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Dallis ce itexte les auteurs ont deoiit la .stiratigraphie, Ja mineraiisatic:m, la 
paira.genese et 1a genese des gites K.oudiiM Zag et Ti!r et Koudiat Own Hadhoud 
si:tues envtiron 20 km au SUld-OUest de JJa Vlille Le Kef. Ces gites plombooriinoi· 
feres appa:Iitlimnent '31UX »Cairbonalte--Hosted lead-mnc depostiltl.sc. 

In this paipel' the authors deal 'With ithe -stratigraphy, mineralizartdon, paira
genesits wnd genesis of the ore deposiots Koudiat Zag eJt Tu and Koodiait Oum 
Hadhoiud, siituated cca 20 km oouth-west of :the :town Le Kef, Tunlisiia. These 
lead and zinc ore deposiits are sistemati2:ed to 1lhe groll{J of ·»Cairbona-te Hosted 
lead-Ziinc deposirtts«. 

Les gites du Zag et Tir et du Oum Hadhoud sont situes environ 20 km 
au sud-ouest de la ville Le Kef (fig. 1). 

P. Sain f el d (1949, 1952) a ecrit: »Au Zag et Tir, des travaux plus 
importants, a ciel ouvert (carriere de 400 m2, et une descenderie et t~
ges) etudierent le gite, de 1905 a 1912. Depuis, la mine n'a guere connu 
qu'une remise en etat des vieux travaux, en 1925----1926, le tra98ge d'une 
nouvelle galerie en 1942, et une exploitation a ciel ouvert qui a produit, 
en scheidage, 165 tonnes de galene, de 1941 a 1945. Le gite du Koudiat 
Oum Hadhoud fut explore, de 1907 a 1912, par une serie de tranchees, 
puits et petites galeries, puis, de 1923 a 1929, de nouveaux tra~es, dans 
les galeries, cotes 507 et 497, et un travers-banc, cote 493, avec recoupe et 
puits de 6 metres, produisirent une centaine de tonnes de minerais a 
12 O/o Pbc. 

En 1963. on a fait sur la base du contrat entre l'Office des Mines, Tuni
sie et l'en-ireprise geologique »Elektrosond«, Zagreb des etudes geologi
ques detaillees. Les cartes geologiques de surface furent levees elaborees 
par I vo Grimani, les cartes geologiques des travaux sou terrains par Boris 
Berce et Boris Sinkovec, l' echantillonage et la preparation des echan
tillons par Vjekoslav Kubeika et Josip Crnicki, le plan de toutes les re· 
cherches detaillees sur le terrain, ainsi que des analyses de laboratoire, 
de !'evaluation des gites et les recherches futures par Ivan Jurkovic. 
L'examen microscopique des echantillons de minerais et la determination 
de la paragenese et de la genese ont ete executes par Ivan Jurkovic leq_uel 
a egalement ecrit le texte de cet article scientifique. 
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Fig. 1. Situartlian du gite Zag et Tir en T'llDisUe 1. Trias dliapiri.que (par P. Samfeld, 
1956). 

SI. 1. Polofaj lcliSta Zag et Tiir u Turllsu. 1. Di~ rtrij:as (preima P. Sainfeldu, 
1956). . 

STRATIGRAPHIE 

La region est constituee des couches du Trias, du Cretace superieur 
(Senonien), du Tertiaire et du Quatemaire (I. Gri m an i et al., 1963). 

Les couches tri.asiques representent une moindre apophyse laterale du 
diapir du Debadib-Ben Gasseur; elles sont composees de breches argilo
-gypseuses a blocks de dolomie et de gres. Dans la zone bordd.ere des cou
ches triasiques se rencontrent des breches tectoniques, a predominance 
dolomitiques, renfermant outre des blocks triasiques, egalement des 
blocks des sediments cretaces, ainsi que des sediments tertiaires. Ces bre
ches sont le plus souvent des roches-magasins de la mineralisation dans 
cette region. 
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Le Cretace est represente seulement par des calcaires et marnes du 
Senonien ·superieur. 

Le Tertiare est constitue de divers types de gres et de calcaire apparte
nant au Lutetien superieur et au Miocene. 

