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D e nornbreu.x livres el revues sont publiés cha
que année sur le pétrole èt sont lus. non seutement 
par les s'J)écialisles. mais encore par Lous ceux 
qu'intéressent les grandes questions. L e pétrole 
révolutionne la h~dmique et sa répartil'ion géogra
phique foit surgir d es problèmes poliliques angois
sants. 

Parmi les ouvrages publiés en ces derniers lemps. 
le plas instruct if f'S t celui que présente Tite Ame
rican. Geogrnpliical Society of New-York sous le 
füre: « \rVorld Geography of P e trcileum ~ . Il a 
été rédigé par vingt spécialis tf's ( 1) . 

Nous crovons èlrt> ulilf' oux lecteurs d es Annales 
des Mines de Belgi<Jllfl en leu r d onna1lt, à la veill t' 
d es Journées du Pétrole à Liège. une ana lyse un 
peu détaillée Jl' l'o uvragl' èlméricain. Nous saisis
sons a insi l'occasion de mettre à jour l'article que 
nous avons publié d ans celle même revue. en 1949. 
sous le lilft' : L'industrie pétrolière do.n.s le moncle. 

L 'ouvrage américain t>St d'une lecture facile e~ 
attrayante à cause du caractère géographique que 
ses aule urs lui onl donné. n nou.s fail' découvrir 
l' influenct> du. péti:o!e sur lrs relations entre l'homme 
et la terre et sur les re lat ions entre 1€'s peuples. 

Quelques financiers américains cl britanniques 
avenlunmt d'énormes capilau.x dan s une prospec
t ion qui s'ét~d de la sylve équa toriRle a ux glaces 
des pôles. Le pétrole fail naître partoul une vie 
économique nouvelle. D es pipe lin2s, d es ports. 
cles lignes de na,rigalion el un réseau de distribution 
enveloppent le monde d\m réseau aux mailles 
serrées. L'e,xporl·a tion du pétrole par d eu .x ou trois 
pays vers tous les autres pays qui en ont besoin 
joue un rôle tou t pa rl'iculier dan s les échanges 
entre les n a tions. La compétition des grandes puis
sances pour s 'assujettir les sources du pétrole est 
le problème de politique internationale peul-êlre le 
plus grave du mornen l. 

C'est sous ces différents aspects que le géographe 
considère le problème du pétrole. 

( 1) • Th.. A111cri<.<1n Gcoi:r11ph1col Sot:icly ~ . l.y rrrm:utu11 

U nhmrslly Press, N~w-York. 1 gso, XVII el -164 page~. 6() r.arlcs 

et diagr11111111<Js, 98 rcproducllN1• Je pholoitrnphics hors·lc;de. 

La ré partition géographique des gisements recon
nus d e pétrole el des régions où l'on en trouvera 
probal>lernenl est expliquée par les ttéologues qui 
précisent une théorie d e. la formation de l'huile 
minéral e. C elle théorie esl exposée clairement dans 
les quelques premières pages de l'ouvrage que nous 
résumons ici . 

La formation des gisements de pétrole 
et leur répartition géologique. 

Les holJrs qu i couv rent un plateau continental. 
1•nl rc les prof ondC'urs d t' cent C> I mille mètres et qui 
sont b rassées r i classé<·s d a ns leurs éléments par 
le mouvcml'nl di·s eaux. s' irnprègnenl de matières 
organiqu<'s p-r1>vc11anl du plankton dont l'abon
dance es~ grande el constamment re11ouvelée. Les 
sédiment s ma rins constitués par des couches de 
vase argileuse e l marneuse et de sable et chargés 
de matic.'>rcs organiques jusqu 'à 2.5 p . c. de leur 
poids. S<? son t a ccumulés sous d es t:pa isseurs de 
p [usit>urs mill iers d e mètres le long d t' certaines 
t·ô lcs. su r J cs fond~ niarius qu' Uil mouvement de 
subsidence affa issait. Pl w; lard. sous la pression 
du Tt>couvremenl. à la lempéra lure des grandes pro
fonde·urs el en présence de minérau.'C catalyseurs. 
la matière organique dispersé~· dans la masse s'est 
~ransl'ormée. 1.a pression a chassé le gaz et le 
pétrole el les ont concentrés .dans les couches po
reuses de sable. 11 s'est produit ensuite un lent 
déplacement vers le haut du gaz et du pétrole. plus 
légers que l'eau. 

- C e mouvemenl du. gaz et du pétro le au sein 
d 'une roche poreuse. a pu être a rrêté par une 
f ormP en dôme des couches. Le gaz et le pèlrole 
se trouvent ainsi emprisonnés sous une doche 
consliluée par des rocbes imperméables. U ne intru
sion de sel venant du fond et traversant une série 
de roches sédimentaires a pu faire comme un bar
rage el retenir le pétrole là où elle recou pe une 
roche poreuse. Une faill e avec rejet a pu égal ement 
rompre la continuité d'une couche poreuse et for
mer un t> poche imperméable d'où le gaz et le pé
lrofe ne peuvcn l· s 'échapper. EnJin . d !'.''es t le cas 
le plus Fréquent aux Etats-Unis. une coucl1e per
méable peu t se terminer en biseau. entre deux cou-
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ches impem1éables. e t· emprisonner le gaz et le 
pétrole. 

C'est ainsi que se sonl formés les réservoirs ou 
« lraps », où f e gaz et le pélrole sonl enfermés sous 
pression . 

L 'accumulalion dl' rnnli è- r<'s organiques, ma tières 
premières du pétrole. dans des dépôts qui forment 
une rran ge a utour des con li nen ls est un phéno
mène univers el t>t perma nent au co urs des âges 
géologiques d epuis le Cambrien. C ette accLtmula
l ion a ét·é parlicu lièremenl active en certains 
endroits el. à certaines époques. là où des fosses se 
comblai<'nt ra pidement à mesure que le fond 
,; 'a ff a issa il. à l'époque où les grands mouvement s 
orogéniques f a isaienl suq;(ir des chaines de mon
tagnes. Il exi s le donc un e cerla ine relation en tre 
les grands p lissements de l'écorce le rreslTe et les 
gisemen ts de p étrole, mai s on ne croit p lus, c.:omme 
a utrefo is. à u ne corrélation a bsol ue en tre la for
mation du pé trole et les périodes et les zones de 
paroxysme des mouvements orogéniques. D u pé
l role peul donc se trouver da ns tous les bassins 
séd imentaires. 

