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AVANT-PROPOS. 

PencLi~it l ' f t6 1946, Monsieur Ie Professeur M. Gignoux, Directeur du  
Lahori'itoire de Geologic de Grenoble, me conseilla de me vouer spkciale- 
ment 2 1'6tude du  complexe serpentineux et gabbroyque des Lacs Robert 
dans le rriassif' do Belledomie. I1 me iient 2 coeur de lui exprimer ici ma 
profonde reconnaissance de sa graride hospitalit6 et de la facon dont il m'a 
toirjours aide de sa  critique constructive et  de ses connaissances universelles 
de la g6ologie. J e  dois 6galenient des remerciments 2 Messieurs P. Lory, 
V. Oerniain ct ;1. Dclaval, ayant pu  maintes fois puiser dans leur riehe 
experience gkologique et alpine. Leur parfaite connaissance de la region 
rn'a 4t6 tr6s utille. 

Pendant l'ktk 1947 j'ai ktendn la region ii relever, de manicre que 
non seulemcnt tout le wvmplcxe serpentineux des Lacs Robert y etait compris, 
mais aussi la lirrlite est et oucst d u  cortege basique. Finalement, en juillet 
1948, j'ai fait quelques corrections dans la carte et j'ai examine plus a fond 
sur Ie terrain quclques problcrnes d'un interet special. 

Aussi bien sur le terrain (p ' au  laboratoire, mon rapporteur, M. le Profes- 
spur E. Niggli m'a don116 son appui infatigable. .J'6prouve Ie besoin de lui 
expriiiier ici mes remerc?ments sinc6res de l'inter6t qu'il a pris dans mon 
travail, ai~iisi que des nonibreuses ~uggestions stimulantes qu'il rn'a faites 
al'in de me sortir d'antant d'impasses. 

(h'iice ii la hienveillance de M. le ProCesseur J .  Orcel de Paris et de Mnie 
Dr C1. M. de Sittcr-Koomaris de Leyde, Monsieur J .  Patureau du Centre 
Technique d'An:ilyses ehimiques du C. N. R. S. et Mile B. IIageman du 
Lahoratoire de Pktrochimie out pn faire h i t  analyses quantitatives sur  la 
base du materiel rccueilli par nioi. Mlle IIageman a fait en outre une 
analyse de la teneur en Si0, du spilite de la Balme-Recoin ainsi que deux 
determinations de la densite. J c  leg reinercie tous de grand eoeur. 

De plus je sais "'4 2 M. Ie Professeur 1,. U. de Sitter des discussions 
instructives que j'ai TOPS avec lui, ainsi qu'2 ines compagnons d'etudes 
A. Verbracck et 1). .J. 14'ick de  Ieur aide sur le terrain et  fT int6ressants 
4char1"s sl'idees. 

Monsieur A. Veriioorn m'a aid6 avec dkvouement 2 la preparation des 
nomhrcnx diagrainnies radioeristallog~aphiques, tandis que je remercie 
Messieurs J .  ; I .  Pick dlAnwterdam et M. Deyn de Leyde de m'avoir fait  
soiyncuscrucnt rent cinquante lames minces et u n  'grand nornbre de surfaces 
polies. 

Ensuite j'ai pu  profiter chi savoir phototech~lique de Monsieur 
W. V. 'I'egelaar, ainsi quo des ldessin's de Mlle C. Roest qui a execut6 
les (WUI)PS, les figures entre le lcxte et les cartes g6ologiques. 

Â¥J remercic Mme C. L. ITcngeveld, Mme C. E. Soniaini-Becherer, agr6gee 
6s lettres romanes, et Mme M. Meyer-Schwarz de la facon consciencieuse 
avec laquelle elles out traduit  ma these. M. Ie Professeur E. Raguin 



de Paris et Mme M. den Tex-Gampert ont en la l~icnveillance de parcourir 
en partie le man~iscrit. J e  les en remercie sinc6renient. 

J e  tiens ii remercier aussi de tout mon cocur la faniillc Ohristophe Tm'c 
de Revel de l'hospitalit6 et de l'a~niti6 dont its in'oiit entour6 pendant trois 
136s dans Ie Chalet de la Pra  et Pascal Cou6sa de la facon aniicale dont 
il m'a guide, en chef dc cordbe, sur quelques points que, seul, jc n'aurais 
pu atteindre. Sans e u x  Ie travail sur Ie terrain nl'aurait cdtite bien plus 
de peine. 

Finalelinent je temoigne nla gratitude 2 la direction de la S. A. T3a'l.aafsr'ho 
Petroleum Mij. de l'appui financier qu'elle ni'a act-ord6 avec tant de bien- 
veillance dans les d6penses de la cainpag'ne. 

I1 me reste ii mentionner la maison Mouton qni a iinprin16 1es cartes 
et les coupes, ainsi quo la rnaison E. I.Jdo (pi a soign6 l'impression clu texte. 



