlêpûl de sable dans les eaux plus 
calmes, derrière un cap, empècherait la croissance des co
raux rl tlNermineraiL ainsi une lagune dans le front du récif 

Aux Iles Parlaido, les iles formées exclusivemenl par «Leach 
made roclrn sonl assez rares. Noesi, Noesi Baho, Konori (dan 

. ' 
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le groupe de Meokwocnrli ), Hoeni el une parlic des ]les <1LI :'\. 

de Kiamdori sonl l'orm(•cs par clu « hcach made rnck )J . La 
formation de t< Mansoerhahcrn (cMc nord de Soepiori ) s· ,~ sl ac
complie en quelques ann('. CS; car celle lie n· cxislail pas encore, · 
selon les Papous, pendant la grand<' (~pid('. lllÏI' de Yariole dl' 
1908. 

Agassiz a signalé: au Pnci liqtw l'exi sll'nn' de lagunes secon
daires snr les plateformes. Gardinn 1.'Jl, p. ,IJ;)) a trouvé œs 
m èmcs formalions aux Maldivc·s. Il les a nomm(•cs t< fw1;r 
velu >l. Les deux au leurs a<lmellcnl <1u'cllcs sonl form{'.PS par la 
solution du cal caire et l'action deslrucli\' c des organismes 
perforateurs. 

A l'île Padaidori on lrouvP un pareil« fu11x nc/11 )l l1nlre Pa
daidori. el .Teri. Il est impossibl e cl'<'xpliqucr h l'ormalion 1k 
cc velu par la solulion du calcaire, car l'eau douce manqw• . Tl 
faut donc qu'on l'Xpliquc Cl) pht'.·110111t':1w par l'action dt•slruc
livc de ccrlains organismes, car l't'-rosion marine l'SL lrt!S fai
ble . En effel, l'action de ces èlrcs pcrforaleurs peul t\lre lrt'-s 
importante . Mayer (,fH) qui 11vail men(: pendanl 111w dizain!' 
d'années contre l'hypolhèst! <rui alfrihu e l'origine' des atolls ù 
un phénomène de dissolution cl d<• ch~sagrt:galion d qui avail 
nié l'importance de ces phénotnl!ncs, esl arrivt· dans ces re
cherches sur le récif du Pago-Pago ù la conclusion, plulùl sln
péfianle pour lui, que les holothuries el l'(:rosion marine font 
rhspnrailre chaque année quatre fois plus dl' cnlcaircs lfUe les 
coraux n'en peuvent produire. Devanl ces faits, l\fayc r 
admettait alors que lïnlluence dl's courants diminue m.1 l'ur d 
ù mesure que la lagune devit!Ill plus prol'onde:d l\lIC frs holo
Lhuries émigrcnl. Ces raisons ne son1 pas loul ù foil vah1hl<·s, 
car plusieurs hololhuries vivenl aussi dans les lagunes, 
comme p. ex. l' énorme Stiduip11s ua$flls. 

Il me semble que les expéril'nces de l\Iayer ont prouY(' 
suffisammenl lïnllucncc formidahlc des unimaux lh-slruc
teurs qui sonl la cause pri!1ei pale de la formai ion des velus 
et j'admets celle raison comm<' cause· rk la formai ion du l'nux 
velu de Padaidori. 

Agassiz (2, p. 144-147) conslale lJlle les 1'él:ifs de Tahiti sont 
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plus larges dans la parlic de la côte i1 l'ahri des alizés qu'ail
leurs. L'inllnence des vrinls sur la morphologie des îles Pa
daidori saute>. aux yeux. Les C(Jlcs exposècs aux moussons 
N. V--l. et S. E. de Meos Mangwancli, Padaidori, No esi, rlc. , 
pré nl 11l <l lurgrs J-n i -s délermi r(ies pa.r l s vagu s cl >s 
cl nx m u : ns qui ont a llaqué 1 •s µoinl.s faibl du récit'. li 
n ' ia au <:uo cioul • (llJ : lï nOu JJ ·e de<.; coura nts d - onv ·• 
li on 11 1:' · vagu •s cl 111 011s _on ne soil tn s imporlc nt pour ln 
morphologie llu. ré · 1 r bn.1 r i \ re i • or piori el des il es au 
de Kiamclori. 

Pourlanl Darwin (2.9, p. n7) a conslalé que c'est le côl(\ sous 
le nent du récif qui esl le moins hien form é. Ce sont donc des 
nhscrvillions tout à foil contrndicloircs . l\fais ces observations 
si lli[forcnles sont pourtant jusl<·s. car la morphologie <l'un 
r(•cif d(:pcnd cl<- plusieurs facteurs. 

Si les r(\cil's sonl nrn 1 nourris, 011 si l'iiliz(• provoqlw une 
précipilalion abondante et par ~on • \qucnl un afflux impor tant 
d'eau douce et. de vase comme c' ·L lc ca s ù Tahiti, les ·oraux 
l. rosp ~r enl rua i r l I éro. ion l' mp ri li l a r i • an · . La 
l'mrn tl ,, p il'ïS(m . marins des Il es A1 daid 6 1• l L1•ès 11;1 uvre 
n in lividu, , c . t(lli .p rouve la r a r l du t ll-loclon. L • co

niux se nl ma l n urri s · l ains i s explique l'acLion vi oureusc 
de I érosion. 

Voilù nn exemple du fait <rue l'étal actuel d'un r(·cif quel
conque• esllarèsullanlc! d'une nmltiludc de facteurs diffürenls ! 

c) La morphologie de la layune. 

La lagune tles atoll. L pr sque 11j ours n ·ommunica-
Liou avec l' O t:é, n , . oil par d . 1 ~ s profond e. (ship-chan-
n •lsl soit p nr d s ·arnurx I u profond OLl pnr d s rigo les à 
\11 :rn rl'acc dos I' ·cil's. A<ras: iy. Ll , signalr (jll un S u l a lolr, celw 
d r id11 . ('", p. (j4,) donl la lur1 11111~ 1\°a p .lS de ·om ~nuriication 
avec l'Océan. 

Dans 1 1 a. suge de Tiputa ( Rangi1'ou) t •), p. 33)' Agas. iz 
· ignale un urant de 7· ù 8 mill es i 1.ans ·t\l tr· d'A vaLura , il 
all~inl 4. :1 /2 à ~ mi.LI • s. Ces forts ·ou n ml x isLèn L au si à 
Clor fa t2, p. 137) l J:l..1.0 (2 p. 118). Dans les fa erunes .les Il s 
Sch oul n 1 courant il e ou t pas si t'orls el n'alteignen l à 
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Meokwocndi cl l'atoll clc Nockori <p1'11n maximum c!c vi
tesse de 2 ù 3 milles dans les passages scplenlrionaux des 
récifs. 

La quanlik d'eau qui pénètre dans la lagu1w d{·pend de la 
largeur el de la profondeur des canaux, de la force des vents ~ 
et de l'amplitude des marées. La masse <l'eau qui l'nlre <lans 
la lagune a une grande inlluencc sur la morphologie de ccllc-
ci. C'est de la <1uanlil{' d'eau océai_ii<pw 11tie d{:pend la Ll'mpé-
raturc, la salinil(', la nourriture disponible. de. dans les lagu-
nes. Si les ouvertures sonl larges les conditions ù l'inl<'·ricur 
de la lagune sont les mômes qu'ù l'('xl(:rieur. Les co,'.aux qui 
s'élèvent au fond de la lagune hùlironl <les r(:cifs circulaires 
comme les colonies qui prospèrent en pl1•in Océan el ainsi 
naissent l(,s «faros» qui onl un diaml,lrc variable (le qucl<rues 
cenlaines de mèlres jusqu'ù plusieurs kilomètres, cnfermanl 
une lagune, la<< velu)>, comme c'c•sl le cas dans les atolls sep
tentrionaux des MaldiYes. 

Mais dans le Pacifique, les canaux soul droits. Il est· vrai 
que l'on trouve des colonies de coraux ·dans la lagune, mais 
celles-ci prennent rarement un développc1rn.ml imporlanl. Car 
au fur et ùmesure que la lagune se comble par k saille, la crois
sance des coraux esl arrèlée comme c·est le cas pour les colo
nies de la lagune de Meokwoendi. Lors<p1c les colonies de 
coraux soul é:touffécs par le saille, le processus du comble
ment de la lagune est plus lent. 

On sait que les coraux sc\crèlenl un mucus qui protège leur 
calice conln• les particules élrangères non comestibles; leurs 
cils, qui font pénétrer les matières nulriliYes dans la caYité 
du corps, re,ièlenl au dehors les clôbris étrangers qui lomhenl 
sur celte couche de mucus (D:J, 1:18). 

Mais toutes les espèces coralliennes n'onl pas au même 
degn:~ celle faculté de ddcnse. Très développée chez les formes 
arborescentes de la lagune elle est beaucoup moimlrc chez les 
espèces du bord exl(:rieur du récif (1:J8)· 

Certains d'cnlre eux sont mème capaliles de vine dans le 
voisinage (à 100-150 m .) des forèls de mangroves, comme je 
J'ai observé dans la Sorcndidori près de Kepocdori et l'Odondi-



hroc\ri. Les coraux y Yivcnl souvent dans l'eau h:gèrcmenl co
lorét· par les sul>slanccs humiques . 
. Agassiz conslala (?, p. :3:Hi) lflle dans Il' (C uoisina,qe immé

diat 11 cl<' la_ zone des mangrovrs, les coraux ne peuvenl pas 
vivre. Pourlanl il signale sur la clllc ril' Kusari (.'2, p. a:l7) clcs 
coraux qui croissenl dans des canaux <'lllrc· les J'orc''.ls de man
grove. El selon la earll'. C.l'S canaux n'ont lfu'rnw largeur de 
20 ù f>ll m. Il scmbll~ donc tllH' Tau leur cntc·nd sous l'expres
sion dl' « uoisi11ayc immédiat >) unC' dislanre de quellfll<'S 
mt~lrcs. 

Le fond dl'S l:1guncs de Mcokwol'ndi cl ~ockoriPsll'ormécm 
g,:ande pari ie 1w r dc~s lests de l'o rami ni l't'.rcs cl de dt"·liris rl'al
gucs c1ui onl compldcnwnl lu('. les colonil's dC' l'ot,u1x. 

d) La lllOl'J!IW[OljÎC ue11erale des rfrifs . 

Les no! ions de rl'.•cif frangcanl, rt':cif barrière· cl aloll soul si 
connues l[LLÏl serai! supcrllu dl· ll'S exposer ici. On Lrou,·cra 
unl1 classi fi cal ion morphologicruc pl us sp(:ciale des rt'•ci l's co
rall igè,ws d:ms le travail d'Agassiz (2, p. 2,>). Lïnllucncc des 
conranls sur la l'orme d\111 n':ciJ' fol d(~jù signah'c par Darwin 
(2[), p. fü!). . 

Plus lard Agassiz, Slanlcy Gardiner, Hedlcy-Taylor onl 
lrailé celle <rueslion el il parail qtw Krampfs'esl occupé de cc 
prohlc•mc liuns une lhèsl! non publiée de· la Sorbonne (27). 

Un couranl continu peul llétermüwr la forme en croissant 
du récif. 

Si un r(:cil' csl parallt·le aux couranls principaux, il conser
vera sa forme originellP, mais si le récif se développe perpen
diculaircnll'nl au courant, les ddrilus provenant de l'érosion 
marine scronl déposés aux exlrfauilés en forme d'éperons. 

Sur les cnclroils où se ch~p1>sc le sable, les coraux ne peu
venl pas prosp<·rcr; ils rcculenl alors derrièn· ces (:perons el 
ainsi s'élahlil la forme en demi-lune. Hcdlcy el Taylor onl 
dücril la forme en croissant des iles du Grand Hécif Barrière 
((it; p. 407). Agassiz (2) C'l Gardi1H'r (51) la signalenl aux i\fal
divcs. LC's cxlrémilés Jcs ùpl·rons Hnissenl par se loucher cl 
ainsi se forme le c< faro >) üvcc son {<velu)) au milieu. Mur-
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ray (9.'J . p. ,">12), Danvin, Agassiz el Gurdincr aclmr.Llenl crue 
la parlie cxléri(•ure du rc'·cif croll plus rapidemenl que la par
tie intérieure. Murray a comparé celte croissance avec une 
haguc <le fée lflli s'<'.durgit conslammenl. 

Bodun ( //J, p. (t"i8) <"t ~farlin (88) ont constaté que les coraux 
forment souvenl unr. croùlc peu épaisse sur des rod1es prt'
existanles. La constalalion n'est pas nouvelle, car Darwin 
(2.<), p. J 'l7) cil<' ck,iù l'ohscrYaliôn cl'Ehrenbcrg sur les coraux 
1:ncroùtanls dans la Mer Bouge, cl on trouvera certainement 
ù plrn;i1~nrs endroits des croûtes pareilles. Pourtant il me 
scmhlc qu<' rlcs l'Ouclws calcaires d'une épaisseur de 20 ù BOO 
m. et plus 1w peuvent plus 1\trc considérées comme des croù
tcs, cl Bor·hm Yn un peu loin lorscru'il propose~ rl'&liminer les ' 
mols (< rc':cifs corallighws n et« iles de coranx » d1: la scicne<'. 

On pourrait class!'r lr·s hypothèses proposfrs en trois 
grands groupes ; 

1. Celles hasôcs sur la submersion de l'écorce terrestre. 
2. Celles fon,kc!s sur la stabilité de l'écorce lcrrestrc. 
a. Celles_ crui ÜlVO(fllClll un soulèvement régional ou local. 

'~'ous les géologues sonl cl'al:c·ord c1u·une certaine parlie de 
la croùle lerresln'. peul passer pendant l'histoire g<'.~ologique 
par ces sta1les différents. Mais si personne ne conleste celle 
vérilé, il faul hicn <rue le problème de l'origine des récifs pré
senle une granck variahililé .• T'ai exposé ailleurs (MJ) qu'une 
seule et unique hypothèse ne suffit pas pour explicruer l'ori
gine de tons Les recif.~ cornlligene_s, et qu'on peul citer des 
exemples de formation coralligène en faveur de chac1ue hypo
thèse proposée. A mon ayis, la morphologie est alors le seul 
crilèrt' crui pu issc scnir ù distinguer les dill'ôrcnlcs fornw lions 
récifales . 

.Je nommerai << atoll >> Loule formalion circulaire d'un rt':cif 
coralligène entourant une lagune el s'(,!cvanl d'un soubasse
ment isolé du fond de la mer. 

Généralement les pentes exlérieures du récif sont raides, 
mais ce n'est.pas une condition <C siiw c1ua non ». 

Les « faros >> sont des formations coralligl'.'.ncs circulaires, 
de dimensions modestes, qui s'élèvent en gwupcs sur un sou-
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bassemenl commun. Les lagunes des « faros » sonl dc's (( ve
lus ll. L'ensemble cles faros peul accuser soil la forme d\m 
atoll, soit d'tm récif harric're. 

Pour les dépressions d'une certaine grandeur clans les pla
lefonnes cornlligènr.s enlre les l:1isses de haute el hassc mer, 
je propose le nom papou de << sau ll. 

c) /,es récif.ç des Iles Sdw11ten et Padaido. 

Au.c Iles Padaido, on trouyc les 2 alolls suiyanls: 

l. L'Afoll de Meokwoendi, avl'C les iles Meokwoendi, Auki, 
Pai, Noesi el le groupe de Konori. 

2. L'A.toll de Noekori, avec les lies "'amsoi, Dauwi, Hoeni 
d Nockori. 

Dans la formation cll' C<' dernier aloll, l'érosion marine a 

'joué un rôle lrès importanl. C'csl le groupe le plus exposé aux 
moussons S.-E. des Iles Paclaiclo cl sa parlie orienlale subil 
direclemenl J'aclion des vagues du Pàcifürue qui ont pris part 
d\rne façon énergique il lti formation cle la lagune. Un cou
ranl asse.z fort a égal e rncul conlribué au creusement du canal 
enlre Dauwi el ,vamsoi. Les Iles Pmlaido, crui onl subi un 
soulèvemenl, se lrouvenl acluellement dans une phase tecto
nique slalionna ir · el t.oul s ces il es souL snj 0 1.l s par consé
quenl ù nne ~ro ion marine iulom; . L s bancs au S. de 
l'atoll de Noekori sont d'an ienn .- U , L1:an sfo1,m<l.es en bancs 
sablonneux par l'érosion. 

Les récifs sonl peu hitges aulour de Pakriki et ils sont 
ahsenls ù plusieurs endroils. Ce phénomène fait soupçonner 
l'exislcnce de l'ailles, car on sail que les coraux ne manquent 
que sur les cùtes excessivement rairles. Mais je n'ai pu cons
tater définilivement l'exislence cle ces failles. 

A Soepiori, le groupe des iles au N. el ù l'E. de Kiamdori 
(Meos Poncti, Meos ,vot~e1) el Meos Poeri, etc.)·formcnl un 
ancien récif barrière, battu en brèche par les vagues du Paci
fique. 

Le récif barrière de Rani porte des iles soulevées ultaquées 
d'une façon très acliYe par l'érosion marine pendant la phase 
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staliennairc acluellc qui a suivi le dernier mouvement de 
soulèvenwnl. 

Le récif d'Isabelle csl lll1l! ilC' Lrunsformée par l'érosion ma
rine en banc sahlonneux. A,iawi esl un petit ilôt d\mr surfacp 
cl , 4u lqu s cenla in s de m ~Lres ·arrés C'1ltonré d'un rt'·cif 
assez larcr · c'est l • r . Ir cl ' u1w il<' plu grand qni ful n\luilc 
,mx dimcn . ions a ·lu lil's par l't'-ro. i n n arin · . 

L s roch 'S eora lligt•nes ,rw · g 1n r l q IH' 

O 2 °/1, 1 pbosplrnlc de chaux. u.•nl. d . oi-
. , · , p r nvenl a ugm nleJ' p nürphosc> If' 

n Ca:1 1PO 1 2. Aux 11 S , · ·· mgan :-: 
iri s , vivlU1L Jan s les grot nl l ci 
e gu.mo. n les lrouvc p ar cxe 1 

dn Ki:.undori. Des 0rrolles p arPil 
l ll e Nocmjiior l Blli cl ( Gerlvink) •L i l m e semble lil gi-
S(!lll nld pho, 1 hor itt> s ig11al(• 1 ar \~' icl.unann . i , !i l 
ro:rni · d '•Ile riu:on . On lr nv~1 1 · guano •n pelil es qmu1Lil •s, 
généralement sons fornn· de phospborilc entre Sor el D1uar, 
mais ces gisements n'ont aucune ilup rtance économic1ue. 

C. - SOEPIOIU 

·L fmuue u d • u: piu'lie · par l'Odondi 
hro •d , un largé l>ni ' qui • poursuil r s le N.-vY par ln 
dépr s. ion cl ' l:.t Ja pis !nrlidori · l Damos •ndid ri. Lu cùlc du 
N. t l url 11l la Buie d . Maunfl ri , . imulm un ôte ;\ rias 
typiqu . On · nslnl 1: mèm fHi pour la partir •pl ntsio
nale de l'Odondibroeri. 

Par contre la p a rlie de la ·()Le clepui h1 Jal i. r n liclori jus
qu'à Mandoendi n 'a plus l 'l'.lrà ·L r • ù '11n (' l • •\ ri a . 

CeU · déprnssion sépareclcux ·baJn•s (l • m nlagu •s de di
rection N. 30° ù 40° Vl. 

La chaîne occidenlale est beaucoup plus basse (BGO m.) c1m· 
la chaine orientale. Elle se prolonge vers le N. jusc1tù1 A,iawi, 
comme nous l'avons déjù signalé (voir p. l;'j). Ycrs le S. elle 
diminue lentement en hauteur el se continue par les iles 
Ambdihori et Ineki, qui sont couvcrles de palelu viers. 

Au N. -\V. de la chaîne orienlale qui culmine dans le « Bon-
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soepiori >) (810 m ) on ne Lrouve aucune ile, mais le navire de 
guerre anglais<< Basilisk')) a somrn ù rn km. ù l'est de Meos 
Bep-ornli ( /;'ï.9, p. 3il8) une profondeur dt' 9 brasses, landis que 
parlonl ailleurs on Lrouve au N.des Iles Schonlen des profon
deurs b<)aucoup plus grandes_. II csl donc prolmble qu'il existe 
une crè•.te sous-marine dans le prolongenwul de celle diaînc 
vers le N.--'\V. 

Enlln on renconlre vers l'\V. un troisième dément de di
rection N.-W. c·esl-ù•din· le réci I' harrièrn, couronné par les 
iles Rani-Insobabi-Npekori. 

La cùlc E. de Soepiori esl lrès raitle. Tonl près de la c<ile 
on mesure <!{,_jù de grandes profondeurs (15Y, p. 3fü). Sur la 
cr'ilc opposée tlu Sronoim C<' phénomène se répète. 

La chaine orientale dt: Soepiori esl couronnée par un ré
cif miocène <1ui présente un slade plus avanc{• du cycle cl'éro
sion karstique <rue le calcaire coralligène de 13iak, Les dolines 
y sont plus larges. Souvent les grandes dolines soul formées 
par la disparition de la crNc cpti sc~pare deux clolines de di
mensions pins modestes. L'ensemble représente le type clu 
Karsl mt'lr, d'tm \Tai « Cockpileounlry >l (58, p. (i:W). 

Sur la cc'>lci du ?\. de Sor.piori cl Biak, crui csl foucllée cons
Lammenl par un r('ssac violent, l'eau esl Loujours en n1ouvc
ment cl les alluvions reslcnl en snS[H!nsion. Cc n'est que dans 
les haies prol'on<lcs que l'on trouve clcs plages sablonneuses. 

Lcs expériences rk! Caligny. Berlin cl Hagen ('7[), II. 
(i07) onl prouv<· lfUC si la pente d'une plage ne dépasse pas 17° 
les vagues crui dé)fcrlcnl sur la rive <létermin .rnnl la for
ma lion d'une digue, tandis que le matériel r.mm né par le 
èouranl clc retour sera clt'~pos<· au large o :'t se forme un banc 
de sable. Pendant la mousson sèche, le conranl assez faible 
des pctils ruisseaux ne peul pas cmpècher la formation cl'unc 
digne. Souvcnl les cours-d'eau sont clélournb, par cc phéno
mène et s'écoulent purallèlcmenl ù la c<'>le sur une distance 
assez grande. C'esl le cris, par exemple, pour la Wafordori, 
Kimrnlori el Napidori ù Soepiori, pour la Korimdori, Wari
dori el \Varsadori ù Biak. Tou les ces rivières se lléversent sur 
la côlc N. dcs Iles Schouten, où le ressac violent favorise ce 



78 W.li:,l-1. FEt:ILLETAl' DE BHCY:-i 
---------

phénomène. Une ConYolvulacée l{Ui se rt''.pand Lrès Yile, dt'·
lcrminc 111w consolidation rapide de la crè'.te . 

. s 2. - La stratigraphie des lies Schouten 
et Padaido. 

Les sétlirncnls qui al'llcurcnl dans ces groupes d'iles sont 
les m'm ,s lfll " mr_· Jll , ,ÏAi lr 11 v(::r,; d,10 . 1 Mon l. van Res. 

Quclqu •fo_i), lï10 1i i,;o pi ' 1 pari'· il r . n 'S l irnp ss ibl t', p a r 
~ · mplc de di slingu r uu •hao lill o n dl' la 
ristil[U ùu <• grès grL in fü ri •ur » de la ?l!(mn.h n1mo d'un 
tklu~nl.iU ondC'cetlcm\m · ll 'h • prov -nanl(I o·piori. 

Nous aurons pourlanl l'occasion de sîgnaler cruehrucs Ya

rialions de l'acit·s d:1ns les sédiments des Iles Schonlcn. Pr11-
danl le lninsp rl de Tcrn::tlc ù .Tavn lU1e d e 11 1(~. caisses d'c'·-

' chun ill nns1 prov no.ni rrn rlutrl de ln cûlc du . d e Socpiori 
el ijiHk . . · si '•gar e . IT ' Ill' usemenl Hull n (11V. p. 30-:ll) :1 

d{· ril qu r lcr11 r c l C', pr v unnl d e ces r égions . 

l'. Lrs sôclimenls les plus jc~uncs crue l'on renconlrc sous 
les alluvions r{'.centcs son! les caléaires coralliyèncs <le la 
Haule cl fü,sse-Tt•1-rasse. Le seul échanlillon <le caleairc llonl 
je dispo!:>e pr vî -•nl d ' h1 paroi d · la Ha uLc-T crr nsse deni ~rc 
Bos1li.k. n a <ü~ prî · ù L1 llHudc d 30 m. (foh anli ll o n n~ 26). 
li u \ nli ni (Ill• IIPS Jornmini i'(\n,, r 'c uls, d nl Planispira 
• ·ir,ucr Bra d ' · f[ll i n· •la it p·\s •n ·or t;onnu à I' ~l. ul fossi.lc . 

