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cristal, du quartz, du feldspath ou un orgue basaltique. Par 
ailleurs, celui qui, sans être un spécialiste, possède les connais
sances générales requises pour aborder la classification systé
matique des fossiles, souhaiterait y voir figurer les espèces de 
certains genres importants tels que spirifer, productus et autres. 
Peut-être faut-il aussi, dans le cadre du but que se sont assigné 
les auteurs et bien que l'ouvrage soit déjà abondamment illustré, 
réclamer davantage de figures, dessins et croquis qui, mieux 
encore qu'un texte, permettent aux non-initiés de s'orienter 
dans le dédale de la classification. 

Ces critiques n'enlèvent rien, dans notre esprit, à la valeur 
de cet ouvrage intéressant qui a dû requérir, de la part des 
auteurs, un travail énorme. 

ROGER FRADCOURT. 

Dr FR. AHLFELD. - Die metallischen Rohstoffe. Band 11. Zinn 
und Wolfram. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1958, 
212 pages, 29 figures, 33 tableaux. 

Nous signalons ce livre, récemment paru, à l'attention de 
tous ceux qui s'intéressent à l'étain ou au wolfram. C'est un 
excellent ouvrage d'étude et de référence, particulièrement 
complet et bien mis à jour. 

Les deux métaux sont traités en deux parties complètement 
séparées qui auraient pu, chacune, faire l'objet d'un ouvrage 
indépendant. Dans les deux parties les matières traitées et leur 
ordonnance sont identiques : l'historique, la géochimie, les miné
raux, la métallogénie, les méthodes d'exploitation, la métal
lurgie, les usages, les marchés et les cours, les réserves mon
diales, les prévisions d'avenir, les statistiques de production et 
d'emploi, la description des gisements par pays. Le développe
ment le plus important est donné aux problèmes économiques 
et à la description géologique des gisements; la localisation, les 
caractères et l'importance des diverses provinces stannifères et 
wolframif ères précèdent la description individuelle de gisements. 

Si les minerais d'étain et de wolfram sont trouvés ensemble 
dans certaines provinces métallifères, les deux métaux sont 
fort différents, tant du point de vue économique que politique. 
Si l'étain est un métal connu dès la plus haute antiquité et 
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possède de nombreuses utilisations dans presque tous les domai
nes d'emploi des métaux, le wolfram est, par contre, un métal 
à emploi presque unique : les aciers spéciaux, et cela à peine 
depuis quelques dizaines d'années. 

Une bibliographie importante, arrangée par sujets, accom
pagne les chapitres correspondants. Elle constitue un outil 
d'étude précieux. 

On peut seulement regretter qu'un ouvrage si complet, daté 
de 1958, ne consacre que quelques lignes hâtives à l' Accord 
international sur l'étain et à son fonctionnement. Ce remar
quable outil de contrôle international mérite mieux. 

B. M. ADERCA. 

Entstehung von Blei-Zinkerzlagerstatten in Karbonatgesteinen 
(Genèse des gisements Pb-Zn des roches carbonatées). 

Syngenèse ou Épigenèse ? Origine sédimentaire ou bien hydro
thermale ? Ce débat, bien loin d'être clos, est repris pério
diquement à propos de l'un ou l'autre gisement stratiforme. 
Signalons à ce sujet la « journée de discussions » qui a eu lieu 
le 17 novembre 1956 à l'Institut de Géologie de l'Université 
de Munich et dont les très intéressantes communications, se 
rapportant aux gisements Pb-Zn du Trias des Alpes orientales, 
font l'objet du fascicule 9 des Berg- und H üttenmannische 
Monatshefte der Montanistischen Hochschule in Leoben, 102e 
année, septembre 1957, pp. 225-256, éditeur Springer, Vienne. 

La discussion est ouverte par le Professeur A. MAuCHER 
(Munich), lequel, après définition des concepts « syngénétique » 
et « épigénétique », énumère les modes de gisement possibles 
pour les gîtes sulfurés Pb-Zn contenus dans des roches carbo
natées : formation entièrement hydrothermale, en relation 
avec un massif magmatique caché en profondeur, donc métallo
genèse du type classique conduisant à une répartition zonaire; 
formation sédimentaire des gisements en couches concordantes, 
les occurrences discordantes associées, post-tectoniques, étant 
dues à des phénomènes para-diagénétiques, avec dissolution et 
redéposition des substances minérales primaires (phénomènes 
pour lesquels les géologues allemands emploient la désignation 
« hydatogène » et dans lesquels le transport serait latéral et 