Au Quarternaire sout attribues sont des eboulis de pente cimentes et 
des argiles . · 

TECTONIQUE 

Les indices de minerais sont lies a des breches tectoniques, moins aux 
couches triasiques ou seule.IJlent en une moindre partde aux couches 56-
noniennes. Le long du contact entre les couches triasiiques et les couches 
iru;tmo-sableuses du Lutetien superieur komme aussile long des failles 
transversa1es, il existe une mineralisation tres faible. Les indices de mi· 
nerais sans . valeur economique se trouvent au contact entre les couches 
triasiques et les sediments miocenes (gres et marnes). Les zones favora
bles pour la mineralisation sont d'une extension limitee - des couches 
triasiques et cretacees broyees. Ces zones sont tres limitees dans la region 
du Koudiat Oum Hadhoud. 

Les anciens travaux de recherche dans la region du Zag et Tir ont ete 
executes le long de la limite entre les breches tectoniques diapiriques et 
le bane marno-calcaire maestrichtien. 

Les breches tectoniques sont liees genetiquement aux intrusions dia· 
piriques des couches triasiques dans !es sediments plus jeunes. L'intru
sion diapirique a commence apres !'Eocene; egalement dans les couches 
quartenaires, il ya des signes de l'aotivite diapirique. 

Les breches tectoniques sont constituees de dolomies triasiques pri· 
maires, de calcaires, gres et marnes cretaces, plus rarement de sediments 
tertiaires. Ces breches sont bien developpees le long du contact des cou· 
ches tertiaires et cretacees au Nord-Est du Koudiat du Zag et ·Tir. Ces 
breches se renconti'ent aussi dans la region du Koudiat Oum Hadhoud. 
· L'anticlinal de Debadih renferme clans son coeur un grand diapir avec 

des couches triasiques. Les bouleversements se sont deroules le long de 
!'intrusion diapirique des couches triasiques vers le sud et le sud-est, 
lors de la formation de l'apophyse triasique le long de la ligne Djebel et 
Saadine-Koudiat Zag et Tir-Koudiat et Boehmia. Au flanc sud-es~ du 
synclinal de Tabaga appartiennent les couches cretacees du gite de Zag 
et Tir. Ce flanc a ete bouleverse et interrompu par !'intrusion triasique. 

L'intrusion des couches triasiques a cause la formation d'une large zo. 
ne tectoniquement broyee oil apparait la mineralisation. La zone broyee 
~st d'une f orme irreguliere et simple, tandis que les relations entre les 
particuliers lithologiques membres, ainsi que les couches cretaces sont 
tres irreg'ulieres. La mineralisation n'apparait que dans les regions OU 
une pareille ~one broyee est developpee. 

CORPS DE MINERAlS 

lls sont constitues de faisceaux et de lentilles dans lesquels la barytine 
domine e<>mme' mineral de la gangue; parmi les mineraux metalliferes 
apparaissent la galene et la blende ainsi que leurs produits d'oxydation; 
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tandis que la calcite est subordonnee. Dans les niveaux plus profonds, se 
presentent des faisceaux de veinules de galene et de blende, tandis que 
les minerais de la gangue ne se rencontrent qu'en quantite .subordonnee. 
Les changements verticaux sont relativement rapides. 

Le degre de l'oxydation est tres different. Les variations oilit ete obser
vees dans les echantillons preleves sur une distance tres courte. La teneur 
des composantes utiles est egalement tres variable, et elle change ra-
pidement (Tableau I). · 
Les analyses spectrographiques (trois echantillons de la celestite et un 
echantillon de la galene) ont ete faites avec le grand spectrographe auto
colline Hilger avec optique de quartz et de verre, dans la rangee des lon
gueurs des ondes de 2300 a 4700 A et 5000 a 9000 A. L' excitation a ete exe
cutee dans l'arc a courant continu avec force du courant de 8 Am.p, a 
!'exception pour les elements facilement evaporables OU l'on a employe 
la force courant s'elevant a 4 Amp. (Tableau II). 

PARAGgNt!SE 

Par l'etude microscopique fut etablie la paragenese suivante: 
m i n e r a u x h y p 0 g e n e s - la galene, la blende, la pyrite, la mar

casite, la neocalcite, la barytine, la celestite, la barytocelestite, le quartz, 
la siderite, la dolomite, la kaolinite, la calcedoine. · 

m 'in e r aux h y p e r g e n e s - la goethite, la lepidocrocite, la ceru-
site, la smithsonite, la calcite. 