Rulleu (/1!J. p. o0-3 L) ullrilH1e ·wx cal·~ ir s so u'lcvés appn.r
lenanl à ta Ba.· •-Terra's. • le t\l ,os Ji orwar un t\g• ub-récenl. 
Je parl.agt\ son a,1 is. Mai~ ks calcaires de lu ITnule-Terrasse 
soul c.cr lainemcnl 11ualcrnairrs d il (~s i. r1rc habl e qu'ils sonl 
mèm.n en parti plioc n s . L ·a rucl ' r s 1uori hologiqu s el 
la prôsen ce cl uno co11clt • a . cz :. pa is ·e d 'ar gil ~ r<• u~ milil. nl 
n Fa <'Ur de .",ue hypolhc.s u u • s ign:11-ron. 1 I i. lard 

cl'nuLr> • ra isons qui ·onfu-rnenl l',\g pli< •1~ 1l •-qua i .rnuirP d(• 
ces calcaires. 

Dans la « Ramgarclori >> (prôs de Korrido), existe une an
cienne ligne de rivage ù u1w allilude d'environ 1,5 m. C'esl 
une argile grt:seusc ple ine de coquilles r{:ccntes. 
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2. La série des rr marnes jaunes 11. 

Dans les parlics prot'on<l ' de la serte, les marnes jaunes 
sont riches en argile el I auvres en calcaire. La couleur ori
ginelle clc la roche esl alors grisùlrc, mais ù leur surface se 
l'orme une croùtc d<! décomposilion jaunùlre plus riche en 
grains de (1uarlz (N·, 27). Dans le voi s in, gc tle rarncuremcnt 
des schistes cristallins elùu gabbro, au N. de Bosnik, la roche 
esl pauvre en calcaire (N" 28). Les grnins de plagioclase cl 
tftiarlz (souvenl ù exlinclion onduleuse), ile hiolile , etc., pro
venant des schistes crislallins et gabbros, devicn111~nl plus fr(·
lp1enls. Les sédiments les plus riches en calcaire se lrou\'enl 
surl lll dans la parlic supl~ricurn de la s<·ri1'.. 

Connue nous ravons vu, ln s •rie clos <l manws jaunes>> de 
la Nouvcllc-Guinûe du Nord appnrlicnl nu Plinânc. Aux Iles 
Schouten, on rencontre celle série au loil de la sfa·ie des 
« gr<'?.s g ris >). La s ri e lies« grr:s jaun . )> d · la :'\ou P- llc-Gui
nr'c du N., <l"i . Ir uvenl sur les < IIH\ rn · s jaurnis )>, n'exislc 
pas a ux Iles Schoul n. Il se peul <[ll ' le Pl io •bw snp(!rieur se 
prôsenlc ici cxclusinm1enl comme faciès marin. 

A l'W. de Kepoedori ( cùlc vV. de Socpiori ), j'ai _ lrouv{: 
un afllcuremenl de grès roux plongcanl vers le S. v,r. appar
tenant ù celle même série. 

:i. La série des << yrés wis )>. 

A Socpiori .x i. le un. fac j\1; ·ornllig n . (lu Mi 00011 : inf ri ur 
l[Uc jr n'ai pas Lro m1 é tlnns la 1(.HLvellt ·-Guin du I . .T '.1 i 
111anrué sur la ·art '(' raciès ré •m11 du Mi o -~,10 i1Ü6Tiem·, 
donl les li1uil , · se lai s sr nl facilem nl r collna llre dan ' 1 l r
rain par les ruptures de penle brusciues cl la couleur gris
blanche du calcaire, tandis que !Ps calcaires coralligèncs plus 
récents onl une couleur plus jaunùlrc. C'csl cle ce récif que 
provi cnn t> ol I s a lca ir ù lt~pidoc ·lincs N'· 6 c l 1n 8. 

Marli,r rsl Ir J r r mi r ii ulclll' sg , <1ni a si.g.mtl (: l'existence 
des cou llù mio· n-s <l Soepi ri. L. c'.:chanl illonsdécrilspar 
lui conlicpnenl aussi des Alveolincs voisines d'Aloeolina 
Splwerica Fortis qui n'ont pas été retrouw~es, ni par Rutten 
(1 m, p. 30), ni par moi-mème. 

Vlichmann a cl<'.jii signal{'. (1fV1, N° 3G, p. 34) sur la côle \\T. 
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de la Baie de Maundori un calcaire ù Lépidocyclines. Mais 
sur la rive E. el la riv<' S. de la Baie je n'ai lrouv{~ cg1c des 
calcaires coralligt'·n<'s plioCl'rn•-qnalcrnaircs. 

Le r('.cif miocène se continue-) donc ver_s le N.-W. sous la 
a rapàcc de calcaire con llighJC' rtuu lC'ruairc. D un s la parlic 

sup~·ri eur · de~ la s<'.Tie d s gr 's J ris on r .nçonlr fr(~quem
m 0nl d . · l)ancs de calcair > i\ L'ilholh,mm i (êchnnlillon N°10). 
Mais les couches ù lignite sonl moins fréc1uc'nles qu'ù la Nou
vcllc-Guin(•c du Nord. 

Conslalons e'.ncon· <flll' le lui' and(~siliquc dc> J\fros Korwar, 
décril par Rullen (11.<J, p. :lO) apparlienl au Miocèn<' sup(·
rieur. 

Ll. r,a si:rie des « marnes colorées >>. 

A l'W. du mas:;if de serpentine 11ui se lrouvc au N. clc Bos
nik exislcnl de pelils affleurements de la s(:rie des « marnes 
colorées ii. Ce sonl des marnes cl calcaires roses el blancs de• la 
partie infürieure de la sfa·ie. Mais nulll' pari je n'ai pu consta
ter la direclio11 d la p<'nle de ces roches. 

5. /,es schistes cristallins. 

Sous la sfaic des grès gris apparaisscnl ù Socpiori les schis
tes crislallins. Sur la rive \\T. de la Sorcndidori alïlcurent des 
Chlorilo-schislcs (N'' 241. Pn:Os de Korrido, sur la rive E. de· 
l'Odondibrocri, cl<'s (•pidole-alhilc-amphiholithcs (N° 22a), des 
al!Jile-amphiliolilhes (N" 22c) el des Chlorilo- chi. les à <'pi
dolr. (N° 22 b). Enfin, j'ai recueilli des galcls Ll' '[ itlolc-alhilc>
amplùholil.Cl à Napido (N" 2H). 

Un qualri1'-1)1.1• aflleur m nl cl<' ces schisl1~s crislallins l'Xisle 
ù M os Rorwi1r. Ct~ sonl les schistes aclinoliliqucs (N" 4) cl 
ll'S quarlzi l •s ù s6ri cil ' N•1 2-7 ). L s nfJll.•ur Jll >nl ·on L l r(ls 

p I ils ( p1 1,1ncis Ill 11,cs ca rr ·s . La lj uarli il I ù . (•l'ici 1 - i:\ftl 11 r . 
A.ll np E . d 111c el est en parli<• ·ouv rlc par l r ·· ·il' frun 
g anl. Ealrn j'ai lron • cnll11• 1 s ! ux àl'O uremenl s de 
(( lfü\J'll C'S ·ol r'• S)) :\LI 1.tl·Bosnik. un l utp _til arn llJ' -

ment (2 m ~) de quarl.zile ù S('.ricitC'. 
L'ùgc des sL·hisle~s crislallins csl inconnu. Ils sonl en loul 

cas prt~-MiocC::ncs. 
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6, Roches mésozoïques . 

.Je n'ai jamais constaté l'existence des sédiments mésozo:
ques in situ dans ces grqupes d'îles. Mais dans le Kjükken
müdding de Kiamùori j'ai trouvé une massue en grès calcaire 
glauconieux lrès dur, qui contient une grande Belemnite mal 
conservée. Il est possible que le M{:sozoiquc existe à Socpiori. 
Mais, d'après ce que j'ai dit des roches « crraliqucs » de no
tre archipel (p. 27), je crois plutôt que celte roche Psi irnpor
lée d'ailleurs. 

Selon une informalion que Boehm ( 1,5, p. 393) a reçue ù 
Batjan, il se peul que des roches ù Belemnites existent ù Kor
roeùoe, une ile silu{~e ù n;v, de l'embouchure de la Maml1e
ramo. Les indigènes des Iles Schoulf'n visitent fréquemment 
celle ile. Est-cc que le malèrif'I de la nrnss1H• provient veul
ètre de Koeroecloe '? 

~ 3. - Les roches éruptives des lies 
Schouten. 

Au N. de Bosnik el ù Meos Bepon<li cxislent des affleurc
remcnts de serµe_ntine. L'affleurement de Meos Bevon<li (N°4a) 
csl probablement un produil de décomposition d'tm gahliro ù 
Smaragdite (N° 3) cl de schistes aclinolilhiqucs (N° 4). La 
question de l'origine des serpentines de Biak ne peul èlre 
tranch(\e par l'èxamen microscopique. Dans la Naper<lori, j'ai 
trouvé des galets de diabase porphyritc (N° 17). Ces galets 
sont assez rares et je n'ai pas trouvé la roche (( in situ >l. 

Quel est alors l'âge de ces roches basiques? 
Verheek (-141, p. 756 cl suivantes) allachail encore une 

certaine importance aux roches basiques, pour-la dNermina
tion de l'àgc. Selon cel auteur elles seraient en partie azoïques 
et palézoïques, mais surtout m(\sozoïques. 

Brouwer (22 et 2.1, p. 285) a comhallu, el pour cause, h\ 
point de vue de Verbeek . 

A mon avis , les roches éruptives ne peuvenl \Jas servir ù la 
ùélerminalion de l'ùge d'une série de sédiments. Brouwer a 
prouvé que les roches éruptives basiques de notre archipr, l 
s'étendent du Permien jusqu'au Néogène. Pirould (10.i, p. 24\l) 

u 
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a conslal<'. crue les péridolilcs de la l\'nuvcll('-Cal<·clonic· sonl 
plus jeunes rrn · l'Eo ct''.1w. Ccs !'ails sufllsc•tü pour prouycr <flH' 
lcs rodws fauplivcs 1w peuvcnl pas s c~ rYir ù c'•lal>lir l'ùg<' dc!s 
s{·dimenls de noln~ archipl'I. 

Pourtant, les roches lrnsi :iuc·s dc•s Ilt•s Schoulen sonl asso: 
ci{~cs aux schistes crislall ins. C!'llc· ci rcouslancc mi I ilerait 1•11 
faveur ile l'hypollll\!w tflll' les rcL·h es l1asicpws 11<- e<'l nrehipt•l 
onl un ùg<' assez ancien. 

s -1. -~ La Tectonique des lies Schouten 
et Padaido. 

a) f,a Tectonique de !Jiak. 

La parlic S. E. d S. dc Biak csl l'ormt'·e par dt•ux !errasses 
soulev{!t~s clt: calcaire~ corail igl\ne <i ualcrnaire, cru i s 'appuic\nl au 
N. \V. de l'ile snr u1w grarnlc den .. lue cfo s{~tliments ck la s(\rÎr~ 
des «m.trncs jaunes.>> DJ.ns la partie orientale cle l'il e t'~mcrgl', 
an N. dt• Bosnik, complt':lemenl cnlour(:e par les calcaires co
ralligt'.~11Ps, unt~ n\gion compn~nanl les sfaies des << marnes co
loréc'.s >>,des<< grès gris n cl clc'.s << nrnrncs,iauncs 1>, ainsi cru'un 
grand mass il' ck st•qwnl inl·. Ces ealcain~s coralligt'·ncs l'ornwnl 
c\n oulrc sur la elllci d11 :'\. clc la partie :N .. \V. dc• l'ile ttlll' 
hanclc conl i llll(' dt~pu i s \\' ari j ust[U ·au ]vlonl Sornlwc~11 cm. 

Celle monlagnl' d°Lrnt: alliludt• dc· !\00 n1. .prc'\sc1lll' la l'ornH· 
typique d'un volca11 mais ,i11sc1u au sommd on 111' lro11n~ cJUt' 
dn eakaire coralligè1w souleyt"~ .. Vers le S. E. celle bande cal
caire diminue l'll hanleur d ù l"\V. cle \Vari. elle 1ùtllcint 
qu'une allitnde de• 200 m Eli<' csl discorclanlc sur les sC:·di
mcnls clc la Sl~rie des marnf's jaunes. Au S. de Sol' Pl H\11'.rn 
les colonies de cc rc'~ciî soulcn·~ se lrouvcnl l',ll l'.On~ clans kur 
posilion originelle c. ù. d. en slalion verlicalc•, tandis que les 
couches pliocènes sonl partout l'orlcment plisséc!s. 

Les calcaires coralligèncs soulen~~ de Biak sont des calcai
res massifs dans leSl{Uels Loule slraliJicalion manq11e. Les 
marnes jaunes. au contraire·, sont nellemenl lilét•s el ont gé
néralement une diredion X. -S. el leur plonJcm1•nl 1w11l 
atteindre ïO ù 80° sur J'\V., tandis crue clans l'autre diredion 
les Hant:s pr{\scnlcnl un angle plus J'nihlc lie -10° ù ï0·' . 

.J'ai pu conslalcr l'cxislC'nCc d'une seule charniL'.l"l\ anlicli-

J. 
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nalc dans la Korimdori au N. de lVIenoelirpiocm . Les plonge
ments r{•guliers dr couches prouYenl qu'il Ill' s·:1git nulle 1rnrt 
d'une ledoni<rue hicn Cl'ln]llicru<·c . Dans le lrnssin de la Ra
rimpin le contour de hi s{'ric Pliochw se recourl:e nu !oin vers 
fo S. et les plongemenls <1es couches ne laisscnl plus de doul<> 
sur l'exislcncc d'un anticlinal. 

De nu\me l<> conlour cl lc's plongPm<·nls dans le voisinage 
clu Somhoenem indiqucnl l'exis.lcnee de deux anticlinaux. 
Enfin les deux longs [rol1(:ons N.-E. de la rivière Kor!mdori 
son! inJluenc{:s par la slrudun· gt'ologique. Ces Lronçons sonl 
en effet sensihlenwnl parallèles ù la direction des couche~. 

De quel ùgc sont ces plissements cl le soul<'.·wmenl de Biak '? 
L'existence de plusieurs ternisses cornlligc'>nes el de lignes 

cle ressae ù hauteurs difl'érenles, sonl la prc·uvc' <1uïl ne s·;1gil 
pas du !out d'un seul mouvemenl. Il y a en effel plusieurs dé
rangements. 

Toul cl'alionl le plisscmenl c:u plioc<\IH' fait hncrger de tfUC!
ques dizainPs de mc'•lrcs loul le ~uhslrnlum dc>s Iles Schouten. 

Puis suil une pèriode de repos assez longue~. Pendant ce 
Lemps se d(~]HlSl' dans la partie orientale de \'ile!, la grande 
él<'nduc cl<• calcairt' cornlligc':ne. Ensuite un soulève11wnl en 
hloc el relalivemenl rapide porte J'crn:crnJJle ù sa haulcur 
actuelle; la ll Haule Terrasse~ Jl coralligC:)nc csl alors formée'. 

C'est pendant la période de n~pos crue la partie nord-oucsl 
s·csl pén{·plain(~e. Elle s·esl ensuite rajeunie' du foil du souh\
Yenwnl el nous ayons commt' preun~ clc la rapiclilé relative 
de cc deuxil~nw mouvcmcnl lt' fait, <111e les Lorrcnls qui se 
d(,verscnl sur la cùlc du N. n'ont pas encore pu se raccorder 
au niveau de la mer. Ainsi s'explic1uenl leurs Y-allées suspen
dues el leurs cascades. 

Toutefois les grandes riYit~res comme par exemple la Ko
rimdori, la \\'aridori cl la \\Tardok ont réussi ù creuser leur 
lit jusqu'au niveau de h1 mer. Ajoutons <rue le soulC:)vemcnt se 
faisait par saccades. Ainsi pou vaicnt se former la c< Basst~ 
Tc!rrassc >> cl les di IW'.rcnlcs I igncs clc ressac. · 

Piirce que la partie E. de Biak PSL couvcrlc par la carapace 
tlt• calcaire coralligc~nP. il esl impossible ch- donner une coupt' 
ù travers celle ile. 
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b) La Tectonique de Soepiori. 

Dans un pays avec si pw d'affleuremenl.s comme c'est le 
cas pour Soepiori, il est difficile de résoudre les problèmes 
tectoniques qui se pr(\senlent,. Dans la chàine orientale 
afOeure au sommet le faciès récifal du Miocène inférieur, qui 
forme un escarpement net sur le versant \V. cl E. de la chaine 
orientale. Il est facile ù suivre dans le terrain. Vers le N. W. 
le récif se perd sons les calcaires quaternaires de la côte E de 
Maundori. 

Mais les calcaires cornlligènes sont massifs el une stralifi
calion nette esl absente. Ce n'est que dans les argiles et grès 
miocènes de la Naperdori que j'ai pu constater une direction 
N. 40° W . .J'ai pu mesurer aussi un plo1w m .nt cles couches 
vers le S. \V. sur le versant W. de celte cha.·ln dans un petit 
torrent, un peu ù l'\V. de la Ramgardori. Un peu plus bas ap
paraissent dans la forèt quelques affleurements de sclüsles 
cristallins (D. = N. 40° E., P. = 70°). 

Sur le vers~nl E. de ln chaine des affleurements de schistes 
cristallins longent le honl W. de la Sorendidori. Ils ont une 
direction de N. 40° Vl., tandis que les couches plongent vers 
le S. E . A l'\V. ile ces affleurements commence la série de 
« grès gris» (D. = N. 30° Vi'.). Dans le hassin de la Wafordori 
la sêrie des << marnes jaunes >> n'affleure que dans le voisi
nage de la côte où elle forme une bande parallèle à la cùle 
du N. jusqu'à Kiamdori. La sûrie des « marnes jaunes» 
affleure aussi nu N. V\T. de l' « Odondibroeri », tandis qu'un 
petit affleurement de Ct~ calcaire se trouve au N. E. de Sowek. 
Ces grès jaunes ont tine direction W .-N.-\V. Près de Kepoe
dori les couches plongent vers le S.-W. avec une inclinaison 
d'environ 20°. 

Les torre.nts qui arrivent ù la côte W. contiennent tous des 
_galets provenant de la série Miocène, mais dans le torrent de 
Napido les schistes cristallins sont abondants. A Meos Be
pondi, on trouve plusieurs affleurements des couches Mioct\
nes. Selon Rutten (119,p.11) il s'agirait du Miocène supérieur. 

La coupe de la figure 2 depuis Insobabi - Ineki- Mardori 
jusqu'ù Njewndi est en partie hypothétique. 
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Trois anticlinaux correspondenl ù la chaine orienlale. Ayant 
niesur(', clans la Haulc-Naperdori, <les prolongements cle ,10° 
vers le N.-E., il est proliablc qu'il s'intercale enlre l'anticlinal 
le plus soulev<\ couronn{• par le rfril' coralligt'.IlC miocène cl 
la cùle du N., un au Ire :mliclinal. Sans cela la grande largeur 
des couches mioci'nes sur le versanl N. de la chaine orientale 
serait difficile ù Pxpliquer. 

Un t{Ualrièmc anliclinril correspond ù la chaine orientait! 
de Soepiori, el enfin un :mire nnticlirn1 l au r(,cif barrière de 
Rani-Xoekori. 

Une faille s'(•lcnd le long dt• la côte E. de Soepiori, parallèle 
ù la Sorcndidori. Celle faille délenninc rarneurement <les ro
ches cristallines au N.-vV. de ce clétroil. 

Dans la parlie cln S. de l'ile lf's dircclions des couches virent 
vPrs lr. S. 

Il faut que nous consid{•rions encore de plus près la rC:·gion 
synclinale qui lra,,crsc lïle Soepiori du N.-W. vers le S.-E., 
parce qu'elle peut nous donner des renseignements sur l'his
toire de l'île. 

Un mouvement orogénique soulevait les chaines oriental.es 
et ot~cidentales au-.dessus du niYeau de la mer el enlre elles 
se trountit une dépression synclinale, caractérisée en particu
lier par le pliocène supérieur, qui affleun~ clans la partie méri
dionale de cette cuvelle. 

Dans ce synclinal en partie immergé à ses extrémités, s'ins
tallent les coraux. 

Un mouvement de soulh·ement en hloc de Loule l'île le re
levait ù son niveau aclucl ainsi que le fond du synclinal La 
preuve qu'il s'agit d'tm soult'.vemenl el non d'un plissement 
se voit dans la verlicalitô des colonies coralligi:nes. 

Les côtes sont~ici caraclérisè<)S par d<'s formes qui simulent 
des rias typit1ues et un esprit non averti croirait ù l'examen 
rapide de ses formes tiuïl s'agit d'une cùt.e en voie d'affaisse
ment ce qui est le conlraire . 

. En réalilé ces << faux rias >> ne sont que l'escarpement du 
lJord du récif souleYé. Si aujourd'hui l'île se relevait encore 
d'une dizaine de mètres, on aurait une nouvelle côte à rias de 

,. 
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toute lwaul{•, car la côte suiyrail alors la limilc du r(\cii' fran
geant qui esl indi(lllé' snr la carie. C"est donc l'irr<'·gularilé cle 
croissance du horrl du r{:cif c1ui a dé·termin{• celte morphologie 
simulant les rias. 

c) /,a Tectonique des Iles Pada ido. 
La st'.rie des<< marnes jmrncs 11 1ùtrn1•tnc que clans les i'cs 

Auki el Paclaidori, sous la carapac<' de calcaire cornlligè1w. 
Les il<'S Padaidori - Bromsi - - Meos i\fangwandi sont ali

gnées dans une direction :\'.-S. qui ne peul t-lre accidentelle. 
Or eelk direction csl celle des (()11:•rrn·s jaunes >l de Biak. On a 
clone probahl!'nwnt affaire ù un anticlinal inimergt• qui n'al'
fknrail que dans l'île la plus septentrionale. 

L'afl1etuemcnl des << manws jauncsJJ d'Auki se lrouYe jusl<
au S. de celui du mar<'\cage ù sagoulit'.rs au N. de ~·aclihoc où 
t•xisle cdle rnènw série. 

Il me semhle que ces dc•ux afl1curenwnls indiquent J;i pn;
Sl'nce d'un nouw~l anticlinal. Ces faits nùunènenl il supposer 
l't,xislcnce d'autres plis. Ainsi il est probable quP la lagune 
dl' Meokwoenrli corresponcl ù nn synclinal, l1anq11c'• par deux 
anticlinaux, portant d'une pari les îles Pai-Noesi el d'auln• 
parl i\frokwoendi-Ocriv-Konori, cl il se peut aussi q11c Pa
kriki se lronvc sur un autre anticlin:il et que les atolls de 
Noc>kori cl 'Vl1orkhoncli se tronvenl snr un anticlinal plus 
oriental encore. Escher a constaté (44) pour les îles du groupe 
(le Tockang Besi une-disposition pareille. 

Entre Pakriki et l'aloll de Meokwoendi. el entre P11kriki et 
J',mticlinal de Padaidori existent des récifs selon des rensei
gnements qui me furent procurés par les Papous. Mais entre 
Biak el le groupe des iles Padaido el partout autour de cc 
groupe la mer rsl profonde et nulle part n'existent (les récifs. 
Il csl donc l'orl probable <ILJe Ioules les iles Padnido se lrm1-
\'l'nl sur un 1-il'lll soclP sou1;-marin, ind{•pcndanl de· Biak. 

c,' \'11e d'ensemble des lies Scho11te11 et Padaido. 
Xorn; avons ·1;1dvi en dd:iil la g{:ologi1° des différenles iles. 

iVlais mainlcnanl se pose la <[Ucslion dl' savoir quelle place 
ces iles prennent dans la g<'\omorphologi<' de la Nouvelle-Gui
née clu N. 
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Soepiori est formée par dés couches Miocènes-Pliocènes 
qui ont _été plissées ù la fin dn Pliocène inférieur dans une 
série de plis de direction N .-\Y. Cetté série repose sur un 
soubassement de sch · tes cristallins. 

Dans la partie S. -\ . les chaines principales de cette île se 
recourbent vers le S. et nous avons vu que l'affleurement de 
« marnes jaunes >> de la côle du N. de Soepiori (Kepoedori) et 
de Biak dessinenl m':le courbure pareille. En somme cette 
disposilion n'est qu'une répétition de la disposition des chai
nes qui longenl la cote W. et N. de la Vogelkop dans la Nou-
velle-Guinée. · 

Il est possible que les chaines de Soepiori se recourbent de 
nouveau dans le délroil de J apen vers le S. E. et qu'elles cor
respondent ù la crr.te sous-marine des îles Abai-Meos Imi, 
qu'elles traversent ensuite en obliq:ue l'ile de Jàpen jusqu'aux 
îles Ambai, pour se rattacher à travers le détroit de Waropen 
à la chaine van Rees. Cette chaine serait alors parallèle aux 
Montagnes Centrales et suivrait toutes les courbures de celles
ci. Après celte période orgénique, l'ensemble des iles Schou
len-Padaido a subi un soulèvement en bloc. 