L 'exl·ension des bassins séd imentaires et la répar-
1.ition des ré g ions péf-ro li fères da ns les continen ts. 
[·elles qu'elles sont figurées sur le pla nisphère 
encarté dans le livre am érica in , montrent que les 
possibi lilés de découvrir de nouveaux giscmenls 
sont gra ndes. 

aux Eta ts-U n is ············· ········ 
en Russie ······· ··· ···· ·········· ·· ·-· 
dans l'Empire b ritannique 
dans l'Amérique du Sud 

L ' in tensité de la prospection au.x E tats-U nis 
explique l'im portance de la production de pétrole . 
La comparaison des recherches clans les d iHérentes 
parties du monde fa it p révoir qu'en dehors des 
Etats-U nis de nombreux gisem en ts seron t· encore 
découverts dans l'avenir. 

Le mode de formatio n d u pétrole expliq ue sa 
rép a rtition d a ns le monde . 

C'est da ns l11émisphère boréal que se trouven t 
les plu s grands bassins sédim enta ires; cetLx qu i 
se sont formés autour des boucliers canadien , scan
d inave. russe et des p late formes de !'Angara e t de 
la C hine. L a permanen ce de ces m assifs en tourés 
cl'uti large plateau continenta l tel que nous le 
voyons aujourd'hui explique la richesse en pétrole 
de l' hém isp hërc nord. 

La sédim entation m ari ne a é té p lus consta nte e l 
plus import a nte da ns la vaste zone synclina le, appe· 

S i la malière prem.iëre a été présen t·e dans pres
que Lous les sédiments marins. l e pétrole ne s'est 
Formé et n 'a élé conservé qu'en quelques endroits 
qu'il faut découvrir. La prospection est guidée par 
la tectonique p lu tM que par la slTatigraphie. Pour 
découvrir dans un terrain l es accidents q ui ont pu 
Form er un réservoir de pétrole. un lra p. l'on d ispose 
aujourd' hui de plusieurs moye ns : le levé géolo
gique, la pliotograph ie aérienne, les mcsu rC's ma
gnétiques el gravimétricrues el la méthode sismique. 
Après a vo ir mi s en œ uvre Lous ces moyens d"invcs
ligation. on choisira le lieu où l'on fera un son
dage : « un ~ wildcal », avec Pn core peu de cha nce 
d'atleindre un « lrap ». E n moyenne, un sondage 
sur cinq est produclif. 

Les sac rifices que l'on a f a ils pour découvrir du 
pétrole se mesurcnl pa r le nombre de sondages 
infructueux : on en compte, depu is le début de 111 
prospeclion : 

'.153 ooo au.x. E ta ls-U nis; 
'.2 650 en Russie ; 
5 760 da ns l'Empire britann iq ue: 
'.2 900 da ns l'Amérique du S ud. 

L'intensité de la recherche a ux Etats-Unis est 
ri::mmquable lorsque l'on rapporte le nombre de 
sondRges inrructueu.x à l'é tendue des régions dont 
Ir. géolog ie perme t de prévoir du pétrole. 

A un sondage in rructueu..x correspond : 

'lS krn:i de terrains favorables : 
4 2 5 0 km2 » » » 
'.lOOO km.2 » » » 
'.5 700 l,m2 » » "» 

lée la M ésogée. Les mouvemen ts orogéniques y onl 
été assez rapides pour éviter l'oxydation des ma
tières organiques e l a ssez accen tués pour y faire 
naître les accidents q ui ont emprisonné les hyd ro
ca rbures. Le pétrole s'est accwnulé en quantité 
rcmaTquahle au bord de la méditerranée améri
caine. c 'est-à-dire autour du golfe du Tvlexiq ue et 
de la m er Caraïbe e l dans les zones cle dépression 
des mers Noire et Caspienne e t d u golfe P ersique. 

La totalisation de la product ion depuis le débu t 
dr l 'explo itation et l'évalua ti on des réserves per
metlen t d 'estimer q ue ces detLx régions ont accu· 
mulé les cleu.-x Liers d u pétrole connu dans le 
monde. 

Le tableau ci-dessous indique la part q ue pren
nen t ces deux régions dans l e dépôt tota l et la pro
duction d u pétrole clu monde : 

Production et réserves de pétrole 
dans les deux dépressions méditerranéennes et dans le monde. 

M er C:mühc M ers N ofrc 

f\'lîllions J e l c l golfe et Caspienne; L.- 1r10n:lc 

du Mc."<iquc gol fc Persique 

Production jusqu'a u l - 1 ·49 .. 2 3 8 0 1 450 8 007 

Réserves évalu ées a u l · H l9 '2 '79ô 5 0 10 10 605 
Tota l du pétrole reconnu ... 3 170 6 1fÔO 1H 6 12 

Produc l ion en 1948 180 10 9 4 (i9 
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s ·étant formé dans la zone liltornle des conti
nents dont la permanence est constante. le pétrole 
se Lrocrve souvent dans des gisements sous-marins. 
prè's des CÔICI!\. l1 cst exploité déjà sous des mers 
peu profondes. dans la lagune de Maracaïbo au 
V enezuela. dans le itolfc. du Mexiq ue jusqu'à près 
d(· cent kilomt-irC's dr la rive . dans le golfe Per
siqut• e l le loog- dt• Io c·ô l1· du sud de Ta Californie. 

Lorsqu<•. p:1r honl1eur, un sond<11,!t' foil jaiÜir du 
!!az ou du p1H ml<', 1111 itisC'nwnl C'sl· décoLcvert e t 
l'exploi l n tio11 rn11111wnc·e. Le.s sondages subséquents 
pt•rmt!llenl Je délimiter le il réservoir ~ . l'analyse 
granulomét riqu <:< cle la roche du r~servoir, fa pression 
du gaz cl du -pétrole. la viscosité d e l'huile miné
ra le et d'autres particularités permetlenl d'éva
luer la réserve avec une certaine appro-ximatio11. 