La b 1 end e est liee surtout· a la galene, bien qu'on la trouve aussi 
clans la gangue. Elle est subordonnee en quantites. La blende est le ciment 
de la breche mineralisee (les fragments anguleux ou Iegerement arron
dis de calcaire microcristallin) avec la galene (subordonnee) et la py
rite (tres rire). Elle est egalement associee intimement avec la calcite 
et la galene en dimensions microscopiques. En dedans de la gangue neo
calcitjque a grains grossiers se trouvent les fragments residuels de cal
caire microgranulaire, considerablement silicifie. Des mineraux metalli
feres est presente surtout la galene; en mesure subordonnee, se rencontre 
la pyrite, la marcasite et la blende. Dans les salbandes du calcaire micro
cristallin broye et mineralise s'observent de rares disseminations de pyri~ 
te, de blende et de galene. La galene renferme en moindres ou majeures 
quantites la blende en formes spheriques a dimensions microscopiques 
plus ou moins grandes. Les dimensions de ces inclusions varient d"'une 
dizaine de microns jusqu'a 0,1--0,2 mm. Ces inclusions (spherulites) sont 
individuellement disseminees dans la galene ou elle forment des enfilades 
discontinues plus ou moins nettement exprimees. 

La blende se precipite en formes collomorphes: spheriques (spherulit:es). 
vesiculeuses concentriques rubannees squelettiques, celles connues sous 
le nom »Schalenblende«, ce qui indique qu'elle s'est precipitee des s-olu
tions colloidales. Par endroit, on remarque les menus cristaux idiomor
phiques de blende. Les reflets interieurs sont blancs ou tres clairs (gris
blancs), tres rarement de couleur jaune-clair. La blende contient tres peu 

l 
.l 



CQmpc> 222 santes 

Pb 
Pb-ox 

z.n 
7.n--ox 
BaO 3,66 
Sir() 50,90 

502 503 

.. 

Tableau I 

AnailyiSeS chimiques (Zag et Tiir). Kemij<slre analirze (Zag et Tllir) 
fmtes par (izrac.1ene) N . . Feiikm de ['lnstliltult ~Boris .K.idiliifc, Ljubljana 

504 505 506 srn 508 5()1) SU Sl~ S14 S17 518 519 

41>7 13,55 6,30 1,38 0,77 0,34 2,85 - 0,90 0,08 3,22 1,68 9,75 
0,34 1,30 

2,22 3,92 6,32 4,72 5,57 1,24 0,55 2,62 .1,82 0)19 2,85 1,86 4,82 

3,76 0,38 
2,17 16,42 4,72 -
0,82 5,15 0,33 -

Pb-ox et Zn-ox = en eta't oxyde 

Tableau II 

Analyses sipeotrogiraphiques (Spekm>graf1Slke ainalize) fu!tes pm- (iirzlnu1ene) 
par Mirosla~ Zl~ de l'In:st. pour 1es matieres :premieres DU1Cleailres, Beograd 

521 522 524 680 

3,62 5,65 1,02 

2/il 4,72 0,44 

30,55 30,22 26/,7 35,50 
3,55 4,00 3,50 6,00 

Eohant. Milnemrul. Element Plb Mg Fe Ba Ai Oa Mn Ou Aig 1.n Uzomk Mineral prinoi.p • . 

223 c61astite Sr 11200 1'10 135 - 1000 550 1160 
228 <:Sestifte Sr 220 >316 >3160 - .i•1. >3160 530 21 
~ c6leStilte Sn 570 84 100 '1000 trace 60 a-ace 
no gaitme Pb* Sr> 3160 84 316 66 -3160 447 10 100 1320 

* ~. Sb, Bi non deotes 

705 

30,00 

4,50 
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de fer dans sa molecule. Le mode de precipitation de Ia blende inclique 
les temperatures basses et le caractere colloidal des solutions a desquel
les est due sa naissance. Dans particulieres_ formes spheriques s'echangent 
rhytmiquement les enveloppes de galene e~ de blende; les · particuHeres 
enveloppes sont viides et les spherulites sont alors· poreux. 