Le soulèvement est pour Soepiori et la partie N -W. de Biak 
d'environ 200 m. mais dans la partie E. de Biak il ne dépasse 
p::1s (me centaine de n1èfres. Il est possible q1,ie ces soulève
ments soient le contre-coup d'effondrenients qui se sont pro
duits dans cette région. 

.. 
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CHAPITRE IV . 

Description géologique 

de la Nouvelle-Guinée du Sud. 

§1. Esquisse topographique. 

(Voit· carte IV 1) 

La carte topographique de la Nouvelle-Guinée du S. pré
sente trois éléments à caractères bien différents. 

1. Au Nord s'élèvent les Montagnes Centrales. 
2. Au pied méridional de cette chaîne s'étend une immense 

plaine marécageuse en forme de triangle, qui atteint près de 
la frontière britanno-hollandaise une largeur de 200 m. tandis 
que la longueur est d'environ 600 km. D'énormes fleuves tra
versent cette plaine, qui est parallèle aux Montagnes Centrales 
J'appellerai dorénavant cette plaine « la Grande Plaine>>. 

3. Plus au S. encore s'étend une crête basse, depuis le 
golfe de Papou jusqu'aux iles Aroe, car ces îles sont ratta
chées par une crête sous-marine (66) avec l'île Frédéric-Hen-
drik, à l'E. de laquelle s'étend la dite crête basse. · 

Ad. 1. On cherche en vain sur la carte topographique .un 
système dans l'arrangement des chaines qui constituent. les 
Montagnes Centrales. De longs éperons de direction N.-S. qui 
descendent vers la plaine sont caractéristiques pour le versant 

1) L'échelle de la carte IV est 1 : 2.000.000 et non 1 : 1.500.000. 
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m(Ticlional. Mais vc>rs 'lïnl(;rienr de ces chaines, on consUtle 
nn changement trës 1wt d ms la topographie du pays. 

En clfot de mon point (]°observalion ù 2720 111· (Seuelyebe1 yte) 
il m'a élc'.· impossible de rcc1mna'llrc un systhne dans la dis
posilion des chainons. Lc~s premiers exploraleurs ont cru 
qu'il exislail uù CC'rlain parall(,lisme entre eux; ainsi d'Al
bcrlis el ;\fac Gr<'gor (.S,"5, p. i"JG) ont d{)crit dans la NouvPllc
Guinée Brilanni([llC deux chalnes parallèles, les chaînes Vic~ 
Lor-Emmanuel l'i Monl-Blï1c!wr. 

Thurnw:1ld ( 1:J!i, p. 41G) :, propose'• de l'aire disparaitre la 
chaiiw Victor-Emmanuel df' la nonwnclalure, parce qu'elle se 
promi·1w un peu p:,rtont sur les cartrs des dilTen~nls explo
rnlcurs . 

.Îl' crois ({W' Thurnwalcl u raison. Il est possible que l'on 
rl·ncontrPra d;111s C<'rl:1iiics parlif's des chainons paralh\les, 
mais je ne· crois pas qu'ils se maintiennent ainsi sur mw 
grande di slanC(' clans li, pari ie méridionale clcs l\Iontagnes 
Centrales. 

De mon point d'ohscrvalion de 2720 111 . .1 ai coqstaté' :,u N· 
clPs Monts Carslrnsz l'existrnee rl'nn pnys dP haulrs monta
gnes cl'une lmgrur N.-S. d'au moins 20 km. et formé par des 
somnwls blancs. Il esl possihlr cruïl s'agit d'un pnys calcairl', 
mais .ï ai l'impression que cr sont drs montagnes neigeuses. 

Depuis la Xoord-Weslrivier jusqu'ù la Tjemanirivier s'é
lcncl au S. des Montagnes Centrales une plaine marécageuse 
indépendantr, d'une largeur de 6 ù 8 km. limitée au S. par une 
rangée de colli1ws de direction E.-S .-E. qui la sépare de la 
Grande Plaine cl que j'indiquerai dorènavanl sous le nom 
des <l Bas Monts >l. Hl'nrnrquons encore\ (ft1'tm tronçon clu 
cours sup{~rirur cil' la Hoigor-rivier posst'·d!\ u1w direclion 
E.-vV. l'i qu'il est forl probable (JlI'tm [(,ger homlwnwnt du 
Lorrain exisll' au S. rle cello rivière. 

Ad. 2. Toutes les rivières ù r,,r. de h, <( Pater l!' Cocq 
cl'Armand-villcrivier Jl se rccourhent vers le S."r· apl'i~s avoir 
all (' inl la grand(' l lépression maréèagousc. 

Comme partout dans la Nouvelle-Guinée, les 1leuvcs üc 



celte r(\gion sonl des ri vit-rcs ù digues naturelles (Dmnmlluss). 
Ici la digue esl form(\e par une argile noirùlre ,cJui <kvient d<' , 
plus c\'tl plus grèscuse YcTs l'amont. 

Vers l'aval les rivitrcs n·onl pas construit des digues sul'li
sammcnl hautes Le llux qui pénNn· dans l"cmhouclrnre re
l'oulc l'eau douce de la rivit·n· cp1i Sl'Cottlc dans d<'s bassins 
lal(•raux ù paleluYicrs d'eau <louc<'. 

Cc n'est lfUC' dans la partie s:rnmùlrc près dP l'cmbouchure 
qu'on rencontre' les fort\ts dl' << Sip(l fructinrns )J C'l les pal(·-
1 uviers marins. . 

ki l'eau de mer p(·nètrC' dans C<'S llPuves pt•rnlanl la haule 
marfr d se r{:pand rapukm<-'nt dans l(· r(·sc:111 des criltUes d 
peliks rivih·es si caracl(•risliquc· pour la r<·gion d1• l'emhou
churc 

La vilessl' de l'onde dl' mar('l\ 1111i p(·nôlre dansn•s1•slu:iirns 
csL vil<' <'~1rnis(~c 1•t le jusant n'esl ]HIS ln~s l'orL H1•ldning signal!' 
l'1•xistcncc d'un« mascarrl >> q11i se formerait exceplionnelle
menl dans J'emhoucl111rc de la Bian (fifi, p. 1:Jü) Je n'ai jamais 
pu constater ce phénomt'nc. 

Toutefois le reflux peut alteirnln~ 111w très granclC' vilessl' ù 
l'rmho:1clrnre, car ce n'est plis s1'ttl1•11wnt l'eau rrfo111<1c clc la 
riviè0 re crui s\~coule vers la mer, mais aussi l'eau en11nagasinèc~ 
dans les forèts de paleluviers pendant le flux, qui relounw 
vers le fleuve. 

Comme toutes les rivières <Jlli subissent lïnfluenc<~ des 
ôncles de marée, leurs Psluaires pr<'~sentenl la forme en nasse. 
En oulre il se forme des« barres>) dans la plupart dr ces 
estuaires cl souvent du cùl(• de la haute m<·r d<' la hmrc, des 
larges bancs d1· vase (des << \,Va1id<'n >) comme on les appdll' 
en Hollande) qui (~mcrgcnt nrnrée basse. 

Entre ces,hal1l:s de vas1° les couranls de man·•.cs ont ereLLS(' 
des canaux dans ces alterrissenwnls l'l lorsqtw les paleltLvicrs 
s'y inslallen L l'ensemble est lransform('. en JH't ils ilôls isol1's, 
!;(~parés par des niques cl des bras de neuves. J\Iais cei,; canaux 
s'anastomosent et ainsi s·cxplilpienl les communicalions l[lli 

cxislenl entre toutes les rivit'•rc·s ù l'\V. de l'Eilandenrivier, 
les << anlassans >) comm<' on les appelle dans notre archip<'l. 

• . .. 
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Heldt-ring a admis <rue la Nouvelle-Guinée du S. esl un pays 
, lahulairr fractun~. CPl auleur a clistingué six directions rlc 

failles qui ré•g[cr;,;':at la position des méandres el les direc
tions gfa1{:rnles chis riviùrcs de la Nouvelle-Guinée. 

Il esl inconkslablc <rn'il existe clt's failles dans cette r{•

gion. ,J'ai remarqu(, plusieurs fois 1'1~xislencc cl'cITondrenwnls 
réœnls clans c1• territoire. Ainsi dnns la région de la« Groote 
Moeras-rivier >l on rpnconlre <les surfaces de plusieurs lwc
tares qui se sont affaiss{'.cs loul récemment el où les arbres 
sont noyés jusqu'ù mi-hauteur. 

11 esl toutefois possihl<• que la \Vildemanrivier avec ces 
longs tronc,'.ons clroils, s'{•conlf' dans une l'aille. Mais il saut<· 
aux yeux c1u'il csl impossible que Ioules les sinuosités des 
fleuves de cette· r{·gion corresponrlent ù cles cassures, car I<' 
courant du r!'ll11x de ces riYières Yarie de 1 ù 6 milles, celle 
vitess<· assPZ forte suflil par elle-mème pour expliquer la for
mation des mt'•anclres , .J'avoue cependant que c'est un fail 
assez singuliër de rencontrer clans ces man'cages des rivih·es 
donl le thalweg présente des parois vcrlicales, de sorte que 
vu d\uw certaine hauteur el d&pouill{'. de la v{,gétalion des 
paletuviNs, cc lerriloirl' devrai! avoir l'aspect d'une surfaœ 
d'argile, craquelée par la sédieresse. Les craquelures seraient 
nos cana:ux ù parois n1dressées. Mais ce caractère physiogra
phiquc n'est autre chos • 11ue le résullal cles conditions phy
tohiologique des forêts de palNuviers. 

En effet les fruits Jlottants de la Jlore d'eau saumàtre ne 
peuvent se fixer exclusivement que sur des bancs qui sont 
chaque jour ù sec penclanl un certain temps. Dans les canaux 
formés par les courants de marèe qui contiennent continuel
lement de l'eau, ces germes ne peuvPnt pas se fixer. Tandis 
que la vase s'acnunule <lans les racines enlrelacfrs des palé
tuviers il se protlnit un clayonnage naturel, limilanl vers le 
canal le lerriloire vé~gdal. Ainsi se construisent les rives ù 
pàroi verticale. 

Van der Ven a constaté sur la rive de la « WilLlemanri
vier ll l'exislenœ de forèts morles ù lroncs noircis. Hel
dring ((j(i, p. 79) a allrihué· ce phénomùne ù un effondrement 
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hn1s4.ue el il a prouv{'. l'impossihililr') dïnvotJLwr les incendies 
cle forèls pour <·xpliqucr cc fai L. 

,J'ai constat(: ](' mt.,nw phé:1101111'.-ne sur u1w (les rives de la 
Groole Mot•rasrivicr. li t·st t\11 cffel impossible de postuler 
l'hypollu.,se des incendies de l'ords dans 1111 pays aY('C mw 
pluviosil<· <l'environ 7000 mm. l'i :!00 jours de pluie par an. 
A nLrn avis il s ·agit d'un phénomt'·nc phytohiologir1ue. Comnw 
Loult: planl<' ,·ivanlt· lt•s paléluvins ont lwsoin de l'oxygt':ne 
pour respirer pc1Hlant le llux. Ils clisposcnt d'organes sp{\
ciaux ù g{\olrop isnw n{'.gali r, les p 1wu mat OJJ horC's, corn 111<' 

Karsten (72, p. 47) les a appelés, tJlli sernnt ù la rc.;pira
tion. Par le fail d'all'aisst·nwnl brus.JW', e<•s organC's sonl suh
merg{•s el la plante meurt par asphyxie. 

Ainsi s'('xpliqLwnt les fon\ls mortes de ct·ll<· r{\gion. La eou
lcnr noire esl cléllTmin{'.c par la d{•eomposition du bois, un 
ph{·nomt'\llC tJUi s'observe l'r{'.(JLtemment sùr les arhrcs ren
YNS{·s de cc lt•1Tiloirc ù humidit{• <·xecssivC'. 

Ad. :i. Cd <·lt'\mr·nt O("'.upe mw grande partie dt'. la Nonw:lle 
Guin{\e méridionale ù l'E. tle la Bassc-Dig(wl. .l'appl'llt-rai do
r{~navanl celle zone l{~µJ-rcmenl homh{:e la << CJ'()fe Riuemine >). 

Ifrlrlering ((jfi, p. B4) a divisl: celle r{\gion t•n (Jllalre zones 
qui se sucet'·rlenl depuis la côte vers le N. 

Cc sonl : 
a) Une zo1w ù plusieurs lcyécs d<' sahlt· d'une largt~ur d'en

viron 1() ù li1 km. <Jlli allerncnt avec des handcs d'argiles ma
rines. 

li) De ccllt• zone jusqu\\ 40 km. clc la cùle s'ûlcnd une plaine 
lt\gt\n'mcnt ondul{·e, mar{'.cagm1sr• dans les parlics basses d 
couverte de forNs ù Pncalyplus cl dt• << mall<•csscruh >) au,'i-
1 ralien dans les parlies Mcv{~t~s. 

c:) Plus au N. jnst1u'ù 70 km de la côle le terrain dcvienl 
pl us élevé el les marécages Sl' trou \'<•nt t•xel usivemcnt dans 
le voisinage des rivit\res. 

ri) Et enfin on rencontre un pays de collines d'environ 20 m. 
de hauteur. 

Au versanl N. de la Crde Riveraine s'écoul<• la Digoel, s{~pa
rt'·e de la Flyrivicr par un lnrain marécageux. 
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V ers l'E. cc bombement du Lerrain se laisse poursuivre 
jusrru'ù l'emboudmre de la Flyrivier. 

L'existence des levées de sahlc indiquerail se\'on Heldering 
des soulèvemenls ass<'Z récents. Tandis que la côte >:e serait 
sou lev<~e dans la période de 18fi0-1885 selon les témoignages des 
Papous, ccl auteur admet crue la côte n'a subi aucun soulè
vrment depuis 188fi. 

~ 2 . -- Stratigraphie de la Nouvelle-Guinée 

du Sud. 

J. Une grande parlie de la Grande Plaine esl couverte pnr 
des allzwions récents. Prl\S de l'embouchure des fleuves ce 
sont des argiles marines qui sont rcmplncées ver& l'amont 
par des argiles sablonneuses d'origine fluviale. 

La couleur de ces nlluvions e~t noire. 
Sur la côle du S. et sur quelques endroils !le la côte du 

S.-Vl. on trouve encore des plages sablonneuses. Comme 
nous l'avons vu, on rencontre sur la côle du S., vers Iïnté
rieur du pays, drs levées <le sable, mais je n'ai jamais conslalt''. 
l'cxislence de ces collines sablonneuses sur la côte du S.-Vl. 

2. Sous les alluvions réœnts affleure une aryile jaune-J'Ou
!Jeàt-re. 

Heldring ((i[J, p. 107) a admis que celle argile rouge a ét(\ 
déposée ù une profondeur dC' 1000 m. el il compare ce sédi
menl avec les dépôts d'argile rouge signalés par Sir ,f ohn 
Murray dans la Mer .Jaune. A mon avis, cette argile rouge 
n'est pus du loul une formation marine pour les raisons sui
vanles : 

a) .J'ai lrouvé fréquemment des morceaux de quarlz de la 
grandeur d'une noiselle ou d'une noix, clans l'argile rouge. 
Le même fait est du reste aussi signalé par Hel dring (U.5, p. 99). 

b) Dans Ir cours supérieur de la Digocl, Heldring a trouvé 
-une couche de lignite directement sous l'argile rouge (@, 
p. 65). Pour expliquer cc gisemenl il faudrait admettre un 
a!Taissemrnt brusque rle 1000 m., cc <flli ne me paraît guère 
possible. 
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c/ La différence entre les analyses clc l'argile rouge com
muniquées par Heldriilg (66, p. 63) avec celle du « rerl mud )) 
cle la Station 120 de Murray est si grande, surtout en ce qui 
concerne les pourcentages en Si02, Ah Ü3 el CaO-, que <;'est 
la meilleure preuve que ces deux sédiments n'ont pas la 
même origine. 

Par contre, ces analyses correspondent toul ù fait aux ana
lyses de terres latéritiques de Dubois, cilé par Glinka 
(Mi, p. 61) et aux analyses des latérites de Madagascar (55, p. 62). 

Du reste, le pourcentage _minime en calcaire est la preuve 
que l'argile rouge est une latérite et pas du [out du << red 
mud >). 

Walther (14'7, p. 47-48) a constaté dans Loule l'Australie du 
N. et sur les îles du Détroit de Torre1t, l'existence de la cou
che de latérite sous la couche brune, ou noire du. sol récent. 
Il a admis que cette latérisation est nn phénomène intergla
ciaire (147, p. 53). Quoi qu'il en soit, ces conditions de gise
ment de latérite de la ~ouvelle-Guinée du S. sont identiques 
à celles del' Australie tropicale. A mon avis, l'argile rouge est 
inconleslablement une formation continentale el n'a rien ù 
faire avec la« red muri)) de Murray. Dans des sondages faits 
ù Merauke (66, p. 61), pour chercher de l'eau arlésienne, on a 
constalé que la latérite avait une épaisseur qui varie de 8,85 m. 
à 11,7 m. Vers le N. la couche diminue en épaisseur el ne dé
passe plus ·1 m. 

3. Heldring a trouvé sous i:argile rougeàtre une argile bleue 
dans le bassin de la Digoel. .Je n'ai pas constaté celle couche 
dans les cours. supérieurs des rivières à l'W. de la Noordri
vier, jusqu'à la Kasleelrivier. Entre l'argile rouge et l'argile 
bleue s'intercale souvent une couche de lignite, selon Hel
dring ((-J6, p. 65). 

4. Vers l'W. l'argile bleue disparaît et l'argile rouge repose 
directement sur des bancs de conglomérats, toujours selon 
Heldring. Il semble donc que la•partie W. de la chaine s'est 
exondée plus rapidement que la partie orientale. 

Près del' Annabivak, sur la Kolfrivier (un affluent de l'Ei-
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landenrivier), ces couches soùl légèrement plissées et présen
tent une direction E.-W. (6(j, p. 89). 

Ce conglomérat esl formé par des galets de quarlzites, de 
grès, de schistes el de roches (~ruplives. Mais les galets cal
caires sont rares. 

Dans le bassin de l'Eilandenrivier, Heldring a Lrouvé 
errantes des ammonites (Slephanoceras) cl cles Bélemnites 
remaniées, qui provicnncnl de ces conglomérats. 

Ces couches trouvées par Heldring dans le bassin de la Di
goel, Eilandcnrivier el Sel~1kwa existent aussi dans les bas
sins de la N.-W.-rivier, le Cocq tl'Armanclvillerivler et la 
Tjenrnrarivicr (1). 

c·esl une formation semblable au« NageHluh >> de la Suisse. 
Le ciment de ses bancs de « napal >> (nom indigène) est fon~1é 
par de la limonite. Il est possible que ces hancs soient plissés 
clans le bassin ùe l'Eilandcnrivier. Mais les conglomérats que 
l'on Lrouvc au pied des Bas-Monts, sur les rives <ks rivi<~res ù 
l'"\\'. <le la Noonlrivier, ne présenlenl pas un plissement r(:gu
lier, mais plongent légL\remenl vers le S . 

. J'ai renconlr(: dans la« N.-,v.-rivicr >> une terrasse· lluvia
lilc ù 80 m., formée par des conglomérats. Plus vers l'amont, 
ces conglomérals reposenl sur des grès brun-jaunûln'. 

Hcldring a allribuè ces conglomérats au Néogène. Pour Jes 
raisons que j'exposerai plus bas, je crois que ces conglomé
rats sont pliocène-quaternaires. 

i>. Au-dessous de ces conglomfrals el de l'argile bleue de la 
Digoel, affleurent ce que Heldring a appelé les gres bruns . . J'ai 
renconlr{: ces grès depuis la N.-W.-rivier jusqu'ù la Kastccl
rivicr dans les Bas-Monts. On trouve aussi des buttes peu 
élevées de ce grès dans la région de la Groote Moerasrivier. 
Ici, les conglomérats font défaut et la couche d'argile rouge 
repose directement sur ces << grès ». Car au fur et ù mesure 
qu'on s'éloigne du pied des Montagnes Centrales les conglom(\
rats disparaissent cl sont remplacés par des grès. On constate 
donc le même phénomène c1ui se présente sur la bordure sep-

(!) Je n'ai pns explorô Il' cours supùrieur de lu nioemenrivier . 
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lenlrionale des Alpes suisses, où la Nageliluh esl remplacée 
vers le N .-W'. par des grès el marnes de la Molasse . .Je consi
dère la série des « grès bruns>> comme une formation de bor
dure ( « Randl)ildung » ), identique à la Molasse suisse. 

A l'œil nu il est impossible de conslaler une différence en. 
lre les grès et ceux de la série des marnes el grès jaunes de la 
Nouvelle-Guinée du Nord Comme dans la Nouvelle-Guinée ,, 
du N., où l'on conslale à la hase des« grès jaunes>> un facies 
coralligène. Ici, ce même facies ù Polysfomella craliculata F. 
et M. el Orbitolites sp., se retrouve à la base des «grès bruns)) 
(Echantillon N° D. 7167). 

La « le Cocq d' Armandvillerivier >> traverse celte formatio11 
madréporique en gorge étroile. A la base, la st~rie de « grès 
jaunes » est plus riche en calcairr.s (Echantillon N° 165). 

Par analogie avec les fails constatés au versant Nord des 
Montagnes Centra les, je place celle série dans le Plioct~ne. 

6. L'analogie avec la Nouvelle-Guinée du Nord peul èlrc 
poussée plus loin. Nous rappelons que dans celte région, sous 
les «grès jaunes)) qui sonl identic1ues aux «grès bruns>> du Sud, 
existe ce que nous avons défini sous l'<!xpression de « série 
des grès gris ». Ici, une sfrie analogue se trouve sous les 
« grès bruns >>. 

J'ajouterni que l'on trouve fréquemment dans les torrents 
des territoires à« grès gris>>, une lumachelle chargée de ma
tière bitumineuse. 

~ 

· 7. Jusqu'au Miocène inférieur, les séries des sédiments ne 
diffèrent pas de celles true nous avons trouvées dans la Nou
velle-Guinée du N. Crpendanl, lors de mon excursion vers les 
sources de la« N.-W.-rivier >>, j'ai rencontré des roches qui 
n'affleurent pas dans les régions de la Nouvelle-Guinée du N. 
que J ai parcourues Malheureusement, je n'ai pu examiner 
au microscope qu'une parlie de mes échantillons provenant 
de celte excursion, car ils reposent encore au Déparlement 
des Mines à Balavia. Il m'est donc difficile de déterminer l'âge 
exact de ces couches· nouvelles . 

.J c signalerai pl us loin les roches que j'ai rencontrées dans 
les Montagnes Cenlralcs (p. 103). 

7 
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Il me reste encore ù rapporter les faits suivants, qui ont 
une certaine importance pour la stratigraphie de la Nouvelle
Guinée du S. 

A. - Directement au-dessous de la série des « grès gris » 
apparaissent dans un torrent, ù l E. de la N. W .rivier, des 
grès 1.nicacés très ferrugineux, de couleur brune, de vraies 

• grauwackes qui contiennent une faune de brachiopodes, à 
valves Loujours isolées, de gastéropodes et une lrilobite. Le 
matériel, m,,l conservé, a été très dif!icile à préparer. M. La
dor, le pr.èparaleur du Musée Paléontologique de Lausanne, a 
réussi ù sorlir de ces échantillons quelques débris assez 
frustes. Il était donc impossible d'arriver ù une détermina
tion convenalJle des espèces. J'ai pu déterminer les genres 
suivants : 

1. Le genre Phacops ( Tl'imel'ocep/wllls) du Silurien-Dévo
nien. 

2. Un Spirifer appartenant cerlainement au grôupe de Spi
l'ifer bifidus. Il esl possible que quelques valves appartien
nent ù l'espèce Spirifer ziczac A. Roemer, du Dévonien supé
rieur. 

8. Le genre Atrypa Silurien-Carbonifère inférieur. 

4. Quelques moules de Lamellibranches et peut-ètre une 
valve du Genre Arca. 

5. Des moules de Gastéropodes indéterminables. 

Il est probable que ce grès appartient au Dévonien supé
rieur et il s'agit en tou l cas de fossiles paléozoïques. 

B. - Helb, un de mes collègues, m'a montré une ammo
nite dans une phyllit.e noire pyriteuse qu'il avait trouvée sur 

' un banc de galets de la « Brazzarivier >> (affluent droit de l'Ei
landenrivier). 

C. - Pen:lanl une forte crue de la « Le Cocq d'Armandvil
lerivier », j'ai constaté que l'eau de la rivière devenait brun
chocolat. 

S'agit-il d'une c >lorcttion due ù la lalérile, provenant peut-
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ètre d'un massif cle roches éruptives, ou est-ce que hr rivière 
traverse un afileurement de grès Dévonien'? 

C'esl ce que démontreront des exploralions fui ures. 

§ 3. - La Tectonique de la Nouvelle-Guinée 
du Sud. 