L ' irrégularil·é et- Ta discontinuité des giscmenl·s 
ne penneltrnt pas d'éval uer les réserves de pétrole 
comme celles de houille. 

En fail , depui:; q11C' l'on r.xploite le pétrole. les 
rf:se rves reconnue~. mesurées en pre nanl· comme 
unilé la production annuelle de l'époque. ne dicni
nue nl pas. T :industrie pétrohè.> re a toujours eu devant 
elle jusqu'à présenl· un e réserve correspondunt à 
plus dt' 20 fois la production annuelle. 

Les réserves ont été suffisantes pour maintenir 
Il\ production au niVCÇ\ll d'une d emande qui s'accrOÎl 
cons1.ammenl. L~s producleun; onl même dCt dans 
les an11ées « trente > el en 1949. f-re i11er la p roduc
tion po1,ir Tissurer la vente de• tous les produits. 

La produl'lion Je• pélroll' nut.t111t·11tt· tOttjours r:n 
suiv<tnl unP çourb<" lrnnscenclantt•: é.' lll· dépn~se. en 
1950. 500 millions dt> 1. soit dix foi s celle de 1915 
l'i deu."t [ois celle de 1938. 

La dernièrt: guerre a ralenl'i Ta produclfon en 
Russie et dans Tes pays des Mousson s e n Asre. mais 
J' a accélérée en Amérique. 

L es producleurs de pétrole forment géo1naphi· 
q uement el politiquement qualre groupes d'i1npor
lance inégale: l'Amérique. l'Asie occid.entale. le 
lYfonde russe (Russre d Carpates) el l' Asr.c des 
Tvloussons. L'Europe occidentale n e compte prati
quement pas comme -producteur. 

Le pétrole est mesuré au volume dont T' unité est· 
le barrel (US.) de 42 gallons, valant 159 lilTes 
En Europe. les statistiques du pétrole sont géoé~ 
ralemcnt données en tonnes métriques: pour con· 
vertir l es "olutnes eo t. il faut tenir compte de la 
dcnsilé du pétrole qui diffère. suivant la prove
nance. de 0.8 1 à 0.94. C'est ainsi que, pour faire 
une tonne. ;l faut 7.770 barrels de pétrole cana
dien ou indon ésien el 6.660 harrels de pétroîe JP. 
Bornéo. 

Pour dresser le tablen11 rrni i:uil. la c:onversion 
a été faite exaclemenl'. sauf pour l es cTon11ées de 
l'année 1950 qui ont é té prises dans le bulletin de 
la Société des Natfons. où l'on fait la conversion en 
comptant sur une densité unique de o.QO. D e plus. 
il a faIIu évaluer la production de l'année 1950 
J 'après les t'é.sultats des 9 ou to premiers mois. 

Production en million~ de lonnrs. 

Amérique. 
Canada .. .. . ...... . 
Etals-Unis 
Mexique ......... .. 
L a Tri ni le 
V enezuela 
Colombie 
Equateur 
P érou ........ ...... . 
Bolivie .... ...... , .. 
Chili .. .......... . . . 
Brésil .. ...... ...... . 
Argentine 

Asie occidentale. 
Egypte .... ....... . 
Koveït· . ... ......... . 
Arabie Séoudite .. . 
Bahrein ...... ..... . 
Qatar , ...... , .. .... . 
Turquie .... , ...... . 
lra'k ..... ...... ...... . 
Tran 

Monde russe. 
Autriche ... .. ..... . 
Albanie .... ... ... .. 
Hongrir ... .... . .. .. 
Pologne .. . .. .. . ... . 
Roumanie 
Russie ........... . .. 

1948 19H> 

1.6 
279.5 

8. 1 

'2.9 
7 1,6 

3.5 
0.3 
1.9 

1,9 

6.3 
IQ.'.) 

1,5 

58,1 

0.9 
Q,I 

o.6 
0.'2 

4 .1 
'.)0,1 

36.0 

2 ,9 

'252.0 

8.7 
3.0 

70.5 
4,'l 
0.5 
'l .O 
0.9 
0.1 
0,1 

5.5 

'2,'l 

12,'l 

'23.5 
1.5 

70.8 

1,0 

O.t 

0.7 
O.'l 

4,2 
'J'l. 1 

Asie des Moussons. 

Pakistan . .. . . .. . ... o , 1 o. 1 

Inde .. .. .. .. .. . . . . ... 0.5 0,5 
Birmanie . . .. .. .. ... 0.1 o, t 
lndcmésie 4.1 S.4 
Bornéo britannique 'l, l 3.5 
Nouvelle Guinéf' .. 0.2 

Japon .. .. . .. . .. .. .. o.'.2 0.2 

Chine ...... .. .... .. 0.1 0.1 

7.5 9.9 

Europe occidentale. 
France . ............ 0.1 o.t 
Pa vs-Bas . .. . . . .. .. 0,5 o.6 
Allemagne o.6 o.8 
Ltalie . .... ... ...... . 

t .'l 1.5 

Total 475,5 468,7 

1950 

3.'2 
264.0 

10.1 
3,0 

74,4 
4.4 
0.3 
2,0 

0.9 
0.1 

0 , 1 

3,5 

366.0 

'2,3 
15,6 
'.!6.6 

1.6 
1,4 

ô, 1 

6.5 
3 l.l 

? 
? 
? 
? 
? 
? 

40.6 
évaluation 

;), 'l 

? 
? 
Î 

3.6 
? 
0.3 
? 

10,'l 

évaluation 

0. 1 

0.7 
(.0 
0.1 

1.9 
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Le diagramme (fig. t) montre la répartition de la produclfon entre les quatre groupes. à trois 
époq t.u•s difrérentes. 