Fig. 1. 

Trace de la region rclevce. 



INTRODUCTION. 

APERCU DE LA SITUATION GEOLOGIQUE ET DE 
L'HISTORIQUE DES RECHERCHES. 

La rkgion que j'ai 6liidi6t~ et relevce est siln6e dans IPS Alpes franqaiscs, 
2 environ 4' longitude est et 30'15' latitude nord, ct 2 environ 2000 m6tres 
d'altitude. Elle fait 1)artie de la chahe  dite , ,ch:nn~ de Bclledonr~c" qui 
s'etend des massifs de Jk~aufori et dil Grand AIont dans IP N N E .TOs(~a'& 
cJeux (hi Taillefer e1, de In M w e  dans lc S S W. Cettc ehaine forme (hi 
point de vne g'6ographiquc coinme (In point de vuc g6ologiqiie 1c prolorigcinent 
meridional dc la champ des Aiguilles Rougos et dc la chaTne du Mont Dlanc. 
Celles-ci font partic de la zone extcrnc des niassifs crislallins des Alpos, dont 
Ie prolori~eineiit en Snisse est eonriu sons le noni de .p~assifs  centraux des 
Alpcs ". On entend par la IPS chaines a n  t6-alpines. el pri~icipaleuiciit bercy- 

a ions riiennes des Alpcs, constitn6es de rochcs clu ILoniller (l'uue part, dc i'orrri t '  
imt6rieures d'autre part, et recoavcrtes enfin t1e scrips il'fig(xs 1?16soxoi(]~c 
et peraiien. Dans I P  sud, c2t'lte chainc hereyi~ieiiiii~ sc divise d e  nouveau ell 
deux branches, dont la plus ork~niale, celle des Orandes I to~~sses,  aboutit 

la partie d6vcrske vers l'est, dans 1c massif! d i i  Pclvoux. 'llaillefer et la 
Mnre fonnent Ie pivot 1c pins avance dc cet arc, et en efi'et ce dcrnicr 
massif disparatt partielleinerit vers Ie S-S W sous 1c niar~tean s6diinenl:ii1*e 
dii D6voluy (cf. fig. 1 ) .  Le massif dc lkllcdonne proprewent dil., avce son 
point (~ihni1ian.1: le Grand Pic do Lielledoiiiie, q i i  atteiiil ii ( ~ ~ i e l q i ~ e s  metres 
prcs les 3000, Sorrrie Ie tron(;ori central de  cctte cha'inc of sc trouve 2 que lqu~s  
kilometres & 1'est dc ftrenoble (L'IT~S le d6ptirfilinent de I'IsGre. B est limil6 
2 1 'oucst WIT I'TsGre el le Urac ; au  szid par la Roin:mel~c; 1 'est ~ a r  1 'Kan 
d'Olle ct au  nord par la \-all& dc Lava1 ct 1c Col dc la Coehe. 

Les Lacs fiobcrt sont & pen pros sitn6s an centre du Massif do Belledonne. 
dans un cirque encoch6 dans Ie rallierncnt n16ridiotial de  ]ti ehaine occidentale 
2 la chahe  principale du massif. Cttte ( 'hahe priricipali), c~oiuprisc enire 
1c Jasse Rralart an  N et le Petit Vent a n  S, liinite la r6gion levee 2 l ' e ~ t ,  
tandis que la Botte et 1e lac Afharcl la limiterit au  snd. A l 'oues~  clle 
s'an'fte au  pied dc la Croix de (.'hamronsse, Ie pivot meridional, et du (i!rmd 
Eulier, 1c contrefort septentrional de la chahe  ~econdiiire; et a n  nord an- 
dessus de la Prairie de l'Onrsi6re. Cette r6yiorn a line L'n'geur de :! km 
el  line longueur de 4 krn en1 iron. Lc Ci'rarid Sot bier dans la ehauie jx~inc~ipaii1. 
avec ses 2522 rn. en est 1c point cii1niin:mt. I~'iinpraticahilit6 dn Icrrain f i s ~  
des fronti6res phis ou rnoins naturelles a u  lever. En partieulicr Ie flane E 
de la c h i n e  principale, qai doniiu? la vall6e de Ratoil, i part  c~iielqucs 
sentiers, n'est pas accessible sans danger, ii cause du mauvais 6tat de 1-z 
roche sdiisteuse. 11 c11 est de nicme pour la peiitc oeciilcritalc du Grand 



Eulier et du Casserousse, tandis que le flanc meridional du Petit Vent et de 
la Botte est un des versants de la gorge proforide de 2000 in. ou coule la 
Boinanche. C'est ii cela qu'est du le nombre restreint d'observations faites 
sur quelques parties de la peripherie. 