Avant de traiter successivement la lccloniquc des Lrois élé
ments constitutifs de cette région, il sera utile de considérer 
de plus près ravant-pays Australien. 

a) L'avant-pays Australien. 

La partie du N. de l'Australie est eneore mal connue. An
drews (4-), qui a essayé de reconslruire l'histoire géologique 
de l'Auslralie, s'exprime d'une façon plutôt Yague sur la par
tie septentrionale du corilinenl; selon cd auteur, la Cordillère 
Australienne, dans la partie orientale du conlincnl, diminue 
constamment en hauleur vers le Nord, depuis 17" 3()" S., el on 
en trouve encore quekrues Lraccs jusqu·ù l'extrémité N. de la 
péninsule de Yorlc 

Basedow ('7) et Suess (130, IJ. p. 255-259 et III. p. 1002-1003) 
admellenl que la Péninsule de York esl form{•c par des schis
tes, conglomérats el c,llcaires précambriens el des granites. 
De la pres:rLi'île de York, la Cordillère se prol ongc par des îles 
surtout granitiques ù travers le Délroil de Torres et se ter
mine sur le bord de la crèle rn{•ridionale de la NouYelle-Gui
née, dans la colline granitique de Mabudauan. 

Au S. du Golfe de Carpenlaria, la série délmle avec des 
gneiss et granites, des grès argileux et calcaires du Cambrien 
inférieur, des grès mélamorphi<1ues et schistes argileux ù 
filons quartzifères du Silurien inférieur couvcrls par des sé
diments mésozoïques. 

Vers le milieu du Crétacé inférieur se produit une trans
gression importante qui envahit la parlie moyenne cl N.-W. 
de l'Australie. Celle invasion de la mer divisait ainsi le con
tinent australien en deux pari Î(!s s<'~paré,'s. La série · des cal
caires, cakaircs grèseux el schistes argileux déposée dans la 
mer Crétacique infürieure, la « Rolling Down formalion >l esl 
couverte par le « Dt'~sertsand~.lone ll du Crélaciquc supérieur, 
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qui couvre les trois quarls de la surface de Queensland. Celle 
série Crétacique se trouve surtout dans le prolongement du 
Golfe de Carpentaria. V ers la fin du Crélacé, celte fosse com
mence ù se combler peu ù peu. Le plateau tabulaire de Bar
clay, au S. du Golfe <le Carpc•nlaria, serait, selon Hedley et 
Taylor (61, p. 420), formé par les clépôls les plus r('.cents 
(post-Pliocènc) de ccl << lslandsea >>. Aclucll<~mcnl, ces sédi
ments, surtout calcaires, se trouvent. ù une allilude de 500 
pieds. Un seml)!able mouvement de soulèvemenl est constaté 
au S., dans les environs du Lac Eyre. 

Au Sud du Golfe de Carpenlaria, il y aurait une grande dé
pression synclinale en cuvel.Le. CeLle <lisposilion serait, d'apr<':s 
Piltmann (10'7), la cause déterminante de la nappe artésiennc 
contenue dans les gr<'~s lriaso-j urassiqucs dt~ l' Auslralie Ccn
lralc. 

Comme les couches n'al'(leurenl ù J'E. cru'ù 1000 km. de dis
lance des puils art(~siens dans le Great-Dividing Range, ee 
bassin aurail une dimension gigantesque. 

Celle hypothèse csl conlesl(:c par Gregory (5i), qui admet 
que· l'eau profonde est d"originc pluloniq1w d que la pression 
que l'on conslalc dans les Lrous de sondages csl ddcrminfr 
par la pression <les roches du loil. Gregory cslime qu'il csl 
impossihle que les eaux arlésiennes puissent avoir, ù une dis
Lance de 1()00 km. de l'afücuremenl des couches qui les con
liennenL, une pression suflisanle pour l<'s faire jaillir. A mon 
avis, Pil.lmann a sufüsammcnl prouvé par des exemples lir(:s 
de la pratique des sondages qu'mw Lelle distance ne s'oppos<' 
pas du loul ù la fonnalion des puils arlésiens. Il esl donc forl 
probable que les couches au S. du Go] fo de Carpenlaria sonl 
disposées en cuvelle synclinale. 

A l'\V. du Golfe de Carpenlaria, !lan s le Terri loin~ du N., 
affleurent, selon Basedow (7) el \Vallher (147), des schisles 
cristallins el les couches du Cambrien, Silurien inférieur el 
Carbonifère inf{~rieur. · 

Dans leur élude sur le Grand Récif BarrÎL'.re de l'Auslralic, 
Hecllcy et Taylor (fü, p. 410-413) aclmcllcnl un affaissement 
de la ct>te E. de l'Australie. Cc mouvemenl aurait ôlt') corn-

• 
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pens<•. par deux soulèvements, l'un ù l'\V. entre le 135° et 140° 
E., paralklc ù la côte, l'autre ù l'E. du Golfe de Papoua par 
l'exhaussement tfo la queue de la NouvcllP-Guinéc. 

La zone affaissée se prolongerait ù la Nouvelle-Guinée par 
la dépression de la valJ1;c de la Flyrivier. 

b) La crête méridionale, depuis les Iles Aroe jusqu'ù l'em
houchurP de la Flyrivier. 

Roux (116, p. 12) considère les Iles Aroe comme un plateau 
calcaire disloc1m;. par un mouvement d'exhaussement. Il en 
voit la preuve dans le fait qu'au S. de l'ile on trouve des an- ' 
dens lits soulevés ile canaux de marée, L'auteur admet même 
que ll~ soulèvement se poursuit encore de nos jours. ,J'ai parM 
plus haut de la cc Cn'!l1' Riveraine >l c1ui s'étend jusqu'au Golfr 
de Papou . 

.Te considère celle cn'.-le non seulement comnw un bombe
ment topographique, mais comme un géanticlinal qui s'étend 
avant et parallèle aux l\fontagnes Centrales. La carte bathymé
trique de la mer d'Arafoura, indicrue nettement au S. de Cf' 
géanticlinal l'existence d'une cuvelle dans le prolongement 
du Détroit de Torres. Au N. du gèanliclinal, existe pnr contre 
une antre dépression d'une profondeur de 50 à 100 m. dans 
le prolongement de la Grande Plaine de ln Nouvelle-Guinée 
du Sud. 

Sur territoin~ hollandais, la Digorl longe le bord N. 1fo 
celle crèle el, dans la colonie hrilannique, la Basse-Flyrivier 
indique la limite septenlrionale de la erète. Elle alteinl son 
maximum c\'altilude sur la frontière hollando-britannique, 
juste dans le prolongement de la Péninsule cle York, où elle 
forme la séparation des eaux cnlre la Digoel et la Flyrivier, 
Pl ainsi li' soulèvement entre 135° el 140° E. de l'Australie du 
N. se continuerail clans la Nouvelle-Guinéf' dt1 S. 

c) Au Nord de cette crète on rencontre la dépression maré
cayeuse de la« Gmnde Plaine J), .J'ai pu conslater dans celle 
fosse dans la n·•gion de la Groote'. Mocrasrivier rexistence des 
bulles de << gn's jaull(\S >> pliocènes. 

A l' 'vV. de l'emhoudrnre de l'Eilan denrivier existe un banc 
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à grès dur, le« Banc de Triton >> (15!), p. 245) el des bancs pa
reils les« de .Jongbanken >l) sonl connus dans le voisinage 
de la (( Torpedoboolrivier ». 

L'exislcnce des elfondremenls locaux surtout dans la zone 
de la Groolc MoerasriYicr, prouve que l"alfaissemenl de cette 
zone SC conl inuc encon~ de nos jours, preuve en sonl les 
tremhlemcnls (le Lt'ITl' violenls connus dans la Nouvelle-Gui
née du Sucl. Au pietl des Bas-Monts (!Lli s élendenl quelques 
kilomdrcs au sud rlcs Montagnes Centrales, j'ai pu constale1; 
dans le lil d'un lorrcnl enlrc la N.v\'. rivier et la« Le Cocq 
tL-\rmandvilleri \' ier >>, l'exislence d'une faille peu importanle, 
dans la s{-rie clcs rr gn~s gris >> mioct''.ne. 

Helclring 11 admis l'existence d'une grande faille le long du 
versant S. clt)s Montagnes Centrales. Il est possib]e que de 
pdiles failll'S existent clans celle rt'·gion, mais je ne crois pas, 
pour des raisons qui sonl expost~es plus bas, qu'un grand 
accident tectonique limite au N. la plaine marécageuse. 

Heldriny donne l'esquisse suivante de l11isloirc géologique 
posl-tcrtiaire de la Nouvelle-Guinc'•e ((j5, p. 18fl). Au Pliocène 
les Montagnes Centrales furent plissées el refoulées vers le N. · 
cl non vers le Sud comme nous l'ayons vu plus haut. Lorsque 
le mouvemen~ orog{~nique pril fln, l'arrière-pays s'effondra. 
Dans ce territoire, c'esl-ù-dire sur J'emp'acement de la Mer 
d'Arafoura et Golfe de Carpenlaria se sen1it formé un effon
drement elliplit1ue, dont le grand axe aurait une direction 
N.-S. Dans celle <kpression (d'une profondeur d'environ 
1000 m.) se serait Mposûe l'argile rouge pendant le Qualer
nnire. Un nouveau plissement a soulev{'. le bassin cl'Arafoura, 
mouvenienl qui se conlinuerait encore de nos jours. Après ce 
que .ï ai clit sur la fcirmalion clc l'argile rouge, il me semble 
inutile de comhattre en clc'-tail l'hypothèse de Heldring. Cet 
auteur n'a du rc~sle jmnais pu prouver l'existence des failles 
radiales rl périphériques, disposées en six directions, déter
minées par cet effondrement. 

cl) Les Montaynes Centrales. 

Ct~ t[Ue j'ai vu des l\fonlagnes centrales est peu de chose. En 
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suivant le partage des C"UX sur la rive gauche de la N.'vV. ri
vier j'ai atleint une altitude de 2720 m. 

Dans les Bas-Monts, formés par les sédiments de la série 
des« grès gris ll miocène, j'ai pu constater sur les versants de 
la vallée de la N.'vV. rivier des plis n\guliers de direction E.W. 
à \iV.N.\V. Nulle p:irt Iïnclinaison des couches ne dépasse 
40° à 50°. Après avoir lraYersé cette rangée de collines, on 
arrive dans une dépression marécageuse. Au N. du terrain 
marécageux, on traverse d'abord un pays légèrement ondulé 
qui ne dépasse pas une halileur de 200 m. esl qui est formé 
par les sédiments de la série des « grès jaunes ll pliocène. 

Tout d'un coup le terrain présente des pentes plus raides. 
A une altitude de 600 mètres affleure un calcaire dur finement 
grenu et on est en plein pays cle Karst. Ce calcaire grisàtre, 
non-stratifié se maintient jusqu'à 900 mètres. A l'œil nu il ne 
contenait aucune foraminifère reconnaissable. 

Encore plus loin, vers le N. apparaît un grès dur non mica
cé de couleur jaunàtrc contenant des petites nummülites. 
Parce que je n'ai pas trouvé dès grand~s nummulites dans 
ce grès, il est probable que cette série appartient ù l'Eocène 
supérieur . 

. J'ai pu constater deux fois dans un petit torrent la direc
tion \V.N.\V. de ces grès. Dans ces deux affleurements les 
couches plongent vers le N. avec un angle de 40° à 70°. 

Dans la partie supérieure la série de ce grès a une couleur 
-rousse. 

Tout d'un coup affleure de nouveau à 2000 mètres un cal
caire dur, contenant des moules de g:;i.sléropodes de c<.,uleur 
grise. J'ai l'impression qu'il ne s'agît pas du mème calcaire 
rle 600 à 900 m. dont il diffère par sa texture plus cristalline el 
sa couleur foncée. Le calcaire de 2000 m. persiste jusqu'à 
2500 m. et depuis ce point affleurent de nouveau les grès non
micacés, jusqu'au delà de mon point d'observation de 2720 
mètres. Jusqu'ici les couches plongent toujours vers le N. 

A l'E. de la N.W. rivier, Hubrechl (69), a rencontréles sédi
ments suivants. Comme dans le bassin de la N. Vl. rivier il a 
traversé cl'aborrl des collines en « grès jaune)) et les sédiments 
de la série des «grès gris)) plongeant vers le N. ou le S. avec une 
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direction E.-W. Au N. de cette série afJleure un calcaire num
mulitique et il est fort probable qu'il s'agit de la même roche 
que j'ai rencontrée dans la N.W. rivier de 600 à 900. m. 

Plus loin vers le N., Hubrecht a trouvé aussi au« Drome
daris ll (1230 m .) les grès non-micacés de direction N. W.
S.-E. plongeant vers le s.,v. Il doit s'agir du mème grès qui 
affleure dans le bassin de la N. W. rivier de 900 à 2000 m. car 
les affleurements dans le bassin de la « Lorentzrivier >l se 
trouvent exactement dans le prolongement de ceux de la 
Noord-Weslrivier. Plus haut e-icore Hubrecht a trouvé dans 
les Monts Hellwig une série de phyllites de direction,,, .N. W. 
el plongeant vers le S."'· supportant en discordance une nou
velle série de calcaires ù moules de fossiles indéterminables 
et encore plus haut des grès. J'ai vu la C?llection des roches de 
Hubrecht et ù mon avis le calcaire de 2000 m. à 2500 m. de la 
N. W. rivier est identique à celui des Monts Hellwig et les 
grès de ce sommet correspondraient au grès de 2500 à 2720 
mètres de la N.W. rivier. 

Il est singulier que les phyllites n'existent pas dans le bas
sin de la N. W. rivier entre les grès et le calcaire de 2000 m. 

En effet, il esl impossible que le phyllite soit du même âge 
que le calcaire à cause de la discordance. Par conséquent 
celle série phylliteuse doit se coincer vers l'W. Il est donc 
possible que ce fait ne puisse s'expliquer que par une nappe 
de charriage. 

Plus au N., Hubrecht a rencontré de nouveau des phyllites, 
des grès et calcaires. Entre la Yallée de Quarles et d'Orange 
on trouve un plateau de calcaires à .ilvéolines. Jusqu'à la 
dernière chaîne avant le sommet de Vi'ilhelmine les couches 
plongent généralement vers le N. tandis que leur direction 
vari~ entre E-,v, et S.E. Mais dans la chaîne qui culmine 
dans le sommet de Wilhelmina les couches plongent vers le 
S. Hubrecht y a trouvé des grès el marnes à Ostrea. Ces don
nées sont confirmées en partie par les observations de van 
Nouhuys (100) qui n'a pas suivi exactement le mème chemin. 
Cet explorateur a aussi trouvé des nummulites dans les grès 
au N. des Monls Hubrecht. Il croit que les argiles à Ostrea 
sont plus jeunes que le Crétacique. Mais tandis que van 
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Nouhuys admet que la force plissante venait du S. S. E., 
Hubrecht m'a communiqué quïl croyait que la force était 
venue du N. Je crois que Hubrcchta raison. Cet auteur admet 
la possibilité de l'existence d'une structure à nappes de char
riage. A pr '.s C · que je viens de dire plus haut. il est presque 
certain qu on a affaire dans les Montagnes Centrales à un plis
semenl du type ,alpin. 

Rawling (110) a constaté dans le chaînon, dit les Monts 
Nassau dont font par lie les sommets de Carstensz que les cal
caires .à parlir de 4000 pieds jusqu'à 14,000 pieds plongent 
vers le N. avec un angle de 25°. Il ndmet que l'escarpement 
raide d'environ 3000 m. du versant S. des Montagnes Cen
trales correspond ù une faille. Au S. de cet escarpemcnl se 
trouvenl les mèmes calcaires, mais leur plongement el direc
tion sonl variables. Dans le bassin de l'Iwalca, il a trouvé des 
granits cl schisles cristallins apparlenanl ù l'avant-pays, tandis 
que plus au S. affleurent de nouveau les sédiments de « grès 
gris>>. Wollaston (156, p. 24) a trouvé riu sommet des Monts 
Carstensz des calcaires plongeant vers le N. (20 à 60°), Ces 
calcaires contiennent des Lépidocyclincs, L. Murrayana, 
L. Sumafrensis (1), L. insulae-natalis) selon I3ullen Newton 
(24, p. 3) cl appartiennent par conséquent à l'Aquitanicn-· 
Burdigalien. Il est donc certain que les mouvements orogé
niques sont posl-Aquitanien (1). David (4, p. 772) en se basant 
sur les exploratiqns de \iVollasto n , admet !_'existence d'un 
plissement alpin pour les Montagnes Centrales. La force plis
sanle viendrait du N. et l'Australie serait l'avant-pays. Cette 
hypothèse est en effet plus plausible que l'existence d'une 
faille avec un rej et de 3000 m. 

Les explorations de Heldring dans les bassins de la Digoel 
Setakwa et Eilandenrivier, de Wollaston (156, p. 253) dans le 
bassin de l'Utakwa et mes excursions dans le cours supérieur 

(l} H. D uvill (} (3 , p. 60) 1\ oonslnl que L_ 1,1. 'umé/t-1·1111si~ Brady op-
pnr t1 cnL u ln section des .. Nc1,lwalcpi<i'incr • C s L'ail !1011 • uno éspèce 
Burd igalienne-. lei ol lo n été roncon l1·ec on oompo 'tJic des Lép-idocycli11es 
d la lil' ·_tion 1 , Euln1 id inflS ntd'tljj• • Aq uiL111,1i u. n 1>cuL do nc comiiùerer 
les culcarres en question comme des couches de transition entre l'Aqui-
1 anien et le Burdigaliep. 
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de la« Le Cocq d' Anrn1Il'lYillerivier el Tjemarariviern ne nous 
apprcnnrnt. rien dr nonveim. Au~une de ces excursions n'a 
dénassé 1400 m. d'allitu<le. Partout on rencontre clans les Bas
Monts la série des (( ~l'('S gris)) cl des (( f.(l'ès jaunes)) et le récif 
corallien,pliocè:ne. Au N. de cette zone afl1curent les calcaires 
coralligènes prohahlcment ,J'ùc~e m1mmnlili<[1le. Il ne vaut pas 
la peine de répM.rr ir.i en détails ces résullals et je renvoie k• 
lecteur aux travaux de Heldring (fi5, (Hi) et de \Vollaslon !15lî 
p. 253 1• Il me sem' 1P aussi inutile de donner ici un résumé 
des fossiles et sédiments qu 'o n a trouvés dans la Nouvelle
Guinée du S. car ce travail a été foit par Bullen Newton (24.), 
Richarz (11fl et d'autres. 

La géologie de la Nouvell e-Guinée anglaise esl encore mal 
connue. Toute nolre connaissance repose en granrle partie 
sur les travaux datant de 181)3 de G. l\faitland (80). Cetauleur 
décrit sous le nom de « Kevori-r,rits i> (86, p. 62) des grès cl 
conglomérats qui ont une dircelion N.-,,r. et qui rappel
lent fortement la série des « grès jaunes >> de la Nouvelle
Guinéc> hollandaise. 

Au-dessous de cette série affleure celle appelée a Port-,'\fo
resl1y Beds iJ p1r Maitland (86, p. 62-63) et constituée par 'des 
grès calcaires, des schistes argileux, des calcaires el des cal
caires siliceux dont Etheridge a fait du miocène supérieur ou 
pliocène. Carnes a découvert sous ces couches, des calcaires 
<\ petites Lépiclocyclines <(IIÏI a figurées sans les· déterminer 
(25, p. 87 et fig. XXIX . .Te crois d'après ces figures reconnaître 
Lepidoc1Jclina s11mafrensis, Lepidocyclina sp. du Burdigalien, 
ce qui démontre que les couches qui les surmoulent sont post
Burdigaliennes el seraient les homologues de nos « grès gris 
supérieurs. >> 

C'est dans cette série que Carne (25, p. 27) a signalé les 
sources pétrolifères de la Basse-V aillala. 

Vue d'ensemble de la Nouvelle-Guinée. 

Dans les pages précédentes j'ai clécritles faits observés dans 
la Nouvelle-Guinée du Sud. Il s'agit ù présenl d 'établir le rap
port entre les cliwrs faits ohservés. ,Je co!1sidère la Grande 
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Plaine de la Xouvelle-Guinée du S. connue l'm1ant-pays des 
Montagnes Centrales. Comme pour la molasse alpine, les sé
diments de la série <les (< grès gris » s'est déposée dans un 
géosynclinal el ici la vitesse de la sC•dimenlation et celle de 
l'aITaissement se contre'.:alancent presque. 

C'est encore de nos jours lj_UC la « molasse de la Nouvelle
Guinée d11 Sud>> rst en train de se déposer . .Je considère la 
Chaîne des Bas-Monts <lu bord méridional des Montagnes 
Centrales comme une série de plis déterminés par la poussée 
vers le S., semhlable ù la zone snb-alpine de la molasse 
suisse. 

L'âge de la phase orogénique qui a déterminé le plissement 
des Montagnes Centrales est inconnu. l\fais le plissement n'a 
pu commencer qu'après l'Aquitanien, puisque Eulien Newton 
a décrit des calcaires ::iquilaniens provenant des sommets des 
(( Carstensztoppen l>. 

,J'ai du reste signalé la transgression clu miocène supérieur 
sur les couches dévoniennes qui appartiendraient au « Vor
land >> c'est-à-dire au Bloc Australien. 

Ce début de surrection amène la r(•gression du Miocène su
périeur dans la Telhys dès lors émergée. Les Montagnes Cen
trales prennent naissance. Et ce phénomène est compensé 
selon la loi de Haug, par une transgression du Miocène supé
rieur sur l'avant-pays. 

Le démantèlement de la chaîne Clroissante, détermine par 
les alluvions qui descendent ù la mer la destruction des ré
cifs coralligènes qui s'établissent dans la période de transi
tion entre le Miocène el Pliocène aux bords N. et S. des Mon
tagnes Centrales. La poussée vers le Sud gauchit l'avant-pays 
et ainsi naissent le géosynclinal dr la Grande Plaine et le gé
anliclinal des Collines Riveraines. 



CHAPITRE V 

La Tectonique 

de la Nouvelle-Guinée 

Il est encore impossible de se former une idée bien nelle de 
la'struclure de cel énorme pays, parce que les données géolo
giques sont encore lrès rmlimenlaires. Il esl donc évident que 
cette présenlc esquisse de la tectonique de celte grande ile 
présente des lacunes énormes. 

On peul distinguer dans la Nouvelle-Guinée les éléments 
suivants: 

1. Une longt1e chaîne de montagnes se laisse poursuivre de
puis les Iles Schouten à travers J apen 1 la Chaîne van Hees
Gauthier, par les l\fonts Bewani et Torricelli, jusqu'à la Baie 
de !'Astrolabe sur terriloire anglais. 

D'après les explorations de ,vichman (154-, 155, ), Hubrechl 
(70,136, 1911) Sachse (136,1911) Ten Klooster(736, 1912) Kemmer
ling (74) et de moi-mème, celte chaine est formée sur terri
toire hollandais par un soubassement de schistes cristallins, 
( surtout des chlorilo-schistes, mais aussi des gneiss el schis
tes micacés), des roches éruptives (surtout des roches basi
ques, mais aussi des granits et diorites). Ce soubassemenl 
cristallin est coüverl par des sédiments mésozoïques el ter
tiaires. 

Les mêmes éléments onl été retrouvés sur territoire anglais 
dans les Monts Torricelli par Heiher el Richarz ( 112, 114), 
dans les Monts Sera et Monts Bougainville par Friederici 
(49) el à l'E. de l'embouchure de la Ramu jusqu'au S. de la 
Baie de !'Astrolabe par Gehrmann (52), et Lauterbach (8:1). 
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D'après Richarz (114-, p. 499) il serail probable que la série se 
laisse poursuivre jusqu'au Golfe de Huon. 

C'est possible; toulefois Lauterbach (80, 81) et Zoller (160, 
p. 7 et 148) constalenl tous les deux que les roches volcani
ques jouent un rôle très important dans les chaînes près de la 
côte E. de la Baie de l'Astrolabe et dans les Monts Finisterre. 
L'avenir doit prouver si Richarz avait raison. 

2. Au S. de celte chaîne s'étend une dépression depuis la 
Geelvinkbaai jusqu'au Golfe de Huon, limité au S. par une 
faille marquée par une séri.e cl'afOcurements de roches érup-
tives basiques. · 

S. Les Montagnes Centrales sont formées surloul par des 
roches sédimentaires. Martin (8'7, p. nl-93) a décril des galets 
paléozoïques de la N. v\T. rivier et N. rivier. Mais il est proba
ble que ces galels proviennent. de l'avant-pays australien où 
j'ai trouvé les roches Dévoniennes en place. D'après les Lm
vaux de Ilullen Newton, Goodfellow-Hawling (110, 111,) Mar
lin (87), Hubrcchl ((i9), Maitland (8(i), Elheridgc (45), Stani
forth Smith 128, p.320), Mc. Gregor (86), cl d'autres, cette série 
de roches sédimentaires, Lerliaires, mésozoïques et peut-ètre 
paléozoïques (1) sè laisse poursuivre jusqu'au cours inférieur cfo 
la Kikor (143° :io· E.) 