La g a I en e est le mineral principal .du gite O'essentiel mineral me
tallifere). Les nids plus ou moins grands de galerie, oxvdee partiellernent 
en cerusite se trouvent dans la roche encaiss·~nte tres changee. En de<lans 
de la galene se rencontrent de nombreuses formes collomorphes de 'blen
de. Dans les salbandes du calcaire microcristallin broye et mjneralise (bre
che mineralisee) s'observent de rares d~sseminations de pyrite, de blende 
et de galene, partiellement oxydees. En dedans de la barytine se tr<>uve 
la galene en cristaux.plus gros hexaedriques, ou eh moindre-s masses min
ces. On voit localement les fragments de la roche cimentes avec la ga-
lene. : ., 

L a b a r y t i n e est le mineral de la garnrue le plus abondant. Elle cri
stallise grossierement, d'aspect tabulaire, . elle est transparente, mi-trans
parente ou de couleur grisfttre-blanc, ou d'un blanc laiteux. La· barvtine 
est a structure granulaire; les dimensions des grains varient de 0,3 a 1 
mm. Les contacts des grains sont dentiforrnes, irreguliers, ou P<)}ygonals. 
La barytine est localement pleine d'inclusions de minces cristaux idio
morphiques de quartz, ou s.e trouve la ga)'ene en cristaux plus gros (d'as
pect hexaedriques) OU en rnoindres masses minces. La barytine substitue 
la neocalcite dont les residus. SOUS forme de grains OU de fine poudre eal
oitique, s'ape.r~oivent en· dedans des graihs de barytine. Dans fa roche 
encaissante de earactere calcaire recristarnsee et en m~me temps clolo
mitisee, se trouve Ia barytine en quantite subor~onnee. 

L a b a r y t o c e I e s t i t e e t 1 a c e 1 e s t i t e. La barytine se di
stingue par Ia substitution du barium par le stroritium'en quantite consi
derable, probablement localement - ii s'afrit de barvtocelestite et de cele
stite (voir Tableaux I, II et III). Les analyses chimiques montrent les 
suivantes relations entre BaO et SrO comme aussi entre BaS04 et SrSO, 
(Tableau III). · · 

Tableau III - . 
Analyses chimique5 - barytoc~l~tte et celestite (Zag et Tii'l') 

d Bao s.o ':f BaBO, 

Armlyses faDites ipar 

:easo. gmol N. Fernan 
·Sr.SO, 

cSiSO, 
BaSO,+ 

::> u ." ., + SJ'-SO. "Mineml 
~ 

521 30~5 3;55 8,61 46,40 6,29 7,70 0,88 + 0,'12 bacytxx:etestite 

522 30,22 4,00 7,55 . 45,99 1,flJ 6,48 O,Pf'T + 0;13 baryit:ocelestlilte 

524 · 2").1 3,50 7,51 39,48 6).0 6,45 0,87 + 0,13 bary:tocelesrtliite 
680 35,50 _, 6,fXl 5,92 r~ 54,03 10,64 5,08 0,84 + 0)16 baryttoc~estdte 

222, 3,66 50,90 0,072 5,57 90,25 0,062 0,06 + 0,94 · - relest>iite 

I 
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Les analyses chimiques ont prouve que la barytocelestite contienne la 
composition suivante: BaS04<0•84- 0,88>SrS04<0•12--0,18) . D'apres R. St ark e 
(1964) seulement 1 O/o de toutes les barytines analysees.* 

La' n e o ca 1 cite est mi-transparente a transparente, nettement cli
Yable, a cristallisation granulaire a grains minces jusqu'a celle a grains 
moyens. Les contacts de grains sont irreguHers. La neocalcite cimente 
les fragments de calcaire (ou de dolomie) microcristallin gris fonce. Les 
fragments calcaires sont anguleux triangulaires ou polygonaux. Les 
fragments plus grands sont pleins de cassures remplies de veinules min
ces de neocalcite. Entre les fragments plus grands existe un nombre ma
jeur de fragments plus minces. Chaque !'interstice entre les fragi;nents 
pl~s ou moins grands est rempli de neocalcite. 
· Les mineraux de gangue et mineraux metalliferes se montrent partielle

ment remplaces par de la neocalcite finement grenue et d'aspect reticu
laire. Dans la neocalcite s'observent tres rarement de minces grains de 
quartz, puis la poudre et les amas de mineraux opaques hypergenes. Les 
fragments de calcaires montrent localement les premieres traces de la 
iecristallisation en calcite a grains fins, soit dans les craquelures, soit en 
nids tres minces. On s'aper\:oit localement les agregats de grains allonges 
de neocalci te. On voit les associations intimes de calcite, de galene et de 
blende; en dimensions microscopiques. 