Le lever a 6th base d7abord sur le plan directeur 1 : 20 000, feuille de 
Domene, XXXIH - 35, no. 2, 1887-'97. En  -1947 et 1948 il a 6t6 partiel- 
lenient report? et part,iellement poursuivi sur  ,,IIEtude provisoire d u  massif 
de Be1ledonnc7', pnbliee eiitretelinps par l ' l i i s t i t~~ t  G6ographique National 
a Paris. J 'y ai apporte quelques petites corrections portant surtout sur  la 
repartition d'6boulis et de roche inkne, soit d7apr&s mes propres observations 
soit ii l'aide des photographies a6riennes de la region Vizille prises en 1937 
par le Bureau de Photogramni6trie a Paris. 

L7agrainclissement photographique de la carte ii 1'4ehelle de I : 1O.OOOme 
permit de rendre Ie non~brc des donn6es representees sur  la carte 2 pen 
pres proportionnel it la precision du lever. J 'a i  fait aussi une carte structurale 
pour representer les observations tectoniqucs d7une faeon plus detaillee ct 
quaire coupes pour preciser quclques structures de la region. 

Comme la plupart des cha%ics hcrcynieiines des Alpes, le massif de 
Belledonne est constitue surtout dc sehistes cristallitis redresses, dont on 
kttribue l'aspect actuel a une orogencse ante-alpine. Qnoiqu'enveloppees par 
un manteau dc schistes cristallins assez aeides, nous reneontrons cependant 
dans la partie sud du Belledoiine, non pals les roches granitiques normales, 
coin~ne cclles quo l'on trouve par exemiplc dans leg massifs d11 Morit-Blanc 
et de 17Aar, mais un vaste eomplexe de roc'hes basiques et ultrabasiques, 
qni pr6sentent pour la plupart un haul degre de ri16tamorphisme et dont 
la foliation 011 la schistosite se tnouve plus ou moins en concordance avec 
celle des schistes eristalliris environnants de caractcre plus acide. Ce complexe 
basique apparait en quelques affleurements lenticulaires ou amygdaloydes, 
dont Ie plus grand a une longueur de 30 km. et une largeur de 5 km. Dans 
les massifs centrattx des Alpes on ne eonnait point de complexe basique 
avec des dimensions sermblables. Partout ailleurs dans ces massifs, les roohes 
basiques et ultrabasiques ne se rericontrent que sous forme de petites enclaves 
6parscs intercalees dans les series acides ct interm6diaires. 

Les roches basiques et ultrabasiques de la partie sud du Belledonne 
out 6t6 rkv416es pour la premiere fois par une publication d7Emile tiueymard 
(1831, lit. 59), Ie pre~micr professeur de geologic i 17Universit6 de  Grenoble. 
I l  f i t  d6jA une distinction entre ,,amphibolites, gneiss amphiboliques, schistes 
talqueux et serpentines (ii diallage) ". Son successeur, Charles Lory, s70ccupa 
anssi activeinent de ces roelhes et 11 y ajouta encore les types: ,,diorite 
granitoide et schistoide, diabase, euphotide amphibolique, aphanite (diorite 
cornpacte, au-dessous du Trias de Chamrousse), steatite troche A talc), schistes 
chloriteux schistes ainphiholiques et eurite schisteux (aplite)". Lory y 
d6couvrit m6me l'euphotide amphiboliqne, c-2-d. nil gabl~ro 2 diallage 
onrali-lis6, dont il cr6a le nom (1852/54, lit. 95; 3850/51, lit. 94 et 1860/64, 
lit. 96). Lory deuiontra l'iige ante-houiller des schistes cristallins et fit  
reconnilitre leur structure en 6ventail; en outre il groupa les chaines 
hercyniennes en nne premiere zone alpine, separ6e dejs chaines subalpine3 
(connne la Grande Chartreuse et le Vercors) par  le sillon subalpin, servant 
e.a. de lit 2 171s6re et au Drac. En m6me temps il emit l'hypoth&se servant 
laqnelle des failles longittidinales separeraient les massifs cristallins des 
syncliriaux m6sozoiques de la lhre zone alpine. Son esprit observateur et 
penetrant ne ee trompa qu'cn ce qui concerne l'2ge des roches basique's et 



ultrabasiques (les soi-disant roches vertes) qui, d'apres lui, devaient 
provenir toutes d u  inenie magma el avoir 6t6 mises en place pendant 011 

a p r h  Ie d6pot d1i Lias (1860, lit. 96). 
Unc dizaine d'annees plus tard parut  de la main de Louis Duparc 