Plus ù l'E. les phylliles, schistes crislallins, granits el d'im
menses coulées de roches volcaniques tertiaires et qualer-

. naires prédominent. Le gisement le plnll occidental de ces 
énormes èoulécs de laves basaltiques ou andésililrues a él(\ 
signalé gar Carne (25, p. 21) clans le hassin de la Curnick, un 
affluent de la Kikor. 

Ces mtm1es caractères exislcnl dans les Monls Bismarck 
selon Lauterbach (81). Dans la partie S.vV. de l'ile,des roches 
effusives tértiaires jouent un rôle très important. Mais la géo
logie de l'extrémité S. E. cle la Nouvelle-Guinée est encore 
mal connue. 

(1) Selon Cal'n (2.J p. 4\ les hnr])o11s ùu bassin d la Ki kor pour 
1. quels Sniitl.t a.vni t admis un ùgo po lùozoïquc, rai nl probabl e-
monL d'ûg·e Lorliaire. JI ne s'agit on tou t cas pas de sédiiu nts arboui-
f'èi•es qui conLir..nncrH de la houill ur 1 ·ontinent au t ru lieu. 
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4. Au S. des Montagnes Centrales s'étend un géosynclinal 
depuis la mer d'Arafoura juslfau Golfe de Papoua où il est 
probablement limilé par le tronçon N.-S. du cours inférieur 
de la Pourari, car on constate à l'E . de celte rivière un soulè
vement brusque du terrain. 

Un géanliclinal s'étend depuis les îles Aroe jusqu'au Golfe 
de Papoua. Dans la colonie anglaise on a trouvé près de Ma
hudauan une colline granitique. 

5. Il me semble que- les Montagnes Centrales présentent à 
leur extrémilé W. près du Lac Jamoer une virgation. Wich
mann ( 155, p. 361) a renconlré dans celte région surtout des 
« phylliles ll probablement mésozoïques. Car un peu plus au 
S. (à l'E. de l'Etnabaai) Moerman (96) a aussi trouvé dans ces 
« phyllites ll des débris d'une ammonite 19û, p. 408) du Malm
Callovien. En effet, pendant son excursion sur la côte W. de 
la Geelv:nk.Laai jusqu'ù Horna, Vogelkop) Wichmann(155,p, 
103-128) a constaté que la direction des couches vire vers le 
N.-S. dans le voisinage de la Geelvinkbaai, tandis que vers 
l'intérieur du pays, la direction se rapproche à la ligne W .-E. 

Sur Loule la cote de la Péninsule Méridionale de la Nouvelle 
Guinée W., Vcrbeek (14-1, p. 206J, Wichnrnnn-Rulten (154, 
N° 43 et 119) et Hirschi (m) ont signalé des roches tertiaires. 
L'examen microscopique des sédiments attribués au Paléo
zoïque et p avenant de la rive méridionale de la Baie de 
Lakahia (154-, N° 43, p. 17) a prouvé quïl s'agit de calcaire 
néogène (155, p. 68. . 

Wichmann a découvert des granits à biotite dans le voisi
nage de Kwalisore (côte W. de la Geelvinkbaai) et. entre la 
« Telok-Bintoeni ll el la Gcelvinkhaai Baggelaar ( 13(-J, 1911, 
p. 832) a trouvé des granits et schistes cristallins. Hirschi a 
signalé (67) (!es « phyllites ll à mnmoniles dans cette région et 
Wichmann (1:55) a consLtlé l'existence des sédiments jurassi
ques et tertiaires dans ce territoire. 

A l'E. de la Geelvinkbaai et au N. du Mac Clucrgolf, Wich
mann 1155) signale des sédiments mésozoïques et terliaires. 

Au N. de celte région, Hubrecht (23, p.1771 atrouvédesgra
nits et schisles cristallins dans les Monls Arfak. 

Dans la Geelvinkliaai Verbeek (141. p. 203-204) a découvert 

• 
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à l'île Roon des gabbros el gneiss et Wichmann (154, el N° 44, 
p. 12) d.,s gneiss et granits. Cel auteur a rapporlé des ardoises' 
et quarlziles de .Meoswar (1.H, N° 44, p. 12)'. 

Verbeek 1141, p. HlU-::W-!) et Brouwer (23, p. 52-55) ont 
trouvé sur les îles au N. W. Je la« Vogelkop >> des roches sé
dimentaires Lerliaires (peul-èlre en par Lie mésozoïques) el des_ 
roches bash-1.ues. Verheek (11,.1, p. 2ùJ-204) signale des galets 
de granits, quartz, schistes à graphite el des roches basürues 
trouvés dans le torrenl Hamoi (près de Sorong). 

El enfin Misool esl formé selon Wanner 11.'18) Tauern (131) 
Verbeek 111,.1, p. 20ô) el Boellm-Soergel \121) par des sédi
ments mésozoïques el lerl.aires el des roches basiques. Lïle 
est traversée par une chaine de calcaire à alvéolines de direc
tion W. N. W. 

Différents auteurs se sont prononcés sur la tectonique de la 
Nouvelle-Guinée. . 

Vcrbeek 1141, p. 832) admet que l'Australie est l'avant-pays 
des Montagnes Centrales el il croit que jadis s'élendait depuis 
la côlc N. de l'ile, peul-ètre jusqu'aux Iles Carolines, un con
tinent qui, en s'cll'ondranl, a engendré la force tangentielle 
qui élail la cause de la l'ormalion de ces hautes montagnes. 
V ei beek pense que les affaissements principaux ne da lent 
que du commencement du Pliocène. (( Il foul quïl se soit pro
>> duit, dit-il, enlre le Miocène el le Pliocène nécessairement 
» quelque chose de remarquable, une grande modification 
>> dans la direction de l'énergie de la pression. » El il en dé
coule pour lui que celle modification ne peul avoir eu pour 
cause lfUe l'immersion des masses continentales de cette 
époque. Verbeek conslale quïl est impossible d'aUriLuer les 
effondrements à 1 épanchement des roches volcaniques de la 
période Tertiaire el Crélacé, parce que la masse de ces roches 
effusives est trop petite par rapport au volume des effondre
ments. << Il ne reste alors lfU'ù chercher une rei'ation enlre les 
l> effondrements et des plissements énergiques des couches 
>> séd:mentaires, accompagnés de cassures. » 

Les exploralions récentes onl prouvé que l'hypothèse du 
grand savanl sur l'àge des Montagnes Cenlrales esl probable-
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ment exacte. Ces chaînes se sont formées <lès le commence
ment du Pliocène. El les mouvements tectoniques semblent 
n'être pas encore arrêté, ainsi qu'en témoignent les tremble
ments de terre fréquents, signalés par Sieberg (12(;) et d'au
tres sur la côte Nord de l'ancienne colonie allemande, dans 
le golfe de Huon et ceux dont j'ai parlé dans la Nouvelle-Gui
née hollandaise. 

Verbeek suppose que le soulèvement des Montagnes Cen
trales est une conséquence de l'effondrement d'un continent 
situé dans le Pacifique. 

Les résultats des recherches nouvelles des phyto-et zoogéo
graphes résumés dans un travail d 'Arldt ((;J militent en effet 
en faveur rle l'e!Tondremenl d'un tel conlinent. L'épaisseur 
formidahle des sédiments miocènes des Montagnes van Rees
Gaulhier et leurs faciès nous obligent du reste rl'admeltre l'exis
tence d'un ancien territoire disparu ù présent sous les flots du 
Pacifique.Ces sétlim bts sonÙrop I ignés de l'Australie pour 
qu'on puisse ~ dmeltr , qu'ils provienL1. t L de ce continent. 

• • 
' t1es (130, p. 103 ) n, cl m i que la presqu.'il (: de Berau (1) 

app rli nt ù un un ien tt a, 'f qui s'étend j usqu'à la« Wal
cken aer Baai >> ( fout · Cy •l 01 e), hypothèse maintenant inad
missible. Il a supposô aussi que les Montagnes Centrales se 
continueraient ù Céram el Boeroe. Mais les explorations ré
centes de Deninger (31 ), Rutlen et Holz (121) ont prouvé que 
cos il npl)ar l.i cnn -•nt à l'at· . de Ti m r-C ~ram >l qu . le. ·ou
·h s y p long tü ers l'ex.l•ri ur de l' ·· . Ai nsi clon · l Mon
Lagn e!> en lrHl s s'arrèt •nl lt Tan.tlj ong Narilü . La ·ha1 ue <1• 
la cô (1 lap ninsul e . cl la Nouvell -Guinée O 'cl nlal<' 
sl para llèl à , t arc <,l s prolongé clan . la \haln ntédià n 

de Misool. 
Il est impo ili l ' à J'bcm qu'il est de s prnnoncer ur la 

na.Lure d · hq r qu 'lle Berau. ,Jusqu'à prés nt les ~runi t • 
ont été s ignalé · •x lu. iv m nt dans les ·ha1nes qui longent 

(1) L l'lolli J3 1•u )) m plofé par Suess pour la péninsule du Nord 
n'exisf pas d811 ln Voc-eJJ .P, tandis qu'une des régfons de cette pres
qu 'ile s '11ppelle v J]el·oi1 

, 
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le bord N. et le bord \V. de la << Vogclkop >l. Mais on signale 
(1:i9, p. 284) sur la rive méridionale du<< Telok Bintoeni >l les 
collines de ((Tanah-Merah ( = terre rouge) qui peuvent indi
quer l'existence des roches éruplivcs, car cetle terre rouge est 
souvent caractérislique pour les roches éruptives dans notre 
archipel. 

Les deux chaînes parallèles que j'ai signalées dans la «Geel
vinkhaai », la Chaîne d_es Monls van Rees-Soepiori d\me part 
et la cbaîne bordière de la<< Vogclkop >> d\mlre part, présen
tent l'image de cordillères qui hullent contre un ohslacle, qui 
les fait dévier d'abord vers le N. cl ensuite vers le N. Vl. 

Mais il n"esl pas rn'cessairc que cet obstacle soit un massif 
cristallin. 

Il se peut fort bien que l'arc de Timor-Ceram el celui paral
lèle (donc de mèmc originel de la Chaîne de la Péninsule du 
Sud, agissant comme des sortes de vagues, aienl empêché le 
développenient de l'extrémité libre de la chaine des Monta
gnes Centrales et aient obligé celte extrémité ù s'infléchir pa
rallèlement aux deux axes de ces arcs. 

Suess (1.10, p. 1306) a admis que les pointements de basaltes 
el andésites qui apparaissent sur le liltoral nord depuis 140"7' 
ù 140°14'E présentent le début d'une sèrie de r<:cifs volcani
ques récents qui se poursuit par la rang<~e d'iles Yolcaniques 
au N. de la cote de la Nouvelle-Gu:née. rangée dile « l'a,c de 
H.uk » comme Sieherg (1WJ a appelé celle guirlande insulaire. 

Nous savons· ù présent que ces pointcmenls volcaniques 
sont cfâgc miocène (1551 et je croi_s que l'arc de Huk se ratta
che à là côte près d'Ei.Lape si Lué ù environ 142°20'E; donc beau
coup plus à l'E. ciu point indiqué par Suess. Reilier-H.icharz 
(112, p. 13:'i) et Friederici (-'iD) onl constaté ù ccl endroit l'exis
tence des tufs andésitiques qualernaires, qui onl couverl la 
quatrième terrasse coralligl~ne. 

* 

Wegener (152 et 153f a essayé d'cxpli11ucr cerlains caractè
res morphol.ogiques de nolre archipel par sa théorie bien con
nue de la flo.ltaison des conlinenl.s. 

Cel auteur admel que la Nouvelle-Guinée et l'Auslralic au-
s 
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raient flotté vers le Nor<l cl l'Ouest. La guirlande insulaire 
des Moluques fut prise par le bloc australien et fut recourbfr 
sur elle méme en volule. En rnème Lemps cc bloe s'aecrochail 
ù la Nouvelle Poméramie par une de ces extrémités el faisait 
tourner celle île de 90". 'vVing Easton (16?, p. :'507) est encore 
all{: plus loin. Non scu\emcnl l'Auslralic cl la Nouvelle-Gui
née, mais toutes les guirlandes insulaires de l'Asie y compris 
Kamschatka, Corca, Shantung-E, Malacca se seraient déplacées 
de l'Antarctique vers l<' N. Par la forme des sillons océani
ques, dùlerminés par la flollaison, derrière ces îles l'auteur 
reconstitue la direction du mouvement. llorn(:o, Java, Suma
tra cl Céll~hes soi d composées par des iles dill'ércnles el plus 
petites qui se sonl soudées pl us lard donnant ainsi naissance 
aux Grandes Iles lfo la Son(lc. Wing Easlon explique non-seu
lement les faciès et le climat aride de l'Archipel au Tertiaire, 
mais aussi la dislribulion des races humaines par la thforic 
de flottaison de Wegener. · 

.Je ne sais pas si Weg(~ner est d'accord avec Wing Easlon. 
Mais il me semble que potu· le momenl cetl(\ explication de la 
géo-morphologie <le notre archipel repose sur des preuves cx
trèmemcnl faibles. 

Cela nous amènc:rait trop loin si nous voulions disculcr ici 
l'hypothèse de vVcgener parce que nous estimons que la géo
logie cle ces territoires insulaires esl encore lrop peu con
nue (1). Il csl nécessaire loul d'abord que la théorie du géo
physicien allemand soit démontrée dans des régions terces-

(l) On trou ve ra une discussion intéressante sur celte théorie rl~ns la 
la livraison n° J-11 du (< Zeitsch,.irt der Gesellschafl rnr Erdkunde 1921 » , 
pa,· Wogen r AlbrcchL el W llh r Pon k, -'chweydur l Kossmut. 

li m e semble que W g- ner a voulu oxpliqu er tous 1,•s lrui ls (lnror.lt\
ristigu l:l de la Wocoùe In Tei'I' , p,) r un s ut et ùniquci hypotllo::io. Ji:t-c'esl 
la 1·ai11on pou1•1uol t•11luti v s n'ont pas 1jt(· ltD grn nd suc· !.i. 

Po.1irl;1nl ou ·un de ces adve.t·aa ir li n'1;1 p.ll p1·ouv ,. que le principe 1i 1 

lll) tlteori. 61ait f ttUK A u conl1·:iiro I A. !>e ne k, 81Jhwuydar et Kossmat 
ont admis carl'é111 ent la po~sibdilè d'une llutlaisou et je crois que ces 
auteurs ont raison. 

La théorie de Wegr.n er, fellc qu'elle a étù po;;tulée par son autr.ur 
sub1L"a certainement de très f'ol'lcs modifications. 

Mais il me semble qu 'on ne peut plu:; niel' " /1• 1wi1wi1Je de la flot
taison. " 
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tres de constrnclion plus simple el plus connue, avant d'ètre . 
utilis<~e dans des régions qui dcman:leronl de longues et pa
tientes recherches. 

Voilà bien des hypothèses! Le lecteur a pll se rendre compte 
que nos connaissances sur cette immense île sonl bien rudi
mentaires el qu'il est impossible d"établir une hypothèse dé
finitive. 

Nous conslalons une immense chaîne, les Montagnes Cen
trales, plissée au commencement du Pliocène el pouss{~e 
vers le Sud, et donl l'avant-pays se trouve en Australie et dans 
la Nouvelle-Guinée clic-même. L'arrière-pays scrail conslilw; 
par les lcrriloires de la Plaine du Lac et la Chaine van H.ecs
Gaulllier. Ce sont les deux mâchoires qui <\Il se rapprochant 
l'ont i!crasé et l'onl l'ail surgir en chaîne. 

Mais J'arrière-pays s'est sans doute effondré en plusieurs 
paquets, comme les marches d'un escalier, qui dcscendraicnl 
vers le Nord. Le gradin le plus haul, donl la faille méridio
nale longe le pied Nord des Mon Lagnes Ccnlrales, s'esl affaissé 
au Pliocène el c'est alors que la mer a pénélré sur Loule la 
Nouvelle-Guinée du Nonl dans la Plaine du Lac el les Monls 
van Rees. 

Puis ce gradin s'est relevé dans son allitude actuelle. Mais 
pendant cette surrection, un gradin plus septentrional a dis
paru sous les flots de la mer et celte limite méridionale est la 
côte actuelle du Nord de la Nouvelle-Guinée. 

Mais quelle relation existe-t-il entre la Chaine limite, la 
Chaine van H.ees-Gaulhier et les Monlagnes Cenlrales? Quel 
est le rô1e joué dans la tectonique de la Nouvelle-Guinée du 
Nord par les Monls W eylandl el par la Geelvinkhaai? Voilù 
des questions qui cloivent être élucidées par des explorations 
nouvelles. 

Il est nécessaire d'insister sur le fail que celte hypothèse ne 
concerne que le territoire situé depuis la partie orientale de la 
« Geelvinkbaai >> jusqu'ù la fronlière anglo-hollandaise. 

J'ai déjù signalé le fait qu'il paraît exister une d:ITérence -
très sensi_ble entre -la structure des Montagnes Centrales, ù 
l'W. de la Basse-Kikor el celle ù l'E. cle celte rivi<~re el que 
Behrmann a signalé un pcu·ù l'E. üu 141n,c degré une virga-
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.tion des Montagnes ' Centrales. Dans la partie Orientale de la 
Nouvelle-Guinée les schistes cristallins et granits traversés 
par des· ro ches effusives terliaires el récentes pr •tl minenl 
(130, p. 1027) dans la constitution géologique du l rra 'iu. EL 
ces caractères se laisseli.t poursuivre sur les Iles d'Eiltrecas
taux et l'Archipel de Louisade selon G. Mailland (86). J'ai l'im
pression que cette partie des Montagnes Centrales présente 
une autre slructure que la partie occidenlale qui ~ccuse un 
plissement du type alpin. 

Pourtant David (156, p. 272) admet un plissement du type 
alpin pour les chaines de la colonie anglaise. 

Il est évident que l'hypothè_se que j'ai postulée plus haut 
n ·est qu'une hypothèse de travail. Il est fort probable qu'elle 
sera modifiée lorsque l'exploration de celle grande île· sera 
plus ava. n •, ~' . Mais à moins qu'il n'arrive un miracle, notre 
connr1 is ~, a c géologique de ce pays en restera là pendant bien 
des années, parce qu'on trouvera malheureu_sement inutile 
d'explorer un pays si malsain et dont la plus grande partie 
ne présente aucuù intérêt économique. 

• 

1 
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N° 6 

ANNEXE I 

Description 
de quelques roches sédimentaires 

de la Nouvelle-Guinée. 

A. - Roches sédimentaires de la Nouvelle-Guinée du Nord. 

Kol'l'ido (Iles Schouten) Cnlrnire ù. foraminifères du gres gris 
inférieur. 

J,epidccyclina Munieri. Lemoine el R. Douvillé. fig. 3 1 ). 

Fig. 3. Lepidocyclina Munieri. Lem. et Douv. Gross. 20 X . 

Burdigalien. 
1904. P. Lemoine et R. Douvillé. Mém. Soc. Géol. Fr. XII, 

p. 20, Pl. II fig. 22. 

1) Lll':J nricrophotos ont été faite~ par l'aÙteur dans le Laborntoire de 
Phologr11plli r ù l'Institut lle Police Scientifique sous la direction de M. 
le p.r f. Ili!,choff. 
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1907. R. Douvillé. J3ul. Soc. Géol. France, 4, VII p. 310, Pl. 
X. fig. 14. 

1911. R. Schubert. Abh.K.K. Geol. Reichsanst. 1911, Vol. 
XX, 4, p. 116, Pl. II, 1. 

1914. L. Hutten. Nova Guinea, VI, 2, p. 50, Pl. VI, 9. 

Petite lépidocycline, appareil embryomiaire du type hari
col. Les loges équatoriales croissenl rapidement en hauteur 
Yers la périphérie où les loges lalérales manquent. 

Cycloclypeus comnwnis. Martin (?) Miocène inf. -Miocène 
sup. 

Débris mal conservés. Forme ù piliers. 

Carpenteria conoidea. Rutlen. Miocène inL - Pliocène(?) 
1914 L .. Rutlen. Nova Guinea, VI, 2, Pl. VI. 2, ·VIII 7-9, p. 47. 

Coupe longitudinale qui monlre bien la forme générale qui 
ressemble ù celle d'une Texlularia. Loges séparées par des 
cloisons doubles. 

Orbulina Unwersa d'Orb. Lias-Récent. 
1839. d'Orbigny. Foramin. Cuba, p. 3., PI. I, 1. 
1884. H.-B. Brady. Challenger Expedilion, Vol. IX. p. 608. 

Pl. LXXVII-LXXXI, fig. 8-26, LXXXII 1-3. 
Assez fréquent et facilement reconnaissable dans la prépa-

ration. 
<Jlobigerina lnzlloides d'Orb. Crétacé-Récent. 
1826. d'Orbigny. Ann. Scienc. Nat. Vol. VII, p. 277 N° 1. 
Modèles N° 17 el 76. 
1884. H. B: Brady. Challenger Expedition, Vol. IX, Pl. 

LXXVII-LXXIX, 3-7, p. 603. . 
Segments glolJttlaires dont 4 dans la spire extérieute. Très 

fréquent dans là préparation. 

Globigerina rubm d'Orb. Crétacé-Récenl. 
1839, d'Orbigny. Foram. de Cuba p. 94, pl. IV, 12-14. 
1884. H. B. Brady. Challenger Exp. Vol. IX, p. 602, pl. 

LXXIX. 11-16. 
Coquille à spire lrochoïde et rappelant en coupe verticale 

la forme d'une Textularia. 

Puluimzlina menanlii d'Orh. Crétacé-Récent. 
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1884. H. B. Brarly. Challenger Exp.Vol.IX.p.690.Pl.CIIl.1-2. 
1911. R. Schubert. Abh. K. K. Geol. Rcichsansl. Vol. XX, 

4. p. 110, pl. I, 2 et V.1. 
.Je rapportf' ù celle espèce une! Pulvinuline peu homhée qui 

ressemble beaucoup aux figures de Schubert. 

Lepidocyclina sp. Espèce C. De VPrheck. Fig.4. Néotertiaire. 

Fig. 4. Le11iclocyclina sp. f,,'.spèce C de Vel'bcek avis. montrant le~ 
cloisons cc en roue>> des loges équatoriales. Gross. 45 x . 

1896. R. D. M. Verbeek et R. Fennema, Java et Madoura, 
p. 1117, pl. IX, Hg. 166. 

Dans les préparations se présentenl des débris d'une Lépi
docycline (3 à 6 mm. dt:' long sur 1 ù 2 mm. de large) qui doi
vent appartenir à une espèce d'une taille d'au moins 12 mm. 

On reman1u<:' beaucoup de piliers d'une épaisseur de 40 ù 
;)Ü p., Les cloisons des loges équalorialcs sonl en coupe Lrans
yersalc ncttcmcnl <lcnldées ((en roue)), Dans les diffôrcnlcs 
préparations que .ï ai cxaminé'cs, on ne conslalc ce caractère 
<1u'cxclusivemenl sur les <lé,l>ris de Lépidocycl ines apparte
nant à celle esp<~ce . L'appareil embryonnaire n'csl pas con
servé. L'espèce esl signalée par V crheek clans le Néolertiaire 
de Soukahoumi avec lles Cycloclyp(~s. 

On trouve encore dans la préparation Operculina sp., Globi-
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gerina sp., Nonionina sp., Rotalia sp., Texfularia sp., Tmnca
llll ina sp., B11llimina sp. 

Les algues calcaires sont représenlées par Mastophora melo
besioides Foslie (?) et Litholhamnwm sp. 

N° 8. 

Coupe mince provenanl du même échalillon comme coupe 
N° 6. A parl des foraminifères dé,i \ signalés dans la coupe N° 6 
j'ai renconlr(~: 

Cycloclypeus commllnis Marlin. Miocène inférieur.-Miocène 
supérieur. 

1879-1880. K. ;\far lin. Die Terliürschichlen au!' J aYa, Leiden 
p. 154, pl. XXVIII, 1, 2. 

1905. H. Douvillé. Bull. Soc. Géol. France Vol. V. p. 445. 
1911. id. Phil. Journal of Science. Vol. VI, p. 57, 

pl. A. 6. 
1911. R. Schuberl. Abh. K. K. Geol. Reichsanst. Vol. XX, 4. 

p. 97. pl. II. 4, III. 2, IV. 9, VI. 4. 
1914. L. Rutten. Noya Guincn VI, 2, pl. VIII, 6-7. 
1916. H. Donvillé· SammJ. Geol. Reichsmus, Lcidei1. Bnd. 

X. p. 28, pl. V. 5. 
On renconlre plusieurs déhris de celte espèce dans la coupe. 

Il sont pourYus de piliers el les loges s'allongent Yers la péri
phérie clans la dircclion du rayon. 

Linderina Paronai Osimo. Miocène inférieur. 
1908. G. Osimo. Riv. Hal. Pal. Perugia. Vol. XIV, p. 38, Pl. 