100 51 millions de l '273 '263 millions de! 
E.'urope occidentale 

412 H4 4~ 504 or, 
A~ie des Moussons ~ Asie des mouss n ___ ..... .. 

95 COC:l!llle.5------------------- ~ . •-- ~ ~ 
90 -----~~'.!?~~------------- ~ U.FI.~--- . 

85 --U.A.S. S. ~~*---t>.A- Asie occ•denlo1e 

80b~~~lf===~===t~~ --\eOccidentole Amèrioue-' - ---· 75 
_ .. ------- mer--tque _,,,. ------·---·--

7o =====:::__ ven;z~---· 
&5 ---Mexique -------- -- -------------------·-:..1,~,1~+ _--l)~J-_Mn_· e;:,_!"'\.9'°'\!:a~-----_·----------~-=--===---60 

55 

50 

'25 E101s-Un15 15 

1913 1938 1939 19A'7 1948 194 q 1950 

Fig. t. - R ëp1utitio11 · le ln prmluc1i1111 d 11 11s 1,. ""'"''"· 
Lo lurf1l' 11r 41t·~ lwutlc.~~ .... , proporli<111w1fl <' t't lu prodti criou. L"s /mult'o rs smd le .; portrC(•rllt'fil'':t' 

AMERIQUE 

La production de l'Amériqut' se mainlienl à peu 
près a u poinl de vue absolu. mais diminue relati
VC'mcnl à la production du monde : après avoir 
a tl cinl le pourcentage de 82 p. c. en 1947. la pari 
a men ca ine esl descendue à 73 p , c. en 1950. L a 
produclion a été réduite aux Etats-Unis el au 
V enezuela en 1949 à ca use du marché. 

Tous les pa ys de l'Amérique la tine deviennent 
sucessivemeul des producteurs de pé trole. 11 est 
probable que cette nouvelle product ion compen 
sera un léger fléchissement des Etals-Unis. Le 
Canada offre de grands espoirs. 

Canada. 

D epuis 1936. on extrait du pétrole a u Callada. 
U n petit gisement est exploité sur les bords dLt 
lac Ünl urio. dans le prolongement de celui de 
Lima-India na des Etals-Unis. D es cha.mps pétro
lifères onl él·é reconnus dans l'immense bassin sédi
men taire crétacé e l· lertiaire qui s 'étend enlre les 
Rocheuses el le bord du bouclier jalonné par les 
Ines vVinnipcg et Athabaska. el le Mackenzie. Le 

gis1•1nen l de Turner Vulley près de Cnlgar)' est 
exploité de pui s quelques a nnées. Les gisements 
qui se 1 rouvent a u sud el a u nord-est d 'Edmonton, 
à Leduc et à Rt"d \~aler ont été reconnus. D'au tres 
on l élé découverts entre Edmonlon el Saska toon , à 
Lloydmin sler, sur la fronti ère des deux provinces 
d' Alberla el Saskatchewan. An nord. presque sous 
le cercl e polaire. sur le Mackenzie. à Forl Norman . 
un gile Psi en exploilation. U n vaste champ est 
ouvert a ux recherches. sur plus de '.2 ooo km. d toul 
rail prévoir que le Canada deviendra un gros 
producteur de pétrole. 

La production canadienne a passé. en ces t-rois 
dernières années. d e· 1.6 à 'l.9 et à 3.'l millions de 
tonnC's. C' l'sl un départ. 

La production canadierHH.' .suffit actuellemenl 
aux beso ins locaux: pour conduire. dans l'aven ir. 
le pélrole vers la région peuplée cl industrielle du 
Canada. il fa udra construire un pipe line de près 
de 2 ooo km d'Edmonton à Port Arthur sur le fac 
S upérieur a fin que le pétrole puisse y être chargé 
.sur des tankers et ê lre acheminé vers Toronto et 
Montréal où sonl exploitées d (' ~ra ndes raffineries. 

ASIE OCCIDENT ALE 
<Voir fi911ro• 2.) 

Avant la prem1ere guerre. l'Asie occidentale ne 
comptait pas pam1i les produdeurs de pétrole. 

C'est enlrP les deux guerres que l'on commença 
l'exploita lion, au pied des monts Zngros. d'abord 
e 11 Ira n, cnsLLÎle en Irak. A la veille de la deuxième 

guerre, f' Asie occidenta le produisc1it 16 millions de 
lonnes. soit 6 p. c. de la production du monde. 
P enda nl la gucn e, la production commença. par 
fl écl1ir. puis s<' releva. 
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En ces dernières années. la production fil un 
bond. Elle f ul de 42 millions de tonnes l'n 1947 el 
elle atteignit 85 millions de tonnes en 1950. soil 
1 ï p. c. dt> la produclion mondiale. 

A la production croissante des gisements des 
monts Zagros vient s'ajouter celle de la région 
côlière du golfe Persiriue r1ui devient prépondé
ri\n(e. 

L'augmenlalion de• lu produdion en Asie occi
rlc-nta le v ie11I à p()lnl pom o limenler l'ELttopc qui 
ne pourrnil plus trouvrr 1·11 Amérique des quan
l'il ~s suf'fisnnl es. L1·s prnd11 r l ions addil ionnêes de 
l'Amériqu<> <'l dt· l'Asie occidenlaJe représentent 
90 p. c. de la production mondiale et Joivent suffire 
à ravita iller le restant du monde, car les 1 o p. c. 
restants sonl produits et consommés en Russie et 
dans l'Asie des Moussons. 

L'importance de l'Asie occidenta le est plus 
grande que ne l'indique sa part dans la production 
mondiale. On trouvera dans Wor!d Geography of 
P etroîeum une description déla illée des gisements. 
les circonstances de leur mise en exploitation et 
l'inlervenlion des grands lrusts pétroliers. 

Le pétrole est généra lement répandu dans le 
sous-sol de l'Asie occidentale. région en gtande 
partie semi-aricle que st> parl agenl les nombreu x 
pays qui se sont détachés successivemcnl de l'Em
pire ol'loman. Difrérenles puissances, la Grande
Brelagne et les Etals-Unis principa lement, s'effor
cent d 'y affermir leur influence .et d'y prolé!{cr les 
in lérêls de leurs sociétés pétrolières. 