Geii?ve line s6rie d'excellentes descriptions petrographiques des roches d u  
T2ellcdonne meridional (1896/97, lit. 43). Un grand nombre de ses obser- 
vations et interpretations de strui.*tures et dc textures sera confirm4 dans 
cette etude. Dnparc, lui aussi, eroyai~t 2 l'(ma;ine 6niptive (111 coniplexe 
(ultra-) basique et il l'opposait anx amphibolites des Aiguilles Rouges (Lac 
Cornn) qn'il cormaissait 2 fond p a r  suite de ses propres recherches, ct  dont 
il lui semblait exclu qu'elhes fussent en grande partie des ,.gabbros ourali- 
tis6s1'. Scs echantillous out 616 rassembles surtout dans les environs des 
trwis noyaux ultrabasiques d u  complexe (Mont Coloti-Galeteau, I J ~ C S  Robert 
et 1e Tabor) pa r  A. Delebecqiie, q t ~ i  f i t  en meme temps une etude hydrologique 
des lacs clans la c h a i n e d e  Belledonne (1893, lit. 36). La diorite granitoide, 
que Oh. Lory avait d6crite c1oinme diallase oii porphyre dioritique, f a t  
reconnue par  Puparc  eomme facics filonien. Enfin il a t t i ra  l 'attention sur  
le role et la signification de l'ouralitisation, l a  saussuritisation et  la serpen- 
tinisation des gabbros. 

Pierre Teriniler lui-m6me parcourut Ie Belledomio dans les ann6es 
snivantes pour nous enrichir de quelques jiustes remarques et  d 'une carte 
g6010giqtie1) dont l'essentiel u'tlxige que peu de corrections. Termier 
s'attaqna de noiiveau a u  probl61rie d u  spilite et combattit les arguments 
de Lory en favour d'nne gencse contemporaine d u  complexe basique entier, 
y compris IPS spilites, i 1'6poqiie dix depot d u  Lias, ou plus l a r d  encore. 
11 tronva des fragments de  gneiss basique dans 1r ('o~iglom6rat de  base d u  
ITouiller, ce qui permit de  (later la formatioii de ces roches comnie d'iige 
pr6-st6phanien. 11 corisid4rait IPS spilites qui se trouvent ii la limite Trias- 
Lias comme les equivalents effusifs d6calcifi6s des filons de diabase por- 
phyritique qui traversent Ie complexe basiqne. Mais Termiel- se d6tonrna 
de  l a  c~onc~pt ion,  usnelle ii l'epoque, coneernant l'origine 6ruptive de ecs 
roches basiques. Conirne terme final dans l 'exp~iision d'6leinenis vo la t i l~s  
p a r  les ,,colonnes filtrantes" tie AJichel-L6vy pendant 1e Â¥rn6 amorpliis~n~- 
regional de skdiments g6osynclinanx, il se formerait, d'apres lui, - surtout 
dans les series calcaires - en profoudenr line fusion basique consolid6e en 
place sous forme de roche massive, causant des phenoni611es tie contact avec 
les series 2 texture gneissique, qui n'orit 6t6 qu'incoinpl?!tcmeut fondues. 
Ue cette facon il cxpliqua la presence des corn6ennes qii'il trouva e. a. 
2 La Pra. I1 s'en suit que Ie m6tamorphisnie regional et  le ni6tarnorphisme 
de contact eurent lieu, d'apres Termier, 2 1'6poque pr6-st6phi~1iien. P a r  
eontre il a bieu dkprecie le role d u  dynarriom6taniorphisn1c. 

Wilfrid Kilian, Ie suecesseur, et Pierre Lory, le fils dn professcur Ch. Lory, 
on acconipagne Tennier en rnairiie excursion dans le Delledonrie. Kilian s'est 
borne ici ii 6noncer quelques reinarqurs gbnerales concernant Ie quaternaire et  
itx giseinent geologique des roches deuriles par  Termier;  M. Lory par  contre f u t  
repute eomnle It> eonnaisseur par  excellence d u  massif de Tielledonne; e'est ce 
quo confirme uiie serie tnoinurnt~r~tale de phis de cent publications s'6tendant stir 
une p6riocle de ci~lquari~te ans  de reclherches sans relache. Q~ioiqu'i l  se soil, 

1) Carte G6ologique D6taillke de la Franoe I :  80 000, Peuillp d e  Grenoble (178), 
3me ed., 1937. 