L e q u a r t z est rarement ou tres rarement present et se trouve di~ 
semine dans la gangue et dans le minerai sous forme de minces grains ou 
grainules corrodes ou en cristaux-idiomorphiques atteignant 0,1--0,2 mm. 
Dans le minerai a texture brechique, les fragments residuels de calcaire 
microgranulaire sont considerablement silicifies. • 

La ca 1 c e do in e est cryptocristalline et se trouve en forme d'~s 
minces dans les interstices de neocalcite. . 

l a p y r i t e est tres rare et en dimensions microscopiques. Elle est 
partiellement ou presque entierement oxydee en goethite et lepidocrocite. 
La pyrite se trouve rarement dans la gangue barytique comme les i.m
pregnation s microscopiquement minces de pyrite et le long des salbandes 
ensemble a vec la blende et la galene. . . 

L a m a r c a s i t e est rare et le plus souvent completement oxydee. 
Seulement d'apres l'aspect de goethite et de lepidocrocite en pseudomor
phoses de :rnarcasite qu'on peut conclure qu'il s'agit de ce mineral. Dans la 
ro<;he enca.issante se renferment de nombreuses formes colomorphes de 
blende, puis de marcasite et tres peu de pyrite. En mesure subordonnee, 
se rencontre la pyrite; la blende et la marcasite en majeure partie oxy
d~s ex:i goethite et Iepidocrocite souvent sous !'aspect de pseudomor-
phoses. . ... 

La s id er it e peut etre identifiee d'apres l'aspect de goethite en pseu-
domorphoses. . . 

L a k a o 1 i n i t e a ete determinee par diffraction des rayons X. Les 
analyses sont faites au moyen de la methode de Debye-Scherrer par Mla
den Siljak et Biserka Michalek de l'Institut »Elektrosond«, Zagreb . 

... de diifferents gites dains le monde ccmtriennant de + a 10 .,. mol srso. et rtres peu 
plus que 1() •/e. · . · 
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' · »L a d o 1 om i t e«. Au contact de barytine et de galene se trouvent, 
seulement par places, les amas minces d'un mineral carbonate, apparte
nant problablement au groupe de dolomite. 

La go et hit e et 1 a 1 e pi doc r o c it e sont des produits d'o:xy
dation de la pyrite, de la marcasite et de la siderite (seulement la g<:>ethi
te). Ces mineraux hypogenes sont entierement ou partiellement oxydes. 
D'apres !'aspect de goethite et lepidocrocite en pseudomorphoses on peut 
conclure que localement sauf la pyrite y devaient etre presentes aussi la 
marcasite et la siderite. La goethite et la Iepidocrite sont en formes col
lomorphes. · 

La c er us it e est le produit d'oxydation partielle de la galene. La 
cerusite s'est formee suivant les contours de la galene, le long des cra
quelures ou le long des plans de clivage, paralleles aux faces hexaedrlques. 
Elle est precipitee surtout en formes collomorphes: rythmiques rubannees 
et semiconcentriques rubannees, a structure cryptocristalline - rnicro
cristalline, quelquefois a structure sibreuse. En mesure moindre .. elle 
forme les agregats hypidiomorpliquement granulaires, a structure rnicro
cristaUine OU a grains minces. 

La smiths on it e est le produit d'oxydation partielle ou entiere 
de la blende. Quelquefois, la smithsonite est en pseudomorphose de 
»Schalenblende«. Elle est precipitee en forrnes collomorphes ou en mas
ses et agregats microcristallin et cryptocristallin. 