Nous résumons la description qu'en donnè \Vorld 
Geography ol' P clroleum. 

Nous comprenons l' EgyptP dans c:cll t iégion. 
La zone pétrolifère de l'Asie occiJt·nlulc l' l le 

bassin sêdirnenlaire qui s'allonge entre la Plate
forme Arabique e l les chaines de montagne du 
Taurus, du Kurdista n e l du Zagros. La Plateforme 
est coupée à l'ouest par un fossé tectonique el 
ses roches cristallines sont recouvertes dans sa 
partie nord et est l)ar des sédiments qui s'étendent 
sur la Syrie, remplissaot la flllésopolamre ('n 101,geant 
la côte ouesl du golre Persrque. Ces sédiments 
forment une zone de collines au pied du mont 
Zagros. 

Les gisements de pHrole exploités .sur les bords 
du golfe de Suez en Egypte sonl d 'une autre for
malion que ceux de la dépression du golfe P ersi
q ue. 

Les recherches faites en Syrie, en P alestine et 
Transjordanie n'ont pas encore confirmé. par des 
résultats positifs. des indices favorables el la pros
pection continue. Les sédiments qui r emplissent 
la Mésopotamie înfér'ieure el s'étendent scus la côte 
ouest du golfe Persique jusqu'au sud de la presqu'ile 
de Kalar renformenl des gisements d 'une très grande 
richesse. Enfin. dans les colline~ au pied du 
Zagros, les gisements de pél role sont nombreux. 
Au dt'là de la chfline du Zagros, sur le Plateau 
de l'Iran el jusqu'au Ba loutchistan, des indices 
de pélrole sont connus. 

Egypte. 

Sur les côtes du golfe de S uez. le long du bord 
1 rès faillé de la plateforme arabe. rles gisements 

de pétrole son t exploités depuis 1913. Le gite de 
Hurghada, le premier découverl. esl presque épuisé; 
le gîle de R as Gharib donne du pélTole depuis 
1938. Ces demc gîtes sont con cédés à l'Anglo 
Egyplian Oil fields, consortium de l'An glo hanian 
el de la Slwll. 

Le g isemen t de Sudr esl exploit é depuis 1946 
par le comorlium de l'Anglo Egyptian el de la So
cony Vacuum. Au sud du g isement de Sudr. le 
gîte de Asl. d êcOLlVf'J'I en 1949, semhle riche. 

Le pétrol e égyptien est raffiné à Suez dan s deux 
petites raffineries et est consommé dan s le pays 
même. 

Il est p eu probable que l'Egypte devienne un 
important producleur de pélrofe. 

Iran. 

En deux endroits, la chaine du Z agros esl légè
rcmwt déprimée e·t livre passage à la Diala, au 
Karun e t à leurs affluents. En ces endroits d 'un 
accès relativemen t facile, le pét role a é té trouvé 
et est e..xploité. 

Un dôme de calcaire d 'une grande épaisseur 
forme des réservoirs d e pétrole d'une grande capa
cité e l d'un grand rendement. 

C e n 'est pns sa ns peine que ces gisements furent 
découverts. Après les recherches infmclueuses de 
R euter en 18r2 et 1889. V\l illiam Knox d'Arcy. un 
hrilannique enrichi dans les mines d 'or d 'Au3lralïe, 
Lenla égalemen! la chance. Il obtient en 1901 uni· 
vost·e concession de 1 .210 oou km2 couvraut Ioule 
la P erl'. à f'pxc"pl ion des provinces du nord. et 
trouva le nNn)k· à Mn~ii-i-Sulaiman en 1908. 

d'Arcy fui uidé par la Burmah Oil Cy et par 
quelques anglais 4ui fondèrc.:nl avec lui: l'Anglo
lranian Oil Cy. En 1914, le.: gouvernement britan
nique ptil une p art substantielle dans la société. 
notamment pour assure r le ravitaillem ent de la 
Royal Navy. 

L'e.'Xploitalion comme nça à Masji-ï-Sulaiman en 
1908; un pipe lioe conduit le pétrole à Abadan. 
dans une ilè de J• estua ire de Chat-cl-A.rab. La raf
rinerie qui l'ut const·ruil·e en cet endroit est devenue 
la plus grande du monde; eTie. peul traiter p[us de 
6 millions d'huile par an et produit de l'essence 
pour avions et pour aulos, des fuels pQur les navires 
f't quanWés d'aulres huiles. Dans cette même 
région, Furent successivement découverts et mis en 
exploitation les gisements de Haft K el ( 1028). 
Gach-Saran (1941), Agha Jari (1_944). White 
Oil ( 1945). cl Lali ( 1940). De nombreux l)ipe 
Tines condu isent-le pélrole à la raffin l;'rie de Abadan 
et au port de Ba ndar Mashur pour l'e.xportation. 
L'Anglo Iranian a constitué, avec la Standard 
Oil Cy (N.J.). la Mrddle Easl Pipe Lrne Cy pour 
tran sporter son pétrole sur la côte de la Méditer
ranée par un pipe-line dont la capacité sera de 
'.25 millions de tonnes par an. L e point d' aboutisse
ment est Tartous. en Syrie. 

Le gisement de Naft-i-Shah. de même formation 
que ceux de l'lraJ, à Naft-Khaneh et â. K erkouk. est 
moins important que ceux du sud. Le pétrole qui 
en est e.xlrait est conduit par pipe lioe à I<erman
shah où, il est ra ffiné pour êtTe consommé eo han. 
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L'Anglo-lru11ia11 11 n pus pu conserv<'r Ioule la 
concession qui lui a\'ait été octroyée. La société
pait• une redevann• C't doit cêd<·r une partie de son 
hénéri c<• ù l'Eta l iranien . Ln sociéte a quelques 
litiges avec le· gouvcrnC'mcnt. qui ne sont pas réglés. 