I. 13-14, II. 3-fi. 
1909. G. Osimo. Riv. llal. Pal. Pcrngia. Vol. XV, p. 88, Pl. 

III, 9-12. 
1911. R. Schuherl. Abh. K. K. Geol. Reichsam,t.XX.4,p.121, 

pl. III. 1. 

La coupe transversale ne laisse aucun cloute qu'on a affai
re au Genre Linclerina. Comme l'espèce L. Paronai le spéci-
1i1cn de la préparation esl convexe-concave. Mais la coupe ne 
passe pas exactemenl par la loge initiale et un diagnostic net 
n'est pas possible. 
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N° 10. 
Calcaire à Litlwlhamnies de /(orriclo. (Iles Schonlen). 
Les foraminifères soul représcnlés par Cmpenteria balanifor

nis Gray('?)Carpenleria sp.,Q11inquelornlina sp., Rotaliasp., Bi
loculina cp. Spiroloclllina sp. 

Les Corallinacés sonl représcnl<':s par : 

Mastoplwra melobesioitles Foslie. 
1904 Foslie. Expédilion 1lu Sihoga Livr. XVIII p. 74, fig.30, 

p. 75, fig. 31, p. 77, fig. 32. 
Foslie a allrihu<· ù cell c espèce vivanle les espèces fossiles 

provenanl de Soepiori (collection von Hmwnlwrg) cl. de Skroi 
(Nouvelle-Guin{·e du N.) de l'emhouchure de la Tami et de 
Pulu Samauw. La grosseur des cellules de celllc algue est 
très variable. Dans mes pré~paralions les cellules soul plus 
pelites que celles décrilcs par Foslie. Leurs dimensions esl 
généralement de 11 ù 30 1-' sur 1:3 ù 20 1-'· mais la plus 
grande cellule mesure 20 sur GO 1-'· Par le décollage typi
que des rangées el la forme des cell ulcs, celle espèce ressem
ble beaucoup ù J,itlwphyllwn (J)emwtolithon} preprototypllm, 
Mme Lemoine (Bull. Soc. Géol. France Vol. XVII, p. 265, fig. 
12). ~fais clans L. melobesoides le décollage esl beaucoup 
plus accusé. 

En oulre on rencontre .Tania sp. ressemhlant beaucoup ù la 
figure 18, pl. XVI de Mme ,:velier van Bosse (Expéclilion du 
Siboga, Livr XVIII, p. 109), Uthothamnimn sp., Corallina 
sp. avec des cellules d'une longueur cle HO 1-' sur 6 ù ·s 1-' 

tandis que les cloisons tangenlielles forment une ligne sinueuse. 

N° 13. 
Calcaire a glohyerines, près de Motorbivak Jdenlnzryrivier. 
1. Globigerina bulloides 1l'Orh. Cr<·laciquc-Récent. 
2. Globigerina rubra d'Orh Crélaci11uc-Récent. 
3. Orlmlina universa d'Orb. Lias-Hécenl. 
4. Plllvinulina Mcnal'lliï d'Orh. Crél~cicfue-Réce1~l. 

N° 15. 
Calcaire corralliyène du récif soulevé ù l'E. de Pramvenbivak 

ne contenanl aucun fossile délerminahle. 
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N° 17. 
Calcaire de la série des grès jaunes, environ à 15 km. à l'E. 

de Prauwenhivak I Idenburgrivier). 
Calcaire à grain fin, contenanl quelques paillettes de 

biotite, souvent blanchies ou transformées en chlorites, du 
quartz, de la limonite el des grains crune roche efTusive forte
ment décomposée et indéterminable. 

Comme organismes fossil es: Operculina sp ., Amphisfegina 
sp., Textularia sp . et des algues calcaires mal conservées ap
partenant aux genres Litlwphyllum, Lithothamnium el Coral
lina. 

N° 18. 
Calcaire a Cycluclypés de la Walcredori (Socpiori). 

Calcaire avec des grains de H.hyolilc el d'Andésile ù pyro
xène, quelques plages de folclspalh, quartz, glauconie, phos
phate de chaux et minerai de' for . 

Organismes fossiles. 
Cycloclypeus commu11is Martin. Miocène inférieur. -Miocène 

supérieur, avec appareil embryonnaire typique. L'espèce est 
très fréquente dans la préparation. · 

Lepidocyclina sp. de petite taille. 
Carpenter·ia profeiformis Goës. Miocène inférieur-Récent. 
1882. Carpenteria balaniformis, var. prnteifnrmis Goës Retie. 

Rhiz. Caraibhean Sea p. 94, pl. VI. fig. 208-214 et pl. VII. fig. 
215-219. 

1884. H. B. Braddy. Challenger Expédition. Vol. IX. p. 679, 
pl. XCVII. 8-14. 

1911. R. Schubert. Abh. K. K . Geol. Reichsanst. Vol. XX 4, 
p. 108, pl. IV. 4, VI. 4. 

1.914. L. Rutten. Nova Guinea VI, 2, pl. VI, 1, p. 47. 
Je rapporte à cette espèce une Carpenteria de forme gonflée 

avec disposition assez irrégulière des cellulés. 
En outre. les genres Pulvimzlina sp., Amphistegina sp , Oper

culina sp. et Polystomella sp. 

Les Corallinacés sont représentés par : 
Lithothamnium ramossissimum Reuss. 
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1848. Reuss. Nullipora ramosissima· Reuss. Nat. Abh. Haid-
linger, Vol. II. 1. pl. III. 10, p. 29. _ 

1871. Gümbel. Lithothamnium ramosissirrmm Reuss. Abh. 
K. Bayer. Ale Wiss. Vol. XI, 1, pl. I, 10, p 34. 

1891. Rothpletz. Zeitschrift Deulsche Geol. Ges. p. 320, Vol. 
. XLIII. 

1916. B. Newton. Reports. Coll. Bril. Ornith Union Wol
laston Exp. Dutch Ne,v Guinea. Vol. II, Report N° 20, pl.1,17. 

1918. B. Newton. Geol. Magazine. Vol. V. (61, p. 210, pl. 
IX, 6b-7. 

Celte espèce est représentée par quelques débris dont les 
cellules {mesurant 14 à 16 ,.,_ sur 22 à 24 /L) ressemblent en 
forme el dimension à la figure 1 b de GümhPl. 

Lithothamnium Rosenbergi, Martin. 
1881. K. Martin. Samml. Geol. Reichmus. Leiden. I Heft 1. 

p. 12, pl. III, 6-7. 
1904. Mme Weber van Bosse-Foslic. Expédition du Sihoga, 

Livr. XVIII. p. 15, fig. 6 A. B. C. 
Dans la préparation se trouve une Lilhotlrnmnie qui ressem

ble à la figure 6 C de F.oslie (1904). Les cellules de l11ypo
lhalle mesurent 12 à 18 ,.,_ sur 7 à 10 p.. 

Selon Foslie, L. Rosenhergi serait identique à L. fragi
lissima Foslie, _malgré la différence considérable de la struc
ture de l'hypothalle. Cet auteur admet pourtant qu'à cause 
de sa variabilité, l'hypothalle a peu d'importance pour la dé
termination et que c'est le périthalle qui est l'élément stable 
de la plante. Le périlhalle de L. Rosenbergi est, selon lui, 
identique à celui de L. fragilissima. 

Bullen Newton (1917-1918) admet que ces espèces sontaussi 
identiques à Litlwth. Ramossissim11m Reuss. 

A mon avis il s'agit de 3 espèces différentes. 
Il est d'abord difficile à comprendre pourquoi le périthalle, 

la partie la plus exposée aux variations du milieu de la plante 
serait plus stable què l'hypothalle. 

C'est encore un fait singulier que dans les échantillons que 
j'ai examinés, le rapport entre longueur et largeur des cellu
les est assez constant, malgré la variabilité que l'on constate 
dans la grosseur des ce_llules elles-mêmes. 
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Ainsi ch,ez L. Ramossissimum le rapport de la longueur et 
largeur des cellules est générnlemenl 3: 2. Chez L Rosenberyi 
cc rapport esl 3: 1 el chez L frayilissima 2: 1. Aussi les ran
gées de cellules de L. Rosenbergi sont moins courbées que 
celles de L. fragilissima Foslic. Sïl s·agissait vraiment <funr 
siniple variation de 1 "hypolhalle il serait bizarre que les échan
tillons des coupes diITérenles présentent pourtnnl les mèmes 
rapports entre les dimensions cles cellules. 

,Je crois que le périlhallc, aussi bien que l11ypolhalle des • 
Lilhothamnies pn~senlenl une CC'rtaine Yariabililé. Mais les 
Lithothamnics soul encore lrop peu étudiées, el il est impos
sible de se prononcer définitivement si la valeur du n1pporl 
entre longu<~ur el largeur des cellules peul servir à distinguer 
les di!Tfaenles espèces. 

Dans la préparation se trouve encore la coupe cl'tme bran
che de Lilholhamnic <rui se dieholomise. La forme el dimen
sion des cellules <le l'hypolhnlle el périlhalle correspondent 
singulièrement avec J,ith. Rosenl1eryi décri le par Martin. Mais 
selon cet auteur celle espèce serait une espèce encroùlanle et 
pas une espt':ce arhorescenlf'. 

Les cellules de J'hypolhalle mesurent 22-il2 I'- sur 8-11 1,. 

(rarement jusqu'ù 13 11,). Les cellules clu périlhalle sont qua
drangulaires (:'i ù n ,.,.) tanLCJL allong{'es en sens vcrlical, lanlôt 
en sens horizonlal (7 ù 12,.,.). Il esl possihlt) <ruïl s'agisse de la 
même espèce et cp,e la coupe passe horizonlitlemenl à travers 
la partie périphéri<rue de la coupe. 

Litlwtlwmninm sp. 

N° 26. 
Calcaire provenant du récif soule,·é au N. clc lfosnik (Biak). 
Le calc,üre est preslpte exclusivement formi'.) par des Ser

pules et des débris de foraminifères. 

Pullenia obliqueloculata. Parker and .Jones. l\fiocène sup.
Récent. 

1884. H. B. Brady. Chall enger Expedilion Vol. IX, pl. 
LXXXIV 16-20. 

1911. H. Schubert. Ahh. K. K. Geol. Reichsanst. Vol. XX, 4, 
p. 93, pl. I, 1, V, 1, 3, 4. 

.. 

, 
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Forme générale subglobulaire, inéquilatéraleet comprimée. 
Près de la bouche le bord de la coquille est recourbé vers l'in
térieur. 

Operculùia cf. complanata Defrancc. Crélaciquc supérieur
Récent. 

1884. H. B. Brady. Challenger Expedition Vol. IX, p. 743. 
pl. CXII, 3-10. 

1902. B. Newton and R. Hollanù.Journ. Coll. Sei. Vol.XVII, 
p. 113, pl. I, 1. • 

Hill. H. Schubert. Abh. K. K. Geol. Reichsanst, XX, 4, pl. 
II. 3, IV. 2, p. 97, lig. 12. 

Je rapporle ù celle espèce une Operculine donl les 2 pre
miers tours sont nummuliliformes, ù spire lâche. Le derniei· 
ne recouvre pas les précédents. Elle 1·essemble donc aux 
Operculines décrites par Schubert dans !'Archipel de Ilis
mark, lfLÜ sonl proches parenles cl'O. compluta1w. 

Marginopora vertebmlis. Quoy et Gaimard. Récent. 
1816. Lamarck. Nat. Hisl. animaux s. Vertèbres. Vol. II, p. 

196, N° 2. 
1856. Carpenler. Phil. Trans. p. 224, pl. IV-IX, 10. 
1884. H. B. Brady. Challenger Exp. Vol. IX, p. 218, pl. XVI, 

1-6, XV.Il, 1-6. 
1902. H. Donvillé. Bull. Soc. Géol. de France. (2) IV, p.295, 

fig. 4. 
1911. R. Schubert. Abh. K. K. Geol. Reichsansl. XX, 4, p. 

129. 
Cette espèce a été confondue longtemps avec Orbitolites 

complatana Lam. com1i1e l'a démontré Douvillé. Dans la 
préparation la grande loge entoun~e par la seconde et les zo
nes concentriques sont nellemenl visibles. 

Planispirina contraria d'Orh. Miocène-Récent. 
1846. d'Orbigny. Forum. foss. Vienne. p. 266, pl. XVI, 4-6 . • 1881. Steinmann. Neues .Jahrbuch für Min. etc, Vol. I, p.34, 

pl. II. 
1884 H. B. Brady, Challenger Exp. p. 1\:15, pl. XI, 10-ll et p. 

üJ4, lig. 5 a. 
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Coquille à fome spirale nummulitiforme à 7 tours de spire. 
Mais en coupe transversale on constale que les diffén•ntes 
parties de la la me se superposent t)lro; l(\ ment dans la partie 
centrale de la coquille et ne laissenl aucun vide entre elles. 
Forme plutôt ép tisse. Elle élait encore inconnue à l'état fos
sile à la Nouvelle-Guinée. 

Planispirina exiqua Brady. Fig. 5. Quaternaire. (? 

Fig·. 5. Planispfrina exigu ci Brady. Gross. 35 X • 

1879. H. B. Brady. Quart. .Journal Micr. Sei. Vol. XIX, 
p. 53. 

188!. H. B. Brady. Challenger Expeclition, pl. XII, 1-4, p. 
194, fig. 5 b. 

Test discoid3l planisporal, avec 7 tours embrassants. Co
quille très peu bombée au centre. 

Selon Brady c'est une foraminifère fréquente dans les récifs 
actuels. C'est la première fois qu'elle est signalée ù l'état fos
sile. Elle esl d'âge quaternaire ou subrécenle . 

• On rencontre dans la prépnralion encore les genres Amphis-
tegina sp., Amphistegina Lessoni d'Orb. ('?), PulystJmella sp., 
Biloculina sp., l/eterostegina sp. , Globigerina sp., Cornuspira 
,çp., Lithothamnium sp. , Lithophyllmn sp ., el Amphiroa sp. 

' 
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N° 27. Argile' gréseuse de la base de la série des «marnes jau
nes >> de Biak, provenant_ du bassin de la Napidori. 

C'est une argile gréseuse avec croùte d'altéralion blanche, 
plus riche en grains de quartz. 

S. L. M. 
La pâte argileuse contient des grains de quartz, de horn

blende et plagioclase, 
Sans fossiles. 

N° 28. Argile gréseuse provenant de l'affleurement des «mar
nes jaunes» au N. de Bosnik. 

C'est la même roche crue l'échantillon N° 27, mais les grains 
de quartz el plagioclases préscnlenl souvent des extinctions 
onduleuses et en outre on y rencontre des plages de biotite 
et augite. Sans fossiles. 

N° 65. 

Galet calcaire provenant de l'embouchure de la van Gelderri-
vier (Monts van Rees). 

Calcaire marneux à grains Hus avec : 
Alveolinella (Flosculinella) Botangensis Rutten. 
1913. L. Rutten. Samml. Geol. Reichmus. Leiden, Vol. IX, 

p. 221, pl. XIV. 
1914. L. Rutten. Nova Guinea VI. 2, pl. VII. 7. 
1916. H. Douvillé. Samml. Geol. Reichmus. Leiden. Vol. X, 

p. 32, fig. 4. 
Deux sections transversales présentent une couche exté

rieure à petites logettes de 20 IL et une couche intérieure avec 
des loges plus grandes d'environ 40 IL: 

En outre les genres Biloculina sp. et Triloculina sp·. 

N° 67. 

(N° 7614, coll. Wichmann). 
Couche caracléristique du « grès gris inférieur>> de la Mam

beramo (Monts van Rees). 
Brèche calcaire formée par des éléments clairs et sombres 

des débris volcaniques décomposés (Porphyre quartzifère?) 
de la glauconie et du phosphate de chaux. 
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Gypsina globzzlus Reuss. Miocène inf.-Récent. 
1884. H. B. Brady. Challenger Exp. Vol. IX, p. 717, pl. Cl,8. 
1908. I. Provale. Riv. Ital. Pal. p. 78, pl. VI, 14, tfi, 1909, p.66. 
1911. Checchia-Rispoli. Giorn. Sc. Nat. Palermo XXVIII, p. 

171, pl. V, 32-37. 
1914. L. Rulten. Nova Cuinea VI, 2, pl. VI, 8. 
191G. A. Tobler. Zeilschrifl fiir Vulkanologie Vol. IV, pl. 

XXXIV, 2. 
Celle forme si fréquente dans le Tertiaire el Quaternaire de 

nolre archipel se présente dans la préparation 
Carpenteria conoidea Rutten. ('?) 

Lepidocyclina Verbeeki Newlon et Holland. 
L876. Orbitoides pnpyraceo H. B. Brady. Geol. Mag. II, p. 

532, pl. XIV, 1, 11011 Bouhée. 
1896.Lépidocyclinn sp. Verheek el Fennema Java et Madoura, , 

Vol. I, pl. XI, 173-17/5, 177-180, vol. II, p. 1178. 
1899. Newton ancl Bolland. Ann. and. Mag Nat. Hist. Vol. 

VH, pl. IX, 7, X, 1. 
1911. H. Douvillé. Phil. .Tourn. Scie. Vol. VI, p. 73, pl. D, 8. 

L'individu de la préparation est assez petil, environ 2 mm. 
La diminution en grosseur des piliers, du centre vers les 
bords est nettement visible. 

Cycloclypeus neglectus Marlin. Miocène inf. 
1880. K. Martin. Die Terliairschichten auf ,Java, p. 156, pl. 

XXVII. 
1891. K. Martin. Samml. Geol. Reichsmus. Leiden. Vol. A, 

1, p. 4. 
1914. L. Rutten. Nova Guinea VI, 2, pl. VIII, 6-7. 
La coupe ne passe pas exactement par, la nucléoconque. 

C'esl une for{ne dont les piliers n'affleurent pas ù la surface. 
Les loges un. peu comprimées, ressemblent aux loges~ et ,'J de 
de la fig. 3 b. Pl. XXVIII de :Martin. En outre on remarque 
dans la coupe un aulre individu dont les loges latérales sont 
allongées perpendiculaire au rayon. 

Globigel'ina bulloides d'Orh. Crélacique-Récenl. 
Orbulina zmiversa d'Orh. Lias-Récent. 
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Orthophragmina sp. 
Le réseau des mailles el la forme el dimensions des loges 

(32 I'- sur 2:5 11-) ressemblenl ù l'espèce décrilc par V crheck sous 
le nom d'Orbitoides papyracea uar. jauana minor (.Java et Ma
doura pl. X, fig. 1;°)9, p. 1166) cl nommée par :;w. Douvillé Or
tlwphragmina Verbeeki (Samml. Geol. Rcichsmus. Leiden, 
Bnd. VIII. 1912, p, 264 el 287, pl. XXIII, 1, 2 el XXIV, 1). La 
couleur sombre des débris est la preuve que cc fossile se 
lrouve en gisemenl secondaire. 

On rencontre encore Lepidocyclina sp., Opercizlina sp., Bilo-
clllina sp., Qllinqueloclllina sp., Jfallimina sp. 

Parmi les Corallinacés fai ù signaler. 
Lithothamnium Rosenberyi Marlin. MioCt'.ne inl'. 
Litlwtlwmniwn sp. 
Un des débris ressemble ù Lithotlwmnil1111 suyam,m Roth 

plelz, par ses cellull:)s de 8 ù 1() I'- snr 8 ù 12 /L cl la présence des 
rangées de cellules formant des cloisons dans un concepladc 
de 400 sur 170 /L· 

Mais ces cloisons ne sont pas un caraclère spécifürue el le 
conceptacle esl beaucoup plus grand que dans Litlwllwmniwn 
suganwn oü il mesure seulement 170 sur 250 /L (Deutsche 
Geol. Gesellschaft 1891, p. 319, pl. XVII, 4). D'aulre part l'es
pèce de la prèparalion esl voisine ù Litlwthamniwn banclanum 
Foslie par la forme des cellules el dimensions du conceplacle. 

N° 70. 
Mame rouge de la série des « mames colorées» de la Mambe-

ramo (Montagnes van Rees ). 
Marnes avec quelques globigérines et ra<liolaires. 
Globiyerina lmlloides d'Orh. Crétacique-Récent. 
Globigerina mbra d'Orh. Crétacique-Hécenl. 
Orbulina uniuersa d'Orh. Lias-Récent. 

N° 71. 
Marne de la série des « marnes colorées >l de la Mamberamo 

(Montagnes van Recs). 
Une marne ù globigérines contenant les mêmes espèces que 

la coupe précé<lenle. 

9 
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N° 72. 
Marne rouge riche en argile avec croûte d'altération de man

ganèse el surface craquelée. Provenant de la série des « mar
nes colorées >> de la Mamberamo, Sans fossiles. 

N° 73. 
Calcaire de la couche caraclérislique de la sene du « grès 

yris inférieur» provenant des Marinevallen (Mamberamo). 
Calcaire assez riche en grains d'andésite, de feldspath, 

quartz, un peu de phosphate de chaux et de gfauconie. 
Organismes fossiles. 
Amphistegina Nias,'. I Verheek. Néogène-Récent. 
1884. H. B. Brady, Challenger Expedilion Vol. IX, p. 740, 

pl. CXI, 1-7. 
1896. Nammulites Niasi /. Verbeek .Java et Madoura. Vol. I, 

Pl. IX, 20-22, Vol. Il, p. 1155. 
1908. Amphistegina Niasi Verbcek. G. Osimo. Riv. Hal. Pal. 

p. 29, pl. I, 1-3. 
1!)11. R. Schubert. Abh. K. K. Geol. Reichsanst, p. 95, pl. 

III, 1. 

Cette espèce d'une variabilité assez grande est représentée 
par une coupe presque équatoriale. Selon H. Schubert (1911 , 
p. H,)) celle espèce serail identique ù Amphistegina lessoniï 
d'Orb. 

Carpenteria conoidea Rutten.('?) 
Globigerina sp. 
Les algues calcaires sonl représentées par : 
Litlwthamnimn Rosenbergi Martin, Mastoplwra melobesoides 

Foslie, Corallina sp., Lithothamnium sp. 

N° 74. 
Mame de la série du « ,qres ,qris inférie11r >> des « Marineval

fen >> (Mamberamo). 
Marne ù globigérines avec quelques grains d'andésite, des 

pailleltes de biotite, du quartz et du feldspath. Quehrues ra
res lests de Radiolaires. 

Organismes fossiles. 
Globigerina bulloides d'Orb. 
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Globigerina nzbra d'Orh. 
Globigerina ae<1zzilateralis Brady. Miocène-Hécenl. 
1857. Cassidizlina ylolmlosa (pars) Egger. Neues Jahrbuch 

für Mineralogie etc. p. W6, pl. XI, 4, 
1884. H. B. Brady. Challenger Expedilion Vol. IX, p. fi05, 

pl. LXXX, 18-21 . 
.J'y rapporlc une globigfa·irn' ù Lesl planospiral et nellemcnl 

évolute. L'espèce esl rare dans mes préparations. 

N° 75. 
Brèche calcaire de la couche caractérislique du (< yrès gris 

supérieur)), pn~s de la Poeueh (cours sup{~rieur de l'Idenlmry
riuier). 

Calcaire avec des grains de porphyre quartzift~re ù pâle mi
crogranilique ou microfelsilique, lfUelques grains de quarlz, 
de biotite fortemcnl (lécompos{~e, de glauconie, de chloritc cl 
de phosphalc de chaux. 

Carpenteria proteifonnis Goüs. Miocène infürieur-H(\cent. 
Les foraminifères sont encore reprôscnl<:s par Gloùigerina 

sp., Carpenteria sp., /Wocnlina sp., Orbitolites sp., Mioyypsina 
sp. (?) 

:~'Amphiroa species a. Fig. 7. MioC('ne supériPur-Pliocèm~ 
inférieur. 
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-
Dans la coupe se présente probablement une nouvelle espèce 
du genre Amphiroa. Elle est assez-fréquente dans mes prépa
rations. Mais dans aucune des coupes je n'ai pu trouverles co11-
ceptacles et trétasp·ores, Pour celte raison je ne donne qu'une 
description provisoire rle l'espèce que j'indiquerai connne 
Amphil'oa species a. 

a. Partie centrale formée par des rangées de cellules concen
triques: 1, 2, 3 ou 4 rangées de longues cellules ou «articoli» 
(40 à 64 p. sur 6 à 10 11-) sont suivies par une rangée de courtes · 
cellules on« otricoli>) (26 à 34 p. sur 6 à 10 y.) et une rangée de très 
courtes cellules (5 à 18 sur 6 à 10 11-), Dans la partie apicale la 
disposition des rangées de longues et courtes cellules est irré
gulière et les rangées de longues cellules peuvent manquer. 
Les cellules diminuent brusquement en grandeur près de la 
périphérie de la partie centrale. Les rangées sont peu arquées 
dans l'axe de celle-'ci 

b. Partie corticale. Limite très nette entre cette partie et la· 
partie centrale. Epaisseur de la partie centrale environ deux 
fois celle de la partie corticale, qui esf généralement formée 
par des couches altenJ,anles de longues cellules (30 à 40 f' sur 
6 à 8 1-') el des couches de courtes cellules (8 à 12 f' sur 6 à 8 p.). 
Près de la partie apicale celte alternance régulière devient 
moins accusée et peul disJ)arailre. 