GENt!SE 

La galene et la blende sont les essentiels mineraux metalliferes, tandis 
que la pyrite et la marcasite sont tres subordonnees. La galene est le mi
neral principal. Parmi les mineraux de 1mngue les principaux sont la ba
rytine et la neocalcite, mais la barytine domine. Tous les autres mineraux 
sont en quantite subordonnee: le quartz, la siderite, »la dolomite«, la kao
linite et la calcedoine. 

La mineralisation se distingue par la substitution du barium par le 
strontium en quantite considerable, localement il s'agit de barytocelestite, 
meme de celestite. Par des analyses spectrographiques ont ete prouves les 
microelements suivants: Mg, Mn, Al, Cu, Ag, Sr. . 

Les caracteristiques microphysiographiques indiquent que tout au 
moins une partie de la paragenese s'est deposee des solutions colloidales 
en formes collomorphes. Les plus typiques structures collomorphes sont 
de la blende (Schalenblende), tandis que chez les sulfures de fer, elles 
sont e~rimees en mesure moindre; encore plus faiblement ces structures 
sont visibles chez la galene. Les structures collomorphes et la teneur en 
fer extremement faible clans la molecule de blende indiquent le carac tere 
epithermal de la mineralisation. 

La mineralisation s'est deroulee clans les systemes tectoniques ouverts 
des zones tectoniquement broyees, par remplissage de ces systemes. En 
mesure moindre, s'est effectuee aussi l'impregnation par substitution des 
salba:ndes immediates. Hes princirpales formes morphologiques des corps 
de minerai sont representees ·par des breches metalliferes et par des 
zones d'impregnation montrant !'aspect irregulier. La mineralisation est 
accompagnee par des processus de ikaolinisation et de silicification faibles. 
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Les corps de minerais sont constitues de faisceaux et de lentilles dans 
lesquels la barytine domine comme mineral de la gangue; panni les mi· 
neraux metalliferes apparaissent la galene et la blende ainsi que leurs 
produits d'oxydation, tandis que la neocalcite est subordonnee. Dans les 
niveaux plus profonds se presentent des faisceaux de veinules de galene 
et de blen.de, tandis que le minerai de la gangue ne s'entrevoit qu'en 
quantites subordonnees. Etant donne que les niveaux plus profonds sont 
ouverts a 30 metres au-dessous de la surface, on en peut conclure que les 
changements verticaux sont relativement rapides. 

Le degre de l'oxydation est tres different. Dans des zones particulieres 
la plus grande partie de plomb et de zinc est oxydee en cerusite et smith· 
sonite, tandis que dans les autres parties c'est le cas contraire. D'apres 
les analyses effectuees (Tableau I), on peut constater que la teneur des 
composantes utiles est egalement tres variable, et qu'elle change rapide
ment. 

D'apres les travaux existants a la surface on entrevoit que dans la re
gion du Koudiat Zag et Tir une certaine ligne est mineralisee dans la zo. 
ne broyee tectoniquement. A la proximite de cette ligne se trouvent les 
mames maestrichtiennes et nous souposons qu'elles ont cause une loca
lisation pareille de la mineralisation. 

J. Bolze - H. Schneiderhohn (1951) ont ecrit pour les gise
ments de Teboursouk: »The fractured zone at the contact of the Triassic, 
with its lode walls, formed at the beginning of the Tertiary, gave an easy 
passage to external waters. These hot saline waters easily dissolved and 
carried away the sulfides of the mineralization of the basements. These
condary deposition in the overlying series is naturally acomplished after 
the final exnergence of the region and the last orogenetic phase, in the 
same channels of circulation at the edge of the diapirs«. 

P. Sain f e 1 d (1952) a remarque le fait que I' ensemble des gisements 
de plomb et de zinc en Tunisie se trouve sur les axes de diapirisme, meme 
si Je Tri.as n.'affleure pas. 

D'apres .P. Sain f e 1 d (1956) les gisements Djebba, Nebeur et Zag et 
Tir sont sit:ues dans »The Sub-Zone of Thrust Scheets (ecailles) essenti
ally high in land from Bizerte to the Quargha, characterized, especially in 
its northeastern section, by numerous thrust scheets (ecailles) of Eocene 
limestone«. Puis il ecrit : »It has been seen that the first known phases of 
Triassic »injections« date, at least, from the Pyrennean movements, at 
the beginning of the Tertiary; but it seems indeed that the Triassic was 
not then accompanied by mineralizers. No indications have yet been 
found in th.e pebbles of the conglomerates of the lower Miocene. One is 
therefore led to conclude that the Tunisian ore deposits are related to the 
last paroxysmal phase of the Alpine folding, that is to say, they are of 
Miocene age«. 