C'est en vain que des groupes .1méricains cl 
angla is on t demandé des concessions en 1957 t'l 
19--13. En 19.19. IC' Gouvcrnemcnl iranien avait 
promis une concC's:oio11 dans la parlic• nord du pays 
à la Rus o-P t' rsian Oil Cy: le Parl.:ment irdnien 
11\1 pas ra lifié 1., promcssc du Gouvernem enl el a 
décidé qu 'n l'n \'C'nir le clroil cfex:ploitcr le pêlrolc 
ne> seni il c:OnC'érlt~ qu'i1 d<'s soriélés exclus ivemenl· 
irn11icnnes. Il y n dc·s indi ces dr pétrole dans 
l'Aze rba idjnn pt•rsnn q11i n'rst séparé que par Io 
rivière Araxr clP I' Azt•rhaidjan russe si riclw en 
pélrolr à Bakou d nillrurs ( 1 ). 

Irak. 

C 'esl. comme c11 Iran. a u pied de la chai11e de 
montagne que s'<>s l formé un dôme de calca ire 
re nrermont du pétrole. En 1914 dé;ù . un groupe. 
d'Anglais cl cl' Al lemands avail constitué la T ur
ki:.'1 P r trolcum Cy l'i obtenu une concession du 
gouvernrmc>nl pour la recherche du pétrole en 
t'- lésopotamie. Après la prrmiè-rc guerre mondiale. 
la T urquir prrdil ln souvrrainelé qu'c fl e avait sur 
l'I rak. Ln T urkish P c lrolcum Cy devint l'Irak Petro
leum Cy oli les intérêts a llemands élaienl remplacés 
par les intérêts rrançais. L'arra ngement rut discuté 
à ln confél'{'nce dt• San Remo. Les Américains inler
\'Înrenl et finalement il rut entendu que la rnoilié 
des lilrcs de l'A nJ,flo-lrnnian serait cédée aux Amé
ricains (Slandurd Oil Cy .J. et S tandard Va
cuum) cl qur l'Irak p,.I rolrum Cy serait constituée 
comme suil : 

An!,!lo-Iranian Oil Cy . .. .... .......... . 23 % % 
R oyal Dul ch-S hcll Cy . .......... .... . .. '23 % % 
Le grou pr américain d -clessus cité . . . 23 3/.1 % 
Compagnie Frnnçoisr drs Pétroles . . . '23 ::;A1 % 
Un Arméni(• 11 : M. Gu lbt'nkia 11 5 % 

Cc groupe crfo trois sociélés : l rak P . C y. "Mosul 
P . Cy cl 13usrah P . Cy cl obtint trois concessions 
qui couvrent loul le lcrriloirc de l'Irak à l'excep
tion du pclil terriloirr de Khanapin. concédé à ln 
Klmna pin Oil Cy. une- filia le de l'Anglo-lranian 
Oi l Cy. qui exploite le gisement de Nart-Khaneh. 
à c6lé du gisement iranien de Nah- ï-Shah dont il 
a été question plus houl. Le pélrole de Naft Khaneh 
est raffiné à Alwand, près de Khanapin, pour la 
consommation de l'Irak. 

L'Irak P . Cy découvril à Kerkouk. en 1927, un 
très riche gisement dont le rendement est très grand. 
da ns un dôme de calco ire q ue l'on peut s uivre sur 
pr~!1 de cent kilomèlrcs. D es pipelines ont élé 
construits à lrnvers le cléscrl pour conduire le pélrole 

(1) DrpulS q111• <I'• l1~11f'< ont l'h' <•crrks. les évenc111f'nls '" 

<011l 1m)t1pilt·~ eit lr,rn. L<' 28 févrirr. Il' Gênliol Ali lfozmom. 

chd du Guuwrrw111rnl, r luil nssnssin•!: c1ui11zc jours nprès. le 

Pnrlemeut 11nnlt•u vu lrdl. o l '11nn11imitè. ln nn liona lisnlion dc_s 

J,lbl'111r11ls pf-h o hfèr<-. .lu poys. y romnris Cl'UJ< qui é l., icnl co11c:é

d i:s 1" I' A 1111lo lro11iu 11. 

wrs la i'v lèdill-1ru11t'<' i1 Tripoli . dans Ir- Liha n l'I 

;, Ha 1ra. ,. ,1 Pnl<•)..lim·. En cl'lle ville, une ralîineric 
rut établie .. l.'n.ploï1n1io11 du gisemenl de Kerkouk 
a élé <'•irnyl-t• par la f?ttNre entre Israël et les 
, \rabes. 

Outrr le· puissnnl ~is1·mcnl de Kerk1Juk. le i;!rou pc 
irakien a délouvcrl sur le Tigre. à 70 km au nord
ouest dt• lossoul. à Qayarah. cl .mr !'Euphrate, 
.1u nor<l-oucsl dt Ba(?dud. du pélroll' dont la qua
lité n'est pas bonm'. Il n trouvé. en 1939, à Ain 
Zaleh flU nord-oursl rlr ;'\ lossoul. un gist:ment 
dt pélrol<' cl<> bonnr qunlilé. Enrin. delL-.: gisements 
ck• pélroll'.' onl éll- rfrc•mmc•nl décou\'erts d.111s le 
sud. prè•s de Bnssorn. ù Zu bair el à i\ la lir l.Jmr. 

Koveït. 

Kovcït <>s i lt• lt•rri loirr d'ttn sult a na t qui s 'étend 
sur 15 000 km ~ c•nv iron de désl'rl. nu fond du golfe 
Persique. Le porl dl' C hat cl Arab lui donnait une 
certaine iruporlilnC'e t•l suscitnit la rivalité de diffé
rents pays. LI'.' sultnn cl<' Kovcït réussit en t899 à 
St·couer lu Jorni nu tion de la Turquie el ril une 
allinncP avec la Grandc-Br<'lagne. Au début du 
siècle. ln Russir s'inléressn à I'éta hlissement d 'un 
porl 1•1 d'une slation de charbon à Koveït. A cetlc 
même époqut·. l'A llcma gnc y envoya it une mission 
en vue d'y fuin• lt> tcnninus du chemin de fer Üerlin
l ~Lamhoul -Ba(!di.td. C'l'sl a lors que le S ultan 
accepta le proll'.'cl oral britanniq ue. P enda nt la 
guerre 19 14- 1918. l'a rmée b ritannique. luUant contre 
la Turquie. lOnslruii.il lt· port de Bassora el Koveït 
perdiL tout intérêt comme port. 