occup6 en second lieu des roches cristallines, ce sont toutefois ses observations 
objectives et ses interpretations sans prejutgeis sur  la nature et la structure 
de la coziverture sedimentairc du Belledonne qui sont d'une valcur infinie 
pour njos connaissances concernant les conditions pal6og6ogaphiques et 
tectoniques dans lesquelles ce massif s'est trouv6 dans la suite des temps. 
I1 trouva entre sa chaine interne et sa chaine externe une zone svnclinale 
mesozo'l'que, serr6e et deversee vers l'W, composee de sediments triasiqnes 
et liasiques sfouvent fortement dynamlometamorphos6s. On rencontre un tel 
synclinal e. a. an S W (111 Pic de I'Oeilli, situ6 a quelques km. 8 S W de 
la Croix de Chamrousse, Ie contrefort S W de notre region. Nous pouvons 
done adr~lcttrc quo son prolongerncnt 6ventziel vers le N N E  passe a courte 
distance I'W de notre region. M. Lory considere cependant les calcaires 
dzi Trias. d6couverts sur le sormnet de Chamrousse. coninie autochtones. ii 
peu pres eparqgnes par les monvements, qui ont produit ii si courte distance 
de la de si fortes transformati~ons tectoniques et m6tamorphiques dans les 
sediments. Au contrairc l'lon n'a rencontre quo rarement le Trias superieur 
et Ie Lias en position non-disloquee ct en sequence normale sur le rarnean 
exterue. M. Lory en conclut que le Trias superieur et les sediments sus- 
jacentes ont du glisser sur les couches plastiques du Keuper salifcre par 
dessus les auartzites et les calcaires raides du Trias inferieur vers le N W 
sous l'influence de la ~ouss6e  alpine (venar~t du S E, de la chahe  interne). 
Lc Trias inferieur resta fix6 sur  1c cristallin de la chaine externe comrnc 
un ,,tegumentn autochtone et fut epargne de part et d'autre par l'erosion. 
E n  effet les Collines Liasiques, skparant 5 1'W 1c sillon subalpin du rameau 
externe, se trouv6rent &re plac+es en sequence anorrnale sur le cristallin, 
et M. Lory pozivait done bien les prendre pour des klippes frontales d'une 
nappe de recouvremerit decollee de sa base, qui 6tait probablement enracinec 
dans la zone synclinalc entrc les chaines intense et externe. C'est pourquoi 
il ii~~r)elii l'ensouible do ces synclinaux le rameau mediane ou cicatrice de 
la teetonique alpine du Eelledonrie (1925, lit. 117; 1929, lit. 118). Jl dkcouvrit 
plus tard, lors de la construction du tunnel industriel de derivation La Mortc- 
Lac Mlort que cette zone racinale se continue en effet profond6rnent dans 
le sozibasscment cristallin (1944, lit. 122) et ainsi on ne peut pas rejeter 
sans plus la coinparaison dcs Collines Liasiques avec les nappcs helvetiques 
telle que M. Lory l'avait proposee en 1937. La chaine externe y aurait joue 
le role dc repoussoir raide ou butoir du plissement alpin, de rn2ine que le 
massif des Aiguilles Rouges, tandis quo la chaiue interne et les massifs du 
Mont Blanc, des Orandes Rousses et dzi Pelvoux ktaient plus mobile's et 
prenaicnt nnc part active iiu plissement des couches m6sozoi'ques. M. P. Lory 
contcstait la conception de la structure en eventail du soubassenient cristallin 
de Belledonne, qu'approuvait son pfrc. 11 consicl6re chacun des deux ranieaux, 
ehevauchks l'un sur l'azitre, comme une chaine consistant d'une voiite anti- 
elinale. Une de ses decozivertes fut aussi ]'age possiblcinent perrnicn dc 
qnelques arcs et quartzites (dits (Ires d'Allevard) qui se trouvent sous 
lcs gr&, dolornics et cargnenles du Trias inferieur et rnoyen de Belle- 
donne, e. a. au pied W du Mont Colon, quelques km. an N W de notre 
region (1900/01, lit. 106; 1894/95, lit. 102). 11 trouva aussi des spiliies entrc 
le grgs ou quartzite basal et la dolomie du Trias, e. a. ii la Ralme de Recoin. 
Jl parallclisa ce spilite avec l'aphanite de Charnrousse que Ch. Lory avait 
considere comine line dependanee des gabbros. Enfin, nous devons 2 
M. P. Lory un nonibre d'observations sur 1c serrement ct la concordance 
m6canique des synclinaux houillers, rccouverts en discordance par le Ores 



d'Allevard ou Ie M6sozoique leg6reinent plie, qui garantissent que la 
signification des pihasee post6rieures du plissement hercynien dans cette 
region rie sera pas sous-estirri6c ( 1 S95/96, lit. 104). 

Phis tard, G. Choubert seul s'est occupc d'une manicre approfondie 
dii cristallin basiqiic et ultrabasique du Belledonne meridional. 11 s'est born4 
a etudier le noyau ultrabasique du mas~sif du Tabor, au sud de la Romanche. 
Ce complexe est en plusieurs points scrobla~ble ii celni des Lacs Robert; 
voila p~ourquoi l'interessantc etude pctrographiqne de M. Choubert a 6th 
un guide prccieux lors de nies premiers ti'itonnements dans Ie domaine de 
la petrog-en&se. C'hlouibcrt conclut ii une seric de phases rnetamorphiq~ies, 
faisant partic des zones meso et 6pi de Gruhenn~sinri, que Ie conrplexe aurait 
dii subir surtout pendant les phases hercynicnnes ou meme ante-hercyniennes, 
et 2 une wigine magmatiquc de ces roches. 11 a fait la premiere tentative 
d'une parall6lisation detaill6e de l'orog15ii6se et de la petrog6ni!se concernant 
Ie massif de Eelledonne, que nous exaininerons au  Chap. V d'une facon plus 
precise, comme d'ailleurs les autres theories. 