En outre on rencontre Globigerina sp., Gypsina sp., Miogyp
sina sp., Orbitolites sp., Lithothamnium sp., des Bryoz.oail'es et 
un piquant du type Cidaris avec cuticule épaisse, seples ra
diaires abondants, perforés avec poulr'elles interseptales (E. 
Hesse, Neues .J ahrhuch. Beilage Band XIII, 1899-1901, pl. XII, 
1, A.dB.) 

N° 77 . 
.Marne du « gres qris supérieàr >) provenant des Marinevallen 

'(Montagnes van Hees) avec 
· Globigerina bulloides cl'Orb. Crétacique-Hécent. 

Globigerina helicina d'Orh. Tertiaire supérieur-Récent. 
188!. H. B. Brady. Challen,ger Expedition Vol. IX, p. 605, 

pl. LXX?(.I, 4, 5. 
1826. cl'Orbigny. Ann. Sei. Nat. Vol. VII, p. 277, N° 5. 



C'esl il cette espèce qne j'atlribuc une globigérine , dont 2 
grosses loges alternenl avec 2 pelilcs. 

Globiyerina mbra d'Orb. Crétacique supérieur-Ht'·ccnl. 
Orlmlina uniuersa ct·orb. Lias-Hécent. 
La forme ù deux loges (Globiuerina hilobata d'Orh.) St' trou

ve aussi clans la préparalion. 

Globigerina sacculifera Brady('?) Terliairc supérieur-fü\cenl. 
Cf'Lte espèce à lesl rotalifornw, si facilemenl ù confondre 

avec Gl. digitata Brady dans les coupes minces est probable
ment représenté par un individu à lour cxlérieur dr. 4 loges 
dont la dernière est plus ou moins accuminée. 

Pullenia obliqueloculata. Parker et .Ternes, Tertiaire sup{'
rif'ur-Hécenl. 

N" 78. 

Marne blanche de la série des << i\!Jarnes culorée,q provenant 
<les Marinevallen (Monts van Hees) ù globigérines mal con
servées. 

N° 84. 

(N° 76 5 de la collection Vlichmann). 
Couche caractéristique <lu« yres uris supérie11nl un peu au S. 

cles !idivallen (Mamheramo, Monts van Hees). 
Calcarùw spengleri Linné . .M::estrichtien ('?) -Hécent. Fig. 8. 

Fig . .8. Ccilccw inu .~penyleri Li nné. Gross. 20 x. 
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1781. Ammonslwrn Spenyler. Danske skriften Vol. I, p. 379, 
Pl. II, 9, a, b, c. 

1788. Nautilus spengleri Linné. Syst. Nalura 13m0 édition p. 
3371, N° 10. 

1826. Calcarina spengleri d'Orb. Ann. Scie. Nat. Vol. II. 
1884. H. B. Brady. Challenger Expedition Vol. JX., p. 712, 

P. CVIII, 5, 7. 
Tours de spire non embrassanls. Chez un des individus les 

tubercules sont bien visibles, tandis que dans une coupe 
transversale on remarque les épines de calcaire secondaires 
et la forme lenticulaire de l'espèce. 

Calc'arina Defrancii d'Orh (?), 1-lécenl. 
· 1826. d'Orbigny Annales Sei. Nat. Vol. VII, p. 276, Pl. XIII, 
5-7. 

1884. H. B. Brady. Challenger Expedition Vol. IX, p. 714, 
Pl. CVIII, 6_a, b, c. 

C'est avec doute que j'attribue à cette e_spèce une petite Cal
carine (1 mm.) à squelette secondlil,ire réduit. L'espèce n'a pas 
encore été signalée à l'état fossile. 

Opercnlina .Java na. Verbeek. Néotertiaire. 
1896. Verbeek-Fennema, Java et Madoura. Vol. I, Pl. IX, 

132-133, Vol. II, p. 1159. 

Cloisons peu inclinées sur la spire, tantôt peu arquées, tan
tôt recourbées d'avantage. Dans la préparation on rencontre 
en outre des coupes transversales de celle espèce qui mesure 
1/ 3 de mm: d'épaisseur. 

Baculogypsina sp. 
Un des individ~s ressemble à Baculogyp"sina sphaerulata 

S :hl. et possède des piliers pourvus. de canaux. 

En outre on rencontre les Genres Rotalia sp., Pulvinulina 
::,p., Carpenteria sp., Operculina sp., Miogypsina sp., des pi
quants d'oursin du type Cidaris, des débris de Bryo;waires; 
Gastéropodes et Lamellibranches. 

Les Corallinacés sont représentés par : 
Amphiroa cf. anaslomosans Weber van Bosse. 
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HJ04. Mme Vl7eher van Bosse. Expédition du Sihoga, Livr. 
XVIII, p . 91, Pl. XIV, 3, 4. 

Dans la partie cenil'ale, 6 rangées d'arlicoli ( 44 ù 66 p. sur 6 ù 
8 p.) alternent avec une rangée d'olricoli (4 ù 14 p. sur 6 à 8 p.). 

Les rangées sont presque toul à fait horizontales, mais se re
courbent assez brusquement à leur limite avec la couche cor
Licalc. Près de celt0 limite on remarque une prolifération de 
cellules centrales tle plus petite laillc. 

La couche corlicale est nettement séparée de la couche cen
trale. Elle esl formée par _dr,s rangét>s de cellules de grandeur 
variable lantùt allongées, mesurant 6 à 14p. sur 6 à 8 I' .. L'épais
seur de la couche corticalr, est 1/4 de celle de la couche cen
trale A. anastomosa11s esl une forme naine de Amphiroa fra
yilissima Lamouroux. 

!'l'!me \V cher n'a pas dècril la couche corticale, qui est du 
r , l • pu 1 slahlc. L'espèce <le la coupe dill'ôre de celle de Mme 
Le nH>inc par le fait <ru'au moins 6 ràngèes d'articoli au lieu de 
4 ù 5 sonl suivies d'une rangée de corticoli. 

l,itlwlhamniwn sp. 

No !)1. 

Mamc de la série des (( grès jaunes >l provenant du cours su
périeur de l'ldenlmryrivier, près de Motorbivak. 

Les globigérines de la préparation possèdent un test épais 
el sonl représentées par : 

Globigerina bulloides d'Orh. Crelacique-Récent. 
Globigerina rnbra d'Orh. Crélacique-Récent. 
Orbulina zzniuersa d'Orb. Lias-Récent. 
Pallenia obliq1teloc11lata. Parker et .Jones. Pliocène-Récent. 
Sphaeroidina dehiscens. Parker el Joncs. Pliocc\11e-Récenl. 
1865.Parkerel,lones.Phil.Trans.Vol.14fi,p.369, Pl, XIX,5. 
1884. I-1. B. Brady. Challenger Expedilion Vol. IX, p. 621. 

Pl. LXXXIV, 8-11. 
HHl. H. Schubert. Ahh. K. K. Geol. Heichsanst. Vol. XX, 

4, p. 103, Pl. Y, 3. 
Ccttr espèce facilc11wnl reconnaissable par ses parois 1~pais

ses ù gros pores el sa houclw haillante esl assez rare (lans mes 
coupes. 
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Une seule éspèce du Genre Triloculina. 

No 95. 

Caléaire coralligene de la série des « marnes jaunes >> prove
nant du récif calcàire dans l'Jden/>izrgriuier en amont de Prau
wenbiuak, sans aucun ~utre organisme que des coraux. indé~ 
terminables. · 

N° 97. 
Galet de marne provenant de la sér.1e des « gres jaunes» près 

du récif coralligène de l'Jdenburgrivier. 

Marne assez riche en quartz, conte11.ant des paillettes de bio
tite décomposées, de muscovite et de limonite. Les débris de 
gastéropodes, bryozoaires, Litlwthamnies el Amphù-oas sont 
indéterminables. 

N° 98. 

(N° 7616 Collection Wichmann). 
Calcaire de la série des<< marnes jaunes» prove1~ant du cours 

supérieur de l' Jdenburgriuier. 
Le calcaire contenant Càlcarina sp., Rotalia sp., Carpenteâa 

sp., Textularia sp;, Amphistegina sp. 
Les Corallinaces sont représentés par : 
1 Litliophy,llum ·moluccense Foslie. Récent. 
1904. Foslie, Expédition du Siboga, Liv. XVIII, p. 67, fig. 

25, 26 
1911. 1'·fme Lemoine. Annales lnsitut Océanographique, 

p. 135, fig._ 65-68. . 

Facilement reconnaissable à l'alternance régulière des ran° 
gées à longues et à courtes cellules. Espèce très fréquente 
.dans le Pacifiqt1e. 

Amphiroa cf, Bowerbanki. Harv. 
1904. Expédition du Siboga Livr XVIII, Pl. XIV, 14-17. 
La parlie centrale est forniée par 2, 3, 4 rangées de longues 

cellules de 36 à 76 [L, (généralement de 60 p.) suivies par une 
rangée de cellules plus courtes 10 à 36 p. el de petites cellules 
de 8 à 1ô p.. 
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La coache corticale esl formée par des rangées dl\ cellules de 
14 sur G /J- ou de cellules subquaclrangnlaires de 8 sur G 11-· La 
largeur de la couche corlicale est environ 1/2 de ·_:elle de la 
couche cenlrale. 

La longueur des cellules du spécimen de L1 coupe esl plus 
pelite c1ue celle de A .Rowerbanki, où ces cellules mesurenl gù1è
ralement 80 :\ 100 /1-- La struclure llll nœud avec les tnbercu les 
typiques esl délruilc ,lans le sp{,eimen (le la préparation. 

Amphiroa frar;ilissima Lamouroux. 
1904. Mme ,vcber van Bosse. Expédition du Sihoga Livr. 

XVIII, p. 89, Pl. XIV, 5. 
,Je rapporte ù celle espèce unf' Amphiroa donl la couche cor

ticale esl mince el dans lHl[Uelle 4, 5, 6 rangé)es cl'arlicoli sont 
suivies par une d'olricol i. On en lrouve plusieurs dl;bris 
dans la préparalion. 

Amphiroa species a. Miocène supérieur-Pliocène inférieur. 
J,ithothamniizm sp. Corallina sp. 

N° 99. 
(N° 7617 de la colleclion Vlichmann). 
Dalet calcaire du « Gres gris sup. )) du cours supérieur de 

l'Idenlmrgrivier, ù 25 km. ù l'E. lle Prmzwenbibak. 
Calcaire grèseux avec des grains de roches effusives (andé-

site?) et quelques plages de biolile. Riche en minerais de frr. 

Calcarina Spengleri Linné. J\faestrichtien-H.écent. 
Calcarina Defranciï d'Orb. 
En outre Calcarina sp., Oper,:11lina sp., Ratafia sp. La roche esl 

bourrée de Calcarines. Boggild (Expéclilion du Siboga Mono
graphie XLV p. 30) a trouvé au N. lle Cèlèbes (échantillon de 
la Station N° 125) un sable, formé presque cssenliellement 
par des Calcannes. 

Hutten (Nova Guinea VI, 2, p. 31) a signalé C. Spengleri de 
Melu Gerau (N. Guinée du Nord). 

N° 100. (N° 7618 collection Wichmann). 

Galet calcaire provenanl de la sfrie des « marnesjazznes )) (?) 
du cours sup~rieur cle l'I,lenlmrgrivicr, ù 25 km. ù r,v. de 
Prauwenbivak. 
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Calcaire avec des grains d'andésite à hornblende, lJnelques 
grosses plages de quarlz, de plagioclase, zoisile, épiclote el 
biolile. 

Rubertia stabilis \\'allich. Terliaire. 
1877. Wallich. Ann , and. Magaz. Nal. Hisl Vol. XIX, p. 501, 

Pl. XX . 
1883. C. Schlumberger. Feuille des jeunes Naluralistcs 

Vol. XIII, p. 27, Pl. II, 6-8. 
1884. H. B. Brady. Challenger Expcclit.ion Vol. IX, p. 680, 

Pl. XCVIII, 1-12. 
191~ R. Schubert, Ahh. K. K. Geol. Reichsansl. Vol. XX, 4 

p. 109, Pl. IV, 7. 
1914. L. Rulten. Nova-Guinca VI, 2 Pl. VI, 2. 

Une coupe nellemcnl verticale ile celle espèce démontre 
bien la disposition plus ou moins confuse des premières loges 
sur lesquelles les autres s'élèvent en spirale. 

Operculina granulosa Leym var. Niasi. Verbeek. Terliaire 
supérieur-Récent. 

1896. Verbeek et Fennema, Java et Madoura Vol. II, p. 1158 
Vol. I, Pl. IX, 128-131 

Le spécimen de la préparation (1,8 mm. de diamè~re) possède 
des cloisons minces un peu inclinées Il ressemble ù l'espèce 
figurée sous Je nom de Nummulites duenghroeboesi V erheek 
par Schubert (Abh. K. K. Reichsansl. XX. 4, PL III, 2). 
La forme de la lame spirale et le nombre des loges de l'indi
vidu de Schubert correspondent pourtant à O. gram1losa 
Leym var. Niasi. L'épaississement ù la base des cloisons que 
l'on remarque dans son spécimen, peut èlre dù au fait que la 
coupe passe obliquement ù lraYers la coquille. 

On sait que le caracl(:rc essentiel qui distingue N. doeny
broeboesi, de Nummulites s. str. colisislc dans Je l'ail que la 
coquille n'est pas fermée, mais ouverte. 

La présence des vraies nummulites au Miocl\ne n'a pas en
can~ ùté prouvée ayec certitude dans nolre Archipel. 

Operc11lina cf. javana Vcrbcck. Néolcrliaire. 
Le spécimen présente le caraclèrc typique de celle espèce. 

Les cloisons sont tantôt peu inclinées sur la spire, lanlôt rc-

-
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courbées clavanlage. ~fais le nombre des cloisons el la taille 
de l'individu de la coupe sonl plus pelits. 

Polyslomella cralic11lata Fichlel el Moll. Miocène inférieur
Hécent. 

1884. H. B. Brady. Challenger Expedition Vol IX, p. 7fül. 
PL ex, m. 11, 

rn11. H. Schubert. Ahh. K. K. Geol. H.eichsansl. XX, 4 p. 91, 
Pl. IV, Hl ('l fig. 11. 

Cetlt• espt'·ce signalée par Schlumherger cians le Miocène des 
Philippines, se trouve aussi en abondance dans les couches 
de transition entre le Miocène f'l Pliocl\nc, clans Je cours su
périeur de l'Idenlmrgrivier. 

En outre on renconlre Rotalia sp., Globige1 ina ~p., Puluin11-
lina sp.,. Gypsina sp., (Gypsina inhaerens Schultz '?) cl des 
piquanls d'oursins du type Cidaris. 

Les Corallinacés sont représentés par : 
Litlwphyllwn moluccense Foslie. 
Lithophyllwn lichenoides Ellis (?) 
1011. Mme Lemoine. Ann. Insl. Océanogr. p. 127, fig. 59-61. 

Cellules ù parois épaisses. Celles de l'hypothalle mesurent 20 
ù 2(3 /J. sur 8 ù 10 /J.· A un endroit il semble que les files de l'hy
pothalle donnent naissance par division à 2 liles du périlhalle, 
avec des cellules mesur,mt 6 sur 7 /J.· Mais cette disposition 
est peu nette. Cette espèce vit surtout dans les mers tempérées 
(Méditerranée, Mer du l\'ord, Atlanlicrue), mais est inconnue 
dans les mers chaudes. Malheureusement la coupe ne permet 
pas une détermination exaclc. 

Goniolitlwn Reinboldi ·w eher et Foslie. 
Mme "' cher van Bosse et Foslie. Expédition du Siboga 

Livr. XVIII, p. 41:J, Pl. X 1-G et fig. 21 . 
.Je rapporle ù celte espèce un petit débris formé de cellules 

irrégulières, ù parois épaisses, arrondies, t\Ui mesurent géné
ralement 12 à 25 /J.· Quelquefois les petites cellules sont dispo
sées en rangées. 

En outre Amphiroa sp., el Lithothamnium sp. 
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N° 101. 

Galet calcaire du (( grès gris ll du cours snp. de lïdenlmrgri
vier ù 20 km. ù l'E. du Pramuenbivak. 

Brèche formé~c de calcaire, plages de quartz, d'andésite ù 
hornblende, micropegmatile el quelques grains de gneiss ù 
mica blanc, diahase, porphyn\ crnartzifèrc, épidole, hioli.tc et 
chlorite. 

On y rencontre : 
Polyslomella cratic11lala F. cl M. 1-lmphislegina sp. Opercu

lina sp., Litlwtnamnizzm sp. 

N° 102. 
(N° 7619 Collection \Vichmann). 
Calcaire de la série clcs « marnes ja11nes >l du cours supérieur 

de l'Idenbzzrgriuier ù 20 km. ù l'E de Prm1wcnbivak .. Calcaire 
avec Gypsina sp., Operculina sp., Rotalia sp, Q1zinqzzeloculina 
sp., Polystomella sp., et des piquants d'oursins. 

Les Corallinacés sont représenlés par : 
Amphiroa fragilissima Lamouroux. 
Litlwtlwmnium erubescens Fos lie cf. Haingsisi? 
Le_s cellules du périlhalle soul deux fois plus longues que 

larges et mesurent gén{~ralement 14 ù 18 I'- sur G ù 9 I'-· Leurs 
parois sont assez {'paisses. Elles présentcnlles zones d'accrois
sement typiques pour cette espèce. 

Mais le périthalle est mal conservé. 
Lithophyllz1m moluccense Foslie. Un seul débris où l'alter

nance des grandes el peliles cellules est pourtant nettement 
visible. 

Amphiroa sp. cl Lithothamniwn sp. 

N° 103. 

Calcaire de la série du (< grès yris inférie11r >l du cours su
périeur de l'ldenburyriuier ù ;35 km. ù l'W. de Pramuenbiuak. 

Calcaire conlcnant des grains clc quartz. 1l'andôsilc, de felds
path, d'épiclote cl de zoisile, avec 

Polystomella craticulata Fichte] el Moll. Miocène inférieur
Récent. 
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Spiroloculina sp., Operciilina sp., Lépidocyclina sp. : ('?) 
Nodosaria sp., quelques piquants d'oursins cl Lithotham

nium sp. 

N° 109. 

Couche caraclérisliL{UC ilu << grès gris si1p. >> du cours sup. 
de l'ldenburgrivier environ 30 km. au N. N. E. ile Prauwenbi
vak. 

Calcaire avec des débris de quarlz, h:olilc, mnphihole verle, 
orthose el micropcgmalite, provenanl probablement de la 
destrnclion d\m granile. Quelques cristaux d'apatile et sphènc, 

Globigerina lmlloidcs d'Orb. Crélacique-Héccnt. 
En outre Pi1lvinulina sp., Amphisteyina sp., 01ierculina sp., 

Carpcntaria sp.,_ el des Bryozaircs. 

Amphiroa spccics a. Litlwthamniwi sp.; Amphiroa sp. 

Roches de la Nouvelle Guinée du Sud 

N° 165. 

Calcaire "ù la base ile la série des « yrès bruns>> des Bas
Monts du Bassin de la Le Cocq d 'Armandvillerivier. 

Calcaire (le couleur jaune, ù grain si lln que l'on pourrait 
parler d'un calcaire lithographi(1ue, 
S. L. M. 

Calcaire lrès finement grenu avec quelques plages plus 
grandes de quartz. 

No 191. 
Grès provenant du « Neuelge'Jergte », Chaîne an S. du Mônt 

Wilhelmina dans le bassin supérieur de hl N. ,v.-rivier. 
Un grès légèrement grisùtre. 

S. L. M. 
Les grains de quartz assez Iins, ù petiles inclusions de mi

nerais de fer, présenlcnt un ciment argileux. On ne remarque 
qu'une seule plage de biotite. 

N° D. 7167. 
Cal ~aire 'provenanl du récif coralligône <les Bas-Monts 
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traversé ·en gorge par la Le Cocq d'Armandvillerivier. C'est 
un calcaire grisâtre avec débris de coraux. Les organis
mes qu'il contient sonl mal conservés. J'ai pu pourtant recon
naître Polystomella crnticulata F. et M. 

On y rencontre encore Orbitolites sp., Globigerina sp. des 
piquants d'oursins, des débris de mollusques, gastéropodes 
et coraux. -
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ANNEXE II 

Description 
de quelques roches éruptives et schistes 

cristallins de la Nouvelle-Guinée. 

A. Roches éruptives et schistes cristallins des Iles Shouten. 

a. Roches éruptives et schisles cristallins de (t Meos Bepondin 

N° 4. - Schiste actinolitique. 

Roche verte ù éclat soyeux. Structure linéaire, par place 
schisteuse. On distingue de petits tétraèdres de magnétite, 
des amas de pyrite en partie décomposée en limonite el de 
pelites aiguilles d'aclinolile d'une longueur d'environ 3 mm. 
S. L. M. 

Actinote en plaques allongées. Allongement +. Angle d'ex
linclion maximum lô 0

, couleur verte avec pléochroisme bien 
marqué, verl sur ng, vert pâle sur np. Souvent maclée. Cassu
res selon (001) peu nettes. 

Quartz en quantité considérable présentant souvent une 
extinction onduleuse. Signe optique +. Quelques indices de 
réfractions plus grands que celui du baume. 

Albite avec des inclusons gazeuses. Indices de réfractions 
inférieures ù pelui du baume. 

J,,,'pidote. Quelques grains ù relief fort, couleurs de polarisa
lion élevées, polychroïsme bien marqué. Verdâtre sur ng, 
jaunâtre sur np. 

Minerais de fer, magnétite et pyrite. 
Srtucture porphyrohlastù1ue. 
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N° 3. - Gabbro a smaragdite. 
Roche grenue, présentant pourtant ù quelques endroits une 

ébauche de schistosilé. 
Elle présente l'aspecl d'un gabbro à grain fin. 
A la loupe on reconnaîl la smaragclile verle, quelques grains 

de plaglioclasses el de pyrite. 
S. L. M. 

Smaragdite de couleur vert pùle. Pléochroisme. Vert sur nq, 
vert pàlc sur np. Cassures selon (001). 

Allongement +, angle d'extinction d'environ 15°, une struc
ture fibreuse trahit encore la provenance de diallage. 

Hornblende. Allongement +. Clivage typicruc. Pkochroismc 
bien marqut'~ vert sur ny, jaunùlrc sur np. Angle d'extinction 
1nax. 20°, 

Clinochlore. Allongement -, relief et biréfringence moins 
grands que la smaragclile. Angle cl'exlinclion max. 10°. Pléo
chroismc jaune pùle sur ny, verl pùle sur nm el np. 

Plagioclase en pelils grains ù extinction onduleuse. Pas de 
phénomène de saussuritisation. 

Albite ù inclusions gazeuses. Biaxe, caraclfre par lequel elle 
se distingue du 

Quartz qui lui ressemble dans la préparation. 
Olivine souvenl l'orlement broyée, clivage (110), extinction 

droite, couleurs de polarisation élevée, quelques individus 
présentent un commencement de transformation en talc el 
aclinole. 

l~pidote avec clivage (001) el dans quelques individus des an
gles d'extinction sur ce clivage allantjusqu'ù 25°. Polychroisme 
peu net,-verdàtre sur ny. jaune sur np. 

Structure microscopique palimpseste-blasloyranitiqlle avec 
cle grands individus de diallage lransformés en aclinote, des 
grains d'olivine, entour(!s de foldspalhs et du quartz ù structure 
en mortier. 

N° 4a. - Serpentine. 
Roche finement grenue de couleur verdâtre, par place 

schisteuse, avPc tic ·la serpentine, des grains de magnétite et 
de chromite. 
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S. L. M 
Antigorite à structure entrecroisée ou fenestrée. Entre les 

grandes plages d'antigorite se trouve une matière cryptocris
talline. 

Xylotile, Fibres avec allongement +, Polychroïsme bien 
marqué, jaune d'or sur ng, jaune brunâtre sur np. souvent 
entrecroisée avec de la ' 

Séricite. Allongement +. Indice de réfraction plus haut que 
celui du baume. Biréfringence assez élevée. 

Pennine en assez ·grande quantité; biréfringence faible, de 
couleur vert pâle, polychroïsme faible. 

Comme minéraux accessoires la pièotite, chromile, magné
tite et un peu de biotite. 

N° 27. - Quartzite à sérécite. · 
Une roche à grain fin, de couleur brune, à léger éclat soyeux. 

Très dure. 
Quartz. Quelques grandes plages impures à èxtinction ond.u

leuse. Mais généralement on rencontre du quartz en petits 
grains pur. Une partie de ces grains esl cryptoblastiq,ue. Géné
ralement ils présentent une ex.tinction onduleuse. Quelquefois 
des sphérolites à croix noire. 

Penni1ie avec allongement + biréfringence, peu élev(-c et 
indice de réfration bas, couleur verdâtre. 