M a is un a utre lnl érêl sur(!il : le pétrole. 
La KLmnit Oï l Cy fut con!.liluée en 1934 par 

l 'Anglo-lraninn O. Cy cl la G ulf Oil Corporation 
el obtint du S u li an une concession généra l » E lle 
trouva, rn 1937. à Burgan, l'un des plus riches 
gil~s que l'on conn aisse. Lt' ( réservoir » est consti 
tué par des grt'S. l il production a commencé pra-
1 iquemenl en 19,16, ('lie nllcignil 6.25 mill ions de t 
rn t9<t8. 11 .9 millions di> l c11 t949 e t 15.6 en 1950. 
Lrs réserves sonl C!>limécs à 1 300 millions de t. 

Le pétrole· csl conduit par pipe line a u grand 
dépôt de Ahrnodi <' I de là ù M ena Ahmadî pour 
l'expédition por lankl'.'l's. En ce porl. il y <..l une 
rarfineric pour If' lopping. premier raffinage du 
pétrol e. 

Plus lord. I<' pétrole de Koveït sera conduit à 
lo Méditerranée par le pipe line dont il a été parlé 
plus hnul cl qur doit couslruire la i\11.iddle East 
Pipe Line C} pour complc de l'Anglo-l ranian el 
de la Kuwr il O il Cy. 

Arabie Séoudite. 

L'émir Ibn Séoud fi l. il y a une lrcnlaine d'années, 
du Nedjcd un vfrilahlc· Etal indépendant : l'A rabie 
Séoudil c. 

U ne sociélé y fut fondér en 1914. l'Arabia n 
i\mericnn Oil Cy (Ara mco). pour l'exploifdtion 
du pétrol e: CC' llC société apparl.ienl à la S tandard 
Oil of Ca lifornia pour ~o p. c .. à la Texas Cy pour 
30 p. c .. à lu S lnndorJ Oi l Cy (N .J.) pour 30 p. c. 
C'l à ln Socony V acuum Oil Cy pour 10 p. c. 
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C'est e n 1938 que le sondage d e Oamman décou 
vrit du pétrole. Les autres gist>ments furC'nt décou
verts succcssive111ent : 

à Hadri y<l 
il Abqaiq 
à Qatif ....... . .. . 
à Ain D a r 
à Fadhili 
à H aradhu 

t:'n 1939 
e n 1940 
en 1945 
en 1948 
en 1949 
en 1949 

Jusqu'à présenl le pétrole de l'Arabie Séoudit t 
é tait expédié pa r le port de Ras T a nura où une raf
fin erie rs l en ex ploita tion. Une parti t· é tail con 
duite à la rnrfinerie d e M.a la mir dans l'ile d C' 
Bahrei n. 

A présent le pétrole n rabc est conduit à S idon 
sur la .Médil'erranfr par le T apeline : pipe lin e d r 
laTrans-Arabian Pipe Linc dont la longuenr est 
dt> 1 ï 'lO l<m <'l qui pourrnil raire passer près de 
15 millions d(' tonn es par <1n. 

Katar. 

La presqu'île de Ka la r est le territoire de l'un 
de ces sulla nat s de la Trucial Coast ur 1he Pc rsian 
G ulf pla cés sous le protectorat bri tannique. 

L e pétrole y f u l d écouvnl en 1949 par le D éve
lopme nt Qatar P etroleum. filiale de la P etroleum 
Con cession Ltd qui relève du m êm•· groupe quC' 
l'lraq P etroleum Cy. 

L'exploitation n commencé e l le pétrole est· 
conduit pnr un pipe> fini> à Umm Saîd. sur la côle 
Psi d e IF1 presqu'ile. 

Ile de Bahrein. 

Hahrcin esl une petite ile d e 520 km~ à l"r nlrée 
du golfe Persique. Cell e ilr esl un sult a n a t r1ui fui 
soumis successivt'menl a ux Port·ugais. aux P erses 
el à d es tr ibut s arabes: ell e esl depuis 186 1 un pro
tectorat britirnnique. E ll e Psi habitée par de.s pê
cheurs de p erles. Une abondan te source d'ect u en 
f ail une oasis. 

La Bahre in P etroleum Cy. concessionna ir<" des 
gi~ements d e pélrole de l'ile. est une socié té bri
tannique. d e droit canadien. cons tituée par parts 
égales par la S tanda rd Oil Cy of Califomia e t la 
T exas Cy. Elle raffine. d epuis 1916. dans un.e 
us ine con struitf' dans la partie nonl d e l'ile, le 
pélrole de l'ile e l également celui qui vie11l de 
Dharan d ans l'Arabie Séoudite. L<'s produits d e 
la ra frin erie sonl exportés par le> port d e Sitr.i près 
clc Mnlamir. 

Turquie. 

En 1940. le gouvernement fit sonder à Ramandag. 
dans la vallée du Tigre. à 160 km au nord du gise
m e nt d e Ain Zalch en lrol< et y d écouvrit un petit 
gisement dont le pét ro!e est rarfiné sur p lace. 

li est possible que l'on trouve du pétrole en 
d'a u tres endroits de l'As ie occidentale. La Société 
P etroleum Concessions Ltd. d e même compo;;ition 
que l'lra[, P etroleum Cy. a créé des fili a les qui 
ont obtenu de~ con cessions d a ns l'i le de C hypre. en 
S )rrie, au Liban. en Trnnsjordanic. en P a lestine el 
dans des suhanal·s arabes. 

L'industrie pétrolière de l'Asie occide ntale est 
bien équipée. Pour raccourcir les transports mari
tim es el obtenir a ins i un meille ur rrndement des 
ta nkers e t pour évil·er le droit d e 6 F or par toune 
pour le passage par le canal de Sue1r., les socié tés 
pétrolières ont construit. générulement en commun . 
d es pipe l ines à travers le désnt pour fa ire les 
expéditions par la lédilerranét:>. 