Les deux professeurs actuels de geologic 2 1'Uriiversite de  Grenoblc, 
M. Oignoux et L. Moret out public en 1944 un petit rnanuel tres instructif 
contenant un grand nomhre dc donnees pour une initiation an I'lelledonne 
('Geologic dauphinoisc ou initiation 2 la Oeologie par 1'6tnde des environs 
de Gr~enolble"). M. Moret a pufclik aussi mie ,,Precision snr la nature et 
l'i'ige des ,,chapeaux1' houillers formant qnelques sommets dii massif de 
Belledonne". Hien que le Houiller ri'affleure pas dans la region relevee, 
j'ai etudie tontefois slon congloni6rat de base, que l'on trozive c. a. snr les 
son~mcts de la Orande Lauzii!rc, la (Irandc Lance de Dom6ne et la Roche 
Rousse parce-qu'il est si important pour preciser 1'2ge des phases magmatiques, 
metamorphiqizes ct tectoniques dans l'histoire de Rclledonrie. Le spilite on 
melaphyre d6couvert par M. P. Lory an carrcfour de la Balrne de Recoin 
ne se trouve pas nor1 plus dans la region 6tudiee. Ellc sera opposee ci-dessous 
2 l'aphanite de Charnrousse, quoique Termicr IPS ait designees sur sa carte 
p5olwgique par la meme signature pour ,,m6laphyres, diabases el spilites". 
Afin de pouvoir eta'blir line cornparaison, j'ai 6tudi6 aussi des 6chantillons 
de spilite, que j'ai recolt6s moi-inerne an Tabor, ainsi que des donn6es 
de P. Hellair (1946, lit. 10) et dc M. Vuagnat (1947, lit. 182) suv les 
roches spilitiqnes cle la couverture n16sozoique des massifs cristallins du 
Dauphine. 

Dans Ie dGveloppcn~cnt je me suis &cart6 en quelqucs points du plan 
suivi habit~iellernent. Ainsi j'ai 6tudi6 dans le ehapitre 1 d'abord la formation 
la plus ancienne, le soubassement cristallin, d'uiie facon purement descriptive : 
sa parag6rGse mi116ralogique, sa structure et sa texture. Le chapitre I1 
contient des remarques sur sa composition chiniiquc. La description du 
manteau sedimentaire suit dans Ie chapitrc I I I, tandis que le chapitre I V 
traite les phenomones tectoniques dc la region. 'lloutes ces donnees permettent 
d'6noncer dans Ie chapitre V une conclusion sur l'histoire des roches et de 
la chaine. I J ~ S  depots quaternaires et la morphologie forment dans la geologic 
alpine un chapitre 2 part. On nc pent bien les conipreiidre sails connaitre 
les structures qui ont influence leur formation ct ils font l'objet du dernier 
chapitre de cette 6 t u d ~ .  

Enfin dans la composition de la legende pour la carte geologique j'ai 
suivi autant que possible les directives de la Commission (.ieologiqzie de la 
Societ6 IIelvetique des Sciences Naturelles qui supervise 1'6dition des cartes 
gkologiques suisses, surtout en ce qui concerne l'hydrologie, la morphologie 



et les formations quaternaires. J 'a i  cru pouvoir mieux rendre le caractere 
grossierement rnelanlge de nombrenses formatitons anciennes par des signatures 
locales sans leur donner des limites nettes, qui leur manque souvent sur le 
terrain et au microscope. Afin de garder un apercu des formations, j'ai 
dii employer quatre couleurs, tout en tachant autant qule possible de reproduire 
celles de la carte geologique existante de la region. 



C H A P I T R E  

PHYSIOGRAPHIE DES ROCHES DE LA CHAINE PRE-TRIASIQUE. 

A. La nomenclature. 

La nomenclature ainsi que la classification des roches pre-triasiques dans 
les massifs centraux des Alpes se heurtent 2 des difficult& d'ordre 
fondamental. Souvent nous y avons affaire 2 des complexes de roches 
grossiGrement melangees dont les structures composantes ne sont point 
nettement delimitees (pour une definition plus precise de ces roches voir 
plus bas). 

La demarcation de la roche en tant que formation gkologique homogene 
en est devenue tres difficile et la consl6quence en est que le nom qu'on donne 
A une telle roche dans le terrain r6flhte souvent une interpretation genetique 
superficielle et dubieuse, qui, plus tard, 2 l'examen fait dans le laboratoire, 
p u t  creer un prejuge difficile A vaincre. Plus l'origine d'une skrie de roches 
est problematique, plus la discussion objective est &nee par l'usage d'une 
nomenclature qui renferme une interpretation genetique devenue usuelle. 
Des descriptions petrographiques de roches complexes, comme il s'en presente 
en si grand nornbre et en si grande variete dans le soubassement cristallin, 
ne peuvent avoir Line valeur durable quo quand elks se servent, autant 
que possible de denominations neutres A l'egard de la genese des roches 
et des structures. La carte 6galement. dont la l6gende repose sur ces 
definitions, court moins Ie risque de devenir illisible par suite d'opinions 
modifiees en ce qui concerne la genese et les rapports reciproques des roches 
relevees. 