Limonite en assez grande qumllité cl quelques grains de 
magnétite. · 

Topaze. un seul petit grain. 
Structure porphyroblastique. 

b. Roches éruptives et Schistes Cristallins provenant 

de Soepori 

N° 22a. - Epidote-albite amphibolite de l(orl'ido. 

Roche schisteuse de couleur verte avec des bandes vert
jaunes. Ces dernières sont formées d'épidote. Un peu de 
limonite. 
S. L. M. 

Epidote sans forme cristalline formant des traînées dans la 
10· 
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préparation. Polychroïsme peu mJ.ry_u,~. En grJ.ins irréguliers 
avec couleurs de polarisation élevées. 

Albite disposée en bandes entre l'épidote, assez souvent 
màclée, ù inclusions gazeuses. {Jne des plages donne -une 
bonne figure caractéristique pour les Biaxcs en lumière con
vergente. 

'Homblende avec polychroïsme bien manrué, jùunàtrc sur 
np., vert pàle sur ny., ayec couleur de polarisation assez éle
vée, biréfringence maxima d'environ 0,024. 

Plagioclase à ·macles polysynthétiques. Rare. 
Pennine plutôt comme élément accessoire. 
Minerais de fer, magnétite cl limonite. 
Str11cture lépidoblastique. 

N° 22b. __:. Chloritoschisfe à épidote de Korrido. 

Roche schisteuse de couleur verle. 
S. L.M. 

On a de la peine ù reconnaitre les éU!ments de celle roche. 
Epidote en gros grains isolc;s, mais aussi en petits grains 

distribués dans toute la préparation. 
Clino'chlore en lamelles fines, allongen1ent -, de couleur 

v.'nlàtrc qui fonne l'élément principal de l,1 roche. L'albite 
et le quartz manquent dans la préparation. 

Si 11ct11re nématoblasti Jlle. 

N° 22c. - Albite amphibolite de lforrido. 

Roche verte ressemblant ù l'échantillon N° 22a, mais san,ç 
bandes jaunes cl'épidote; quelques grains de pyrite. 
S. LM. 

On remarque l'twmblende verte, l'albite, quelques plaglio
clases, des grains de pyrite et un peu de limonite. Mais l'épi-
dote manque. · · · 

Stuctiire poikiloblastique. 

N° 24. - Chloritoschiste de la Sorendidori. 

Roche vcrclàtre, schisteuse. 
S. L.M. 

La roche est essentiellement formée par le clinochlore, une 
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quantitl'.~ assez considérable d'épidote d un peu d'albite. Quel
quefois le clinochlore forme dPs plagc!s plus grandes, isoiées 
dans la pr6paration. 

~" 29. - .Bpidote albite-amphibolite de Napido. 
La roche ne dill'ère de l'éclrnntillon 22a <[li<' par sa struclurc. 

L't~pidole ne forme plus de trainées dans la pr(•paration , mais 
csl distribuée d'une façon plus irrégulière. 

N° 17. - Diabase porphyrite de la Wakredori. 
Dans une pùle verdàlrc on remarque <1uch1ues grains de 

magnélile et de gros cristaux blanchùtres de plagioclases. 
S. L. i'vI. 

La pùte est l'onn(·c par des hàtonnels de plagioclases auto
morphes el des grains 1raugile xenomorplws. 

Le verre csl remplac(• en partie par des agr<'~gals chlorilir1ucs 
cl contient une quanliL~ considérable d<> grains de mngn(~lil<'. 

Structure ophitique. 
Phénocrista11x, 
Playioclases. La pr{)paration ne contient aucun individu rrui 

se laisse dNcrminer selon une des mdhodes de Michel Lôvy. 
On y rencontre une section SA., donnant un angle d'extinction 
de fil 0 • Mais comme on sail, la dél.erminalion des plagioclases, 
par des sections SA, reslC' indécise. Avec une platine dt~ F<•do
rov, j'ai l'ail coïncider la trace fi (010) tl'un des individus avec 
l'axe horizontal. En Lournanl la coupe mince aulour des au
tres axes, j'ai pu dahlir l'frlairement commun. L'individu 
présente un angle d 'cxtinclion de :39'1 .C'csl donc une JJylJwnite . 

. Diopside ù allongement +, Ycrl pâle, unglc d'Pxlinclion 40°, 
décompos() en chlorite el calcilr\. 

Q11artz plulôl comme (dément accessoire, De la calcile cl 
chlorilc connue protluil dt> décomposition d la magnélile 
comme élément accessoire. 

N° 19a. 
c. Serpenlilles de Biak. 

Serpentine de la r<~gion siluée au ~- de Jfosnik. 
Roche verdâtre· avec quelques grains de magnétite l'l 

chromile. 
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S. L. M. 
Antigorite. Les lamelles d'antigorite à allongement + pré

sentent une structure entrecroisée .Elles sont opli<fUC~m nt paral
lèles. Dans ce réseau se trouve uùe matière crypLâcristalline. 

Magtiétiie en petits grains, souvent en amas, rarement en 
traînées. 

Chromite couleur brune. 
Avec un forl grossissement on remarque parmi les spinelli-

des: 
1. lfercy nife en petits grains hleus 
2. Picotite en graiI-1.s brunâtres. 
Topaze ù faible couleui· de polarisation. 
Pennine ù -allongement -J de couleur vcrdàlre el à faillie 

couleur de polarisation. 
Sérici'e en paillettes très petites, avec plus de relief que la 

serp?ntinc, couleur de poralisation plus forte et allongement+. 

N° 19b. 
Serpentine proveàanl ,fe la même région que N° 19a . 
Roche gris-verle, finement grenue, avec quelqües _grains de 

magnétite et chromite. 
S. L. M. 
· A ntiJorile ù structure entrecoisée, par place fenestrée. Une 

grande plage présente le clivage de Hornblende. 
Dans le réseau d'anligorite une matière cryptocristalline on 

amorphe. 
Pennine est fréquente avec allongement - et polychroïsme 

vert-pâle Il 001 et jaune l. 001. 
Comme minéraux accessoires : 
Magnétite, Chromite en gros et en petits grains, souvent en 

amas dendritiformes. 
uelqu s ph ge · de biôlll , nt •na.nt ùes grains de magné

tite, nne topase I UL'l $pinellùle lwrçynite). Enfin quelques 
gridn ù · cal ile, picot ile l zircon. 

B. Roohes éruptives de la Chaîne van Rees - Gauthier 
N° 69. -

Tuf Lipari.ligue à cristaux, provenant du grès gris inf. de 
la Mamberamo au Sud rfes Etivallen. 
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La roche est formée par des grains de 
Sanidine qui se distingue du quartz par la figure en con

vergente cl les clivages un peu courbes et pas exactement pa
raUèles ù (100). 

Paglioclase. Une Snp, donne des angles d'extinction de 
5° el 5°. Selon la planche XI de Ivlichel-Lévy (84) c'e1,t un Fsp. 
à 22 °/o d'anorthite c. ù. d. une Oligoclasse I. 

Hornblende verte assez rare avec angle d'extinction de 20° 
polychroïsme vert sur ng, et 11m, vert-pâle sur np. 

Quelques grains provenant de la pàle ont une structure 
microfelsilique. · 

Q11artz en quantité considérable avec beaucoup d'inclu
clusions de gaz, 

1-JiJtite souvenl décomposèe en chlorile cl séricile. 
Di apside, Allongement +. Angle d'exlinclion maximum 35°, 

couleur vcrl pàk. 

N° 7602, 
Bcualte amyydaloïde , Edivallcn. 
La pâte est formée par des plagioclases automorphes du 

diopside à angle d'extinction de 38°, de couleHr vert pâle et 
allongement -1 , du verre brunâtre avec des formes bizarres 
s'insinuant enlre les autres t'~l éments. 

On remarque dans les bulles de verre des parties blanches 
de matière cryptocristallinc, provenant de la dévitrification. 
Beaucoup de magnétite décomposée en limonite. 

Pas de phé11ocrù,taux, mais on rencontre plusieurs cavités 
dans la préparation qui sonl entourées par des amas considé
rable de minerais tle fer. Les trous sont remplis par de la 
calcite , des ::éolith es el dn verre de couleur hrmw, 

N° 7Gü3, 
Porphyre 11iia1 t:.ifere 1 / Galet dans la Mambcramo 1500 M. en 

aval des Batauicwallen. 

1) Lo no m II po1·pÎ1 re quart1.il'ort1 ,, ne co ncern e pas l';lg' d1• c Lt ro h • 
J 'n i ·h i i ' nol11 p.,re• q1a1 Il' lyp~ d l' la roclw rr ss 111l,i11ll ·urt ul 

au· L)'P dl'~ l'Olll it> S d1\1•1•i t, •1:1 Hl ll i3 lt. 11 0 111 dl\(< qu a rl i porphyr ·» p n 1• 11 o
:-;~.n1ws"b Poul' t,op,; le !fa lei,:; de celle co llecti on le no m n& I résu rn 1•ien 
a u s uje t de l'ri ic de l'ôohantillon. 
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La pàte es1 formée prtr des plages de Fsp. automorphes et 
du quartz xenomorphe. Quelques rares sphérolithes, de la 
magnétite en petils grains souvenl décomposée en limonite 
el de la chlorite. Strn~ture microgranifiJLte. 

Phénocristaux. 
Orthose, fortement allèr{•e el lransform(·e en kaolin et 

muscovite. 
Plaqoclase. Par la mdhode d'éclairement commun, un indi

vidu donne un angle d'extinction de 4°. C'est donc une 
Oligoclase. 1. 

(Jur,J:{: souwnl corr,od<- par n;sorplion magmatique. Quel
ques intlividus présentent une forme cristalline. 

Diopside n:nlàlre, allongl~menl +, angle d'extinction max. 
35°, automorphe. 

Comme mi11éraux accessoires, la magnétite, la limonite et 
I'apatite. 

N° 7620. 

Porphyrite micacée. 
Galet provenant de /'embouchure de la van Geld.errivier. 

S. L. M. . 
La pàte est formée par de petits rectangles de:) plagioclases 

soudés par du quartz, contenant un pourcentage assez élevé 
en magnétite .. Elle est riche en chlorile, provenant de la dé
composition de biotite. 

Plagioclases. Altérés et tranformés surtout en calcite et un 
peu de séricil~. 

Un des individus prôsenle une section Snp. avec angles 
d'extinction de 18° et 10" correspondant ù une andésine à 35° 
d'Anorthite. 

Diopside. Couleur vert-clair. Fortement altéré et transformé 
en chlorile. 

B:olite, fortement altérée et transformée en chlorite. 
Quart::, plutôt comme élément accessoirP et jamais en gran

des plages. 
Enfin la magnétite et l'apatitè. 



CONTIUBUÙON A LA'GÉOJ.OGIE DE L-A NOU\'ELLE-GUINi'.:E lfll 

C. Roches éruptives provenant de la C.-rivier· 
environ à 50 km. au N. N. W. de Motorbivak. 

N° 25a. - Porphyre quartzifère. 
Roche vert-clair- à plagioclase blancs et arthoses n,ses. Elle 

contient beaucoup de grains de quartz et de chlorite. 
S. L. M. 

La pâte est lantàt xénomorphe grenue à structure microgra
n i.Liqu , LH 11 lùt nui h1lf' avec des bât m n~l::; d · 1 lngioclases et 
d11 quart~. Peu d mugnétite el de v 1'1'1 1 v• rd ùlre . 

Q11.arl - p .n fr(·cpH-111'1. Généralemen l 'X ~n <1111 oq he, rarement 
automorphe. 

Pas de phénomène de résorplion magmatique. 
Orthose assez rare dans la préparation. · 
Plagioclase. Un individu Snp. donne des angles d'extinction 

de 8'' el 9°. C'est donc un Oligoclase de 25 à 35 o/o d'anorthlte. 
Par la mélhode d'éclairement commun on trouve sur un au
tre individu des extinctions de 6°. On rencontre donc surtout 
des Oligoclases dans la préparation. 

D{opside. Fortement décomposé en chlorite. Quelquefois 
maclé. 

Comme éléments accessoires un peu d'épidote,de magnétite, 
de limonite el quelques paillettes de séricite. · 

N° 7611. 

A ndesite a pyroxène propylilisé pr?venant d'un filon dans 
la série des (( grès gris». 
S. L. M. 

La pàle esl formée par des bùlonnets entrecroisés de p/agi-:J
clase él angite/du verre légèrement verdàtre et de la chlorite, 
uralite et magnétite. 

Structure hyalopilitiqne. 
P hénocristaux. 
J)iopside à allongement ,-1-, angle d'extinction max. ·36°, cou

leur vert-pùle, souvenl transformé en ua•lite, en épidote et 
chlorite. Quelques plages ont encore la forme cristalline d'une 
augite mais le clivage de l'uralite. Quelquefois mâclé .. 

• 
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Playiocl:1ses. Fortement décomposés en grains de chlorite, 
d'ur alile el du quartz. 

E,r,iJote en gros grains, coulem de polarisalion ('.levée el l'l\

licf assez fort, lt'·gi·rement polychroique, brunùtre et jaunâtre. 
Dans la préparation on rencontre œ mint·ral au1,si en peljls 

grains dispersès. 
Comme érnnicnts accessoires la 111 '.1ynétite el la pyrite el 

quelques rares plages de biu1ite. 

N" 2fJ h. 
Andésite à pyroxène propylitisé provenanl du mèmc filon 

comme N<• 7611 . 
Une roche de couleur somhrl'. Dans la pàlc noirùlre appa

raiss<•nt qu0lqu(\S pht''.nocrisl:1ux de µlayiorlases hlanchùtrcs, 
tandis C{Lll' Je diJpsicle est de ronleur verte; la pyrite forme 
quelquefois de petits Hlonnets. 
S. LM 

Quelques playhcla;es sonl encore bien conserv(•s, Par la 
m6lliorle d"édairemc: nl l'Ol11111llll 011 trouve pour un des indi
vidus rles angles d'cxlinclion de 17°. C'est donc une andesine. 
La préparation est plus riche en pyrite el contient moins de 
verre c1ue la coupe mince précédente. 

N° 2flc. - Diorite e::rasé. Galet. 
Roche à couleur vert-foncé, fincmenl grenue avec une ébau

che de schistosité On remnrque de petits grains de pyrite et 
plagi ociase. 
S. L. M. 

La pàtc est formée par iles.grains de quart=, d'al/Ji{e (quel
crucfois mùclc'.•c), des plagioclases, d'uralite, d'épi .hie , zoi~ztc el 
1nagnéti/c, accusant une structure en mortier. 

Phé /léJC/"Ï,~t élllX 

P!ayioclases ù extinction onduleuse. 
Micndine esl abondante dans la préparation el probablr

menl un produit de dynamomélamorphisme. 
U,. .1/ile est. assez rare sous forme de grands grains xénomor

phes, mais abonclanlc dans la pàte. Avec polychroïsme verl
bleuàtre sur ny vert sur 11111 el jaune sur np. Angle d"extiric
Lion max. 12". Souvent mùclée 
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DiJpsi le presque toujours transl'ormt''e en zoisite et épi-fote, 
Z Ji,itc avec sa couleur de polarisa lion typique, sans poly

chroisme. Helief assez fort. 
Epidolc. Généralement intimemenl fü: avec la zoisite. En 

grains ù polychroisme faible. 
Comme éléments accessoires on renconlre la magnetite, la 

pyrite l'hématite el la luwmite 
.J'ai diagnosliqué la diorite écl'asèe parce que la roche con-

1 ient de la diopside qui sr Lransforme en épidote et zoisitc; l'u
ralile provient prohahlemenl d'une hornblPrnle. 

N° 25d. 

Porphyre q1wrt:::ifèrc. Galet. 
Hoche venlàlrP avec des phénocristaux ll'Orthose, de quartz 

el quelcrues grains de pyrile. 
S.L.M. 

La pdte esl formée par du Feldspath et du quartz, un peu 
d'augite e1 de verre verdùlre ù slrnclure tantôt microfelsili
que, lanlôl granilicp1e, tanlùl sphérolilique, avec sphfaolites 
ù secteurs bien accus(~s dr Feldspath et quartz. 

Phenocristm1:x.. 
Orthose quelquefois intimement liée aux plagioclasrs. 

· Pfa7iocl'1sc. Par la méthode d'éclairement commun un indi
vidu donne des angles d'extinction de 21°. C'est donc une 
andésine. 

Qwœl:::, est rare comme phénocristal, et n'a jamais des for
mes cristallines propres. 

Comme él&ments accessoires quelques rares plages de bio
tite, queh1uefois blanchies, de la chlorite, de la magnétite, de 
la pyrite et un peu de limonite. 

N° 7G13. 
Porphyrite micacée. 
La pàte est t'ormée surtout par des Feldspaths fortement d&

compos&s, el du quartz soudé par de la micnfe[site et du verre 
verdàlre. 

P hénocristallx. 
Plagioclaseç, Un des individus donne avec la méthode de 

]\~clairement commun des angles d·extinction de 19°. 
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Une S 1p. tlomw des angles d"exlinclion de 2\l" el Hl 0 corres
pondant ù un pourcentage en anorlhilc de :38 "/,,. Cc• sont donc 
des andé,iries. Ell!~s sont. fü,composécs en séricite cl calcile. 

Biolite brum', <{lll'l<rue!'ois c·n plages hcxagonal_cs, forl<·menl 
dé.composées en chlorite et Ill inerais de fer. 

Comme élénwnls acœssoirt)s la Maunétite , lim 'm~lc, apatite, 
calcite el chlorite. 

N° 7612. 
Diabasc à uralite. 
La roche rsl formc!t' par des hùlonncls dC' playio :: lase l'i d'11-

ra/ite ù clivage de l'/wrnblwde el polychroïsme hien marqu{·. 
Comme d{•mcnt accessoire la magnétite. d1mn1ite el limonite. 

Un seul individu l'orlenwnl ck~compost; Psi p<' lll-i:lrt' un py
roxene rhombique lransl'ormc: t'll ba.,tite. 

D. Roches éruptives 11rovenant du Grand Massif de Gabbro 
traversé par l'ldenburgrivier dans son cours supérieur. 

N° 7615. Gabbro provenant de Molorbwak. 
Roche de couleur sombre, grenue, avec des grains hlancs 

cle Feldsp11th et des grains verdùtres de diallaye. 
Par altération la roche en place acquiert une couche super

ficielle à éclat métallique . 
S. L. M. 

Plauioclase, prése ntant des màcles Ll'alhilt' el péridine. Pres
<ruc pas ou peu clècomposé. 

Dia/laye, allongemenl +, a ngl<' d'extinction 38° el signe 
optique+ . DP couleur v<·rl pùle , polychroisnw ln~s faihlt! 
souvent entouré, au conlacl uvec Il' Fddspalh par unt> hordun' 
d'amphibole verle . Parl'ois L1n1phihole se lro!IV(' dans les 
plages du dic1llag1~. Ell l-' se (](,pose aussi autour des grains 
cl'Ilménite. 

Oliuine à relief prononcé , haules couleurs de polarisalion, 
allongement + el exlineliÔn droite. Assez ran• l'i en parli<' d{•

composéc en serpenlinc . 
Hol'T,blende verte avec un angle d'<'xlinclion maximum dt· 

16°, clivage typicrne , ,dlongcmenl +, polychroisnw hi en mar-
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qué vert sur ny el nm, jaunâlrr sur np. ---- (Juarl:. <ftielques 
grains, plutùt comme élémenls accessoires. 

Minerais de Fer, c. ù d llméniie ù formes bizarres, <[t1eh1ue
fois avec une zone de lcuco.ûne, 11111gnétitc , hématite el limo-
11ite. Structure holocristalline. 

N° 7606. Gabbro provenant du même massif à 15 km. au N. 
de Molorbivak. 

La roche pr{•sente les mèmes éléments que la précédente, 
mais l'olivine manqtw dans la coupe. Elle esl moins fraiche 
el les feldspaths présentent la couleur Lypiquc brunùtre si J'rl~
<fll<'t1L<~ clwz les gabbros 1•1 délenniné<~ par une Iine poussière 
de tilanite (!J.9. p. 22). 

Souvent leur surface esl couv<>rte d1-• fines h1melles de horn
blende. 

N° 760(>. Gabbro provenant de Praizwenbiua/.:. 
Roche identü1ue au N° 7G15, mais l'alléralion est plus avan

cée el une partie; du diallage esl transformée en talc, disposé 
en rosrltes. Actinote, avec clivnge transversal, allongement+, 
polychroisme bien marqué, jaunâtre sur np, 11111, verdâtre sur 
ng. 

Les plagioclases sont envahis par des hùlonnets de chlorite 
et hornblende. 

N° 7608 Diorite à amphibJle. 
S. L. M. 

Plaaioclase peu décomposé avec lamelles polysynthétiques, 
surloul selon la loi rl'albile, plus rarement selon la loi d'albite 
el péricline. Assez fraiche. Comme produits de décomposi
lion; la calcite et le kaolill. -- Quartz, ù inclusions gazeuses, 
xénomorplw, plulùt comme élémenl accessoire. 

A.111phibole verte, <1uelr1uefois mùclée, avec polychroism<) 
bien marqué. Quelques individus sont intimement liés ù des 

. paillettes <le hiolites. Angle d'exlinclion max. 20° el polychois
mf• hien marqué vert sur ng jaune sur np. 

Diopside avec angle d'extinction de 38°, allongement + de 
couleur verl pâle, intimement lié ù !'hornblende qui est sou
vent disposé'e en couronne autour d'un noyau de diopside. 

Biotite (Méroxènc) avec polychroïsme. bien marqué brun 
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foncé sur ng, brun pâle sur np, allongement +, couleurs de 
polarisation élevées avec des inclusions d'apatilc et amphi
bole verle. 

Comme éléments accessoires; Sphene en grands cristaux à sur
face chagrinée, biré·fringencc très élevé el couleur jaune. 

Ap'1life fréquemment en cristaux automorphes. 
EpidJte avec surl'ace drngrinée, polychroisme assez fraîche 

et couleur de polarisation élPYt'e. 

N° 7609. Diabase porphyrite, d\rn filon du Massif de Gabbro 
à 17 km. au N. N. E. de Molorbiuak. 

La pàle est formée par dPs hàlonnels de Ft·lclspath entre
lacés. Les vides sonl remplis par de l'augile el un peu de verre 
Yerdàlre, accusanl la structure inlersPrlalP. La pâle csl assez 
riche en grains de maunitite et cl1lurite. 

Phénocristm1x. 
Plagioclases l'orlemenl al lérèes en cillcile, séricile el kaolin. 

Par la méthode d'éclairement commun un des individus don
ne un angle d'extinction de 2o0

• C'esl donc un J,abmdor. 
Diopside couleur vert. pàle, angle d'exlinclion max. 88°, allon

gement+, peu altéré. Il esl assez rare. Comme ékmcnls acces
soires: un peu -cl' apatite, chlorite, calcite, magnétite et de pyrite 

N° 7610. Diabaseporpliyrite. 

Filon appartenant au Massif de Gabbro à environ 17 km. au 
N. N. E. de Motorbiuak. 

La pâte est formée par des bàlonnets de feldspath entrela
cés, tandis que les vides sont remplis par l'uralile. Slruclure 
ophitique. Elle esl riche en grains de maqnétite. Tantôt les 
éléments sont fins, tantôt ils sont de plus forte taille. 

P hénocristaux. 
Plagioclases, qui se prêtenl mal à une dèlerminalion par 

leur extinction, souvent légèrement onduleuse Par la métho
de de l'éclairage commun un des individus donne un angle 
d'extinction de 23°, qui correspond ù celui d\m Labmdor. 

Uralite provenant de la lransformation de pyroxène, avec 
polychroïsme assez forl (verdùtre sur ng et 11111 jaunùlrc sur 
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np) 1, angle maximum d'extinction de 12°. Un des individus 
pr ente encore la forme cristalline de l'augite. Quelquefois 
nu ·lé. 

Comme éléments accessoires la chlorite, quelques grains de 
quartz formant un petit filon, la magnétite, la limonite et l'hé
matite. 

E. Roche éruptive provenant de la Chaine Centrale . 
N° 7604. 

Andésite à pyroxéne propylitisé, provenant d'un éperon des 
Montagnes Centrales à 138°36,6' E. et 3° 17, 4' S. 

La pâte est formée par des bâtonnets de plagioclase el de 
Diopside, fréquemment transformée en Utalite. En outre du 
verre verdâtre, <les concrétions souvent piriformes de chlorite, 
et des grains de q:zartz souvent globuleux. L'ensemble accuse 
généralement une structure hyalopilitique. Par place les bâ
tonnets accusent une structure fluidale. 

Plagioclases généralement couverts d'une poussière de chlo
rit.e el uralile. 

Augite avec angle d'extinction max . 44° relativement fraî
che, de couleur verdùtre, avec quelques grains de chlorite. 

Comme éléments accessozres, la magnétite, la limonite et un 
peu de talc à allongement+ ,incolore, faible indice de réfrac
tion el couleur de lJolarisation assez élevée. 

Un peu de calcite. 
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