Les An~lais et surtout les Américains y on l d é
pen sé des centaine~ de millions d e dollars pour 
les sond1;1ges. la co!11slruc!ion d e pipe lin es. de 
dépôl's. de raffineries e l: d e ports. 

Le prix d1· revient du pétrole d e l'Asie occiden
ta le est très bas. 

Le Monde Soviétique 

C'est en va in que l'édit eur américain s 'es t adressé 
a u Gouvernement clc J'Vloscou pour .woir des rcn
sdgnements sur les derniers développements de 
l'industrie pét roi ière d a ns les pays soviétiques. 
Aussi le chapitre con sncré à la R u ssie cl à ses 
sal e l lites esl- i 1 hre L 

On ne sa it pas grand chose de cc· côlé du rideau 
de fer, de la valeur du gisement récemmen t décou
verl entre' la Volga cl les monts Oural e l a ppelé 

ouveau Bacou. 

Il n e semble pas que la production russe ail beau
coup auf:lmcnlé en ces dernières années. 

L'Asie des Moussons. 

En de multiples endroits de l'Asie des J\tloussons, 
:;ur le con tincnl comme d an s les îles. les conditions 
ont· é té f a vora blcs à la. f ormalion de pétrole e l de 
nombreux gisements sont d éjà connus. La prospec
t ion el l'exploila lion ne sont pas fa ciles. L es con
ditions polit·iqul:'s n'encouragent pas beaucoup les 
sociétés à engager en ce momenl des ca pita u x. dans 
cet le pari ic> du mondf'. 

Région arctique. 

La rigueur du clima t ne peul pas laire re je le1 
à priori l'espoir de trouver du pHrole dans les ré
g ions polaires. On connaî t a u d elà du cercle polaire 
des gisements de houille. ce qui suppose une végé
t<1 t ion de rég:ons chaud('s e l prouve que le climat 
d e la zone polaire ai'a pas toujou rs été ce qu'i l 
est aujourd'l1ui. 

L'abondanc<' d es sédiments autour de !<1 mer 
intérieure arctique fuit prévoir des gisements de 
pétrole. S i des gisem ent s importants y étaient dé
couverts. il y aurait intérêt à les exploiter pour 
assurer, par les chem ins les plus courls. les com 
munications entre les gran.ds cen tres de la zone 
lcmpé réc dPs contine nts eurasiat·ique el américain. 

En fait. s:ms que l'on a il b Pau coup cherché, on 
a déjà d écouvert d es gisements dans la zon e po
la ire d e l 'Amérique du Nord. On exploite sur le 
Mackenzie. ù Fort Normnn, un gise11cni (lonl le 
p étrole esl fort utile pour les services de ln mine 
d'uranium Elcl~ !ado sur les rives du Grand Lie de 
l'Ours. On a trouvé du pétrole en Alaska su r ln 
côte dC' Io mer Arctique. à Point Barrow. près du 
cap Simpso11. Pl IPs E tnts-Unis y ont créé la 
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N aval Petroleum Reserve. S ur la côte du Pa ci
fique. en Alaska et d a ns les iles du nord d<.L Ca
nada . les indic<'s de pélrolt' sont nombreux. Les 
Russes prétendent avoir lrouvé dc·s gi semen1·s d C' 
pélrolf' IP Ion~ d<> la rôk «·pt r nlriomi lc dC' l;t S ibé
rie'. 

* * * 
D e la lecture in structive d e W orld Geograµh y o f 

Pe!roleum , quelques conclusions se dégagent. 

1) L"Amé rique pourra. pei;ida nl quelques années 
<.> ncore. rna intenü sa place prépondérante dans !"in
dustrie pélroliëre. Les gil'es de pétrole d écouverts 
da ns les Prairies du Cauada renforceront la p roduc
lfo1t a méricaine aussilôl que l'on a ura ach<!vé la 
construction de pipe lin es vers les G rands Lacs. 
D e multiples gisement·s nouveau:< seront mis en 
exploitation dans l'Amérique centra le el· du sud. 

La producl'ion américaine d evra salisl'aire à la 
d em ande croissant!.' du marché américain et ne 
St'fa plus suffisa nte pour que l'on expédie vers 
l' Europe des q ua ntités toujours plus g randes d e 
produits pétroliers. 

2) L"Europe d evrn se ra vita iller d~ plus en plus 
1'. n A sie occidentale dont [a production au gmente 
ra pideme nt. L c>s pipe lines a boutissant dans les 
ports méditerranéens f aci lileront I"écoulemenl ck·s 
p roduits cl leur vente en Europe. Les troubles poli-

liques peuvent contrarier la product ion et les expé
drnons de pélTolc. 

3) L"Europe de vra se procurer les devises pour 
payer en do lla rs .el e n 1 ivres ses importa lfons d e 
pétrole. Les µart ici pations de la G rand e-Brf'la gne, 
d es P ays-Bas et d e la France dans les sociétés qui 
opè- rent en A sie occidenta le résolvPnl à peu [Jrès le 
probl ème pou r ces pays. 

-1 ) li faut s"attendre au re lèvemr nl d e ld pro
du ction de pélrole dans le monde soviéli.que, par 
1 exploita lion des g isements reconnus enlre la V olga 
et l'Oural d de ceu x que l'on trouvera probable
ment sur le versant est de l'Oura l d en Extrême 
Orient russe. La production russe alim en lera le 

ma rc hé n a tional et ne pourra, avanl fort longl·emps, 
permetlTe des exporta tion.s. 

5) Les nombreu x gisements connus le lon g dC' 
la chaine des plissemenl s d e l'Him a laya. d e la Bir
rna n it'. de.s guirla ndes de llnsulinde el d es cordil
lères asiatiques pe rmetlronl de produire du pétrole 
da ns la mesure où la paix se rétablira. l es b esoim; 
d t•s popu la tions nombreuses d e lAsie d es l\'lous
sons a bsorberont facil emenl cette p roduction. 

Le marché mondial du pétrole sera commandé 
d a ns les prochain l"s années par la production de 
l'Amériquf" e t de l'Asie occidenta le et p a r l a con
sommation des Etats-Unis et d e l'Europe occiden 
ta le. 