La premiere tentative d'arriver 2 une telle nomenclature neutre fa t  
entreprise en 1943 par H. M. Huber (lit. 67, pp. 88-92) en cooperation 
avec P. Niggli. M. Huber lanqa pour les roclies dites ,,grossi?rement 
m61an&es1' 1e nom de ,,chorismites ou roches clhorismatiques" (derive de: 
chorizo = segreger ; chorisma = ce qui s'est fait par suite d'une segregation 
dans 1 'espace) . Par le nom de ,,roches grossierement rn6laugees " on entend 
des roches qui, au point de vue mineralogique, structural et textural, doivent 
etre regardees comme polysch6matiques, c'est-&-dire eomposees d'agregats 
qui different entre eux dans un ou plusieurs des caracteres nommes ci-dessus. 
Y appartiennent par exemple les gneiss conglorneratiques qui contiennent des 
fragments arrondis d'une roche quartzitique dans une pate de composition 
granitique, ou les gneiss veineux et oeill6s qui prksentent des veines et des 
yeux quartzo-feldspathiques au milieu de parties qui sont plus riches en mica 
et souvent parallhlement texturees. Mais il y a une autre condition pour 
qu'une roche soit de nature chorismatique et c'est que chacun des elements 
monosch6matiques qui la c~omposent (cela veut done dire les agregats 
uniformes au point de vue min6ralogique, structural et textural) comme par 
exemple les fragments quartlzitiques ou les yeux quartzo-feldspathiques, ne 



sloit pas assez grand pour ressortir nettcrnent dans u n  lever ghologique 
1 : 10.000 - 1 : 20.000. D'apres l a  forme et l a  delimitation des elements 
structuraux de nature differente, lcs chorisnfitcs se subdivisent en :  

PhlCbites == roches ~ c i n e n s c s ~  
Ophtalmites == rocihes oeillees (lentilles ou nodules dans une pate),  
Stromatitcs = roches rubannees, foliacees ou lithes, 
Merismites = roches compos6es de parties grosses de formation dif- 

f e r e n t ~  (= p.p. Agrnatites de Sederholm). 

Quand I'un des elkrnents formc 1'616rnent principal de  la (ahorismite, il 
p a r k  de kyriosome pour 1c distinguer de l'akyrosorne 011 clement subordonne 
I1 appelle stbrhogene 1'6l61rnent qui est rest6 pour  la niajeure partie dans 
1'6tat solidc, et cbhymogi?ne cclui qui est arrive sa forme actuellc en passant 
par  les phases 2 molecules dispersives. Ce dernier element pent encore etre 
d'origine magmatogenc, ~egniat i t ique,  gazogcne ou hydratog6ne. Mais, v n  
que les critcrcs pour c l is t in~uer  les r6adions dans les phases solides et  ii 
mol6cules dispersivcs des niineraux sont encore loin d'etre etablis avcc certi- 
tude, comnie l'admet M. TTubcr (op. cit., 11. 134), il est souvent utilc de tgeher 
dc trouver 2 cot6 de la distinction entre l'elenient st6rbogcne et  chymogene, 
celle pntre le pal6osonic ou elenlent ancien et 1e neosome ou element d e  
nhoforrnation. Quaiid la maticre n6osomatiqne a 6th i~pport6e d 'un endroit 
hors d u  piil6osomc, nous parlons d'exo-chorisiiiites ; provicnt-clle d u  pal6osoiiie 
Iui-m6me, nous parlons d'endo-cliorisniites. Qnaud nons avons affaire & une 
combiriaison de ces deux espGces de neosome, la roche est appelee une aniphi- 
chorisiriite. Ainsi IPS v6nites c t  Ies arterites lde TC. TT. Schcurnann appartien- 
nent aux  endo- ct aux exochorisinites. Qu'il nous soit perrr~is d7attircr encore 
une fois l'ai,tei-itioii su r  Ie fa i t  que les roches polysch6niatiqucs n'ont pas  
bcsoin dlCtrc toujours grass i~remeni  melarigees on chorismatiques, mais peuvent 
tout aussi bicn Ctre reconnues seulcment comme telles en plaque mince. Pour  
designer ces roches micro-polyschematiqucs, on pout aussi sc scrvir d u  nom 
micro-chorismites. Pourtant afin d76viter les repetitions, nous n'avons pas 
trait6 les structures composant ces dcrnieres ii part, mais comme roches poly- 
schematiques en rcnvoyant aux types strueturaux pcrceptibles ii l'oeil n u  qui 
peuvent s'en developper, quand lcs dimensions devicnnent plus grandes. 
D'autre par t  une limite a dhj; 1315 fixkc aux cliorismites par  la possi'bilite 
dc lever tous les giscments dc structures n i ~ i f o r m ~ s  A nne echelle de 1 : 10.000 
ii 1 : 20.000. S i  nous continuions r6unir sons le t i tre ile roches chorisma- 
tiques les complexes encore plus grossiers, ec n'est que la croilte terrestre, 
m6lang6e en prineipc, qni pourrait y meltre des bornes. 