P. Nico 1 in i (1970) a montre que vingt-deux d'une trentaine de 
grands gisements plombo zinciferes tunisiens se trouvent dans le Trias 
(vers la bordure) ou a proximite immediate et qu'il existe la relation en
tre les gisernents et les axes de diapirisme. Le diapii'isme s'est manifeste 
d'une maniere precoce des le Cretace inferieur. Cette montee du Trias n'a 
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pu s'effectuer qu'en determinant de profondes modifications sedimento
logiques au voisinage du diapir: breches sedimentaires zinciferes, figures 
de glissement du Cenomanien, manifestations sedimentaires d'une action 
tectonique qui s'est poursuivie plus tard lors de la percee de la couver
ture par la montee du Trias. 

A. ~· G. Mitch e 11 · M. S. q a rs on (1981) ont ecrit que les gi
sements de plomb et de zinc en Afrique du Nord appartiennent aux »De· 
posits Formed on Passive Continental Margins and in Interior Bas sins, 
so called Carbonate-Hosted lead-zinc deposits .. . «. »The host rocks for 
nearly all carbonate-hosted lead-zinc deposits accumulated iin either shelf 
areas or on epeiric seas landward of passive continental margins«. »Most 
geologists now favour warm metal chloridebearing connate brines as the 
mineralizing fluids for most stratabound carbonate-hosted deposits«. 
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: · Olovno-cinkana lezista Koudiat Zag et Tir i Koudiat Oum Hadhoud 
· · u Tunisu 

I. Jurk01;ic - I~ Grimani - B. Sinkovec 
. . 

: : l.JeZista Koudiat Zag et Tiir i Koudiait Oum Hadhoud naJaze se u tekA:onsilroj ZOilli 
nastalioj mtruzijom tmjasa Ill k!redne (maestrioht) .Iaporovitx>-vapnenjooke sedlirnente. 
Mineralli~acija ie Il!a:jiilntenziMn'ija u kontaik!tooj telct:onskoj breOi. maitnJo slab.ija u 
tmjaskoj diiapki i isenonsklim sedimeIJJt:ima. 

Minerailiizaoija je u Mi.du ~Jeta ~lica [ lecaisitih manjih tijela, vrlo je promjenjliJvog 
intemfrteta po prufanju i po duhini. 
• :. Ga:lenit ,j_ isfaleriit siu ·glavni rudni mineraili pri Ce.mu galeni:t domiirura. Pti:rit ii mar-
kam't su ekcesorni sastojci parageneze. . . 
Krupookri~ barit je glavm 1alovdn.skii. mineral. U :miatajnijoj mjeri pri

sutan JC nookalciMt, dok su kvarc, kailcedon, kao!Wt, ·si!derit, »dolomit« sporedmi sa-
gtojdi. -
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Karakteris'tlitan je maeaj'<lln sadrlaj stroncija u bariitu. Mjestiimice se radii o ba
ritoceles'llinu, .a kemijsklim aruilizama utwc1en je i cclestin. 

Od mjlkroelemena1a utwdeni su Mg, Mn, Al, Cu, Ag. 
u hipergen.oj mi ,razvtiili su se gent, lerpidOOtrokiit, cenwn, smitsomit, .kalcdlt. Sltu

panj Okisidacije je vrlo rarz.liOit, od djelomiene do potpune. 
Proces mineralizaoije razvio se u epj,termaloim uYjetima na sto upueuju koloidne 

struk.tiure s·failerita (Schalenblende) te vrlo nimk sadiriJa.j zeljeza u njegovoj mdlelruli 
(bijeli i Zu6ka.stii unutamj[ ref1lekJsU). 

LeZiSte Zag et Tir kao i osta.la too.iiska olovna leiiSta pripada u smis1u 1eorije 
ploea u ·tzv. »Carbonate-hosted lead-zinc deposits« koja su se razvlila na »Passive 
cont:iJnental ~S«. Ona nisu stratifurmna, vec »strataboundc lefista . 