La  zone amphibolique du Bclledonne meridional avec ses nonibreuses 
enclaves vagnetncnt dkliinit4cs de roches ultrabasiques et ga1)brodioritiques 
constitue un hon exeniplc d u  carartcrc rn6hing15 de l'ecorce terrcstre. Si nrous 
la dkcrivions colrnrnc une seule roche groiisi?rerrierlt nlelangee, nous ferions 
certaineixent tor t  2 la nature chorismatique qiu en caracterise toutes lcs 
unites geologiques con~tituantes,  ainsi qu'k lour repartition dans l'espace 
e t  lenrs rapports reciproques. Ainsi lcs amphibolites proprement dites pr6- 
sentent pour la ma.jeurc partie l'aspect des rochcs dites ,,Bander7'- ou 
,SchIieren-amphibolite", c'e~st-&-dire elles se cornposent altemativeinent de  
rubans, de  veines, de lentilles on de flammes d'une roche de couleur foncee, 
riche en amphibole e l  d'imc roche dc couleur claire, r i c h  en plagioclase 
et  partiellemelit riou-:~~mphil)olique. L'epaisseur de  ces rufbans varie de 
qnelques millirni?tres ii quclques decintetres tandis que les rubans riches 



en anipliibolc peuvent presenter une orientation parallele des prismes 
d'amphibole. En outre ces denii6res bandes peuvent conteiiir des yenx de 
diallage et d'amphibole. Ces aniplhibolites pcuvent done 4tre nominees des 
stromatites et partiellement des phlcbites et meme, pour m e  petite partie, 
des ophtalmitcs. Cela est vrai aussi pour les roches gabbrociioritiques qui 
sont en outre li6es anx amphiholiles par  des transitions gradiielles. Tci, 
copendant, un carartt~re phl6biticpe on n16rismitique pr6dorriine par Ie fait 
que des veiiies et dcs parties assez qrandes, d'une parageriese min6ralogique, 
d ' ~ i ~ i e  structure et d'une texture tres vari6cs alternent. M4me les roches 
ulirabasiques peuvent former des veines aussi bien quo des parties dans 
les gabbrodioriles et vice versa. L'apparerice essentiellerncnt phl6bitique des 
rochcs iiltrabasiques provient sin-tout du  facies veinenx tres rkpandii de la 
serpcntinite 2 honihlende rle la diallagite, de la hornblendite, dc la tr6mo- 
litite ct des vciues de chrysotile-asbeste. Uric autrc cho~ismite forme souvent 
la zone de transition. entre 1e rnassil arnpl~iholique et son enveloppe de 
quartzites, dc gneiss et dc schistcs. Ellc est pour la majeure partie une 
stroniatite se cornposant dc bandes altomantes de corneeniie quartzo- 
feldspathiqne, dc corn6eime 2 biotite et grenat ct de gneiss & grcnat. A 
certahis endroits, cependaiil, le rapport des Landes a kt6 inject4 et d6pave; 
dans ec processns lcs dioritcs out probablomerit jon6 Tin role actif. Ne font 
pas partie ties chorismites proprement dites: les ,,roches aphauitiques hktniito- 
potassiqnes et quar'tzo-chlorilcuses dc Chanirousse". Certaines de ces roches, 
caependant, pr6sentent dans l'echa~itillon, on en plaque mince, des structures 
iietternent polysch6rl1atiques, pour lesquelles des denominations chorismatiques 
(6ventuelleiiieiit pourvues d ~ i  prcficc .,micro") paraissaient adaptees. lhibcr,  
dans sa those, visait 2 niie division des chorismites en ,,Strukturbereichc 
oinheitlichcr Pragung": los types dits ,,Strukiurtypen" ou ,,0rimdtypen" 
(Eppweht) ,  qui furent gwupt"s suivant les analogies principales an  point 
dc vile rni1i6ralogiqiie~ structural et textural. Ces ~ o u p e s  et types, chacun 
pourvu d'uri noin (ie roc-he eouraiit en geologie, chiire4 1e inoins possible 
1'iriterpr6tation g't"n6tique. se sont trouv6s Ctre des points d'appui tres ~i t i les  
2 line discussion nlt6riem-c de levir formation el de Icur rapport niutuel. 
Le proc6d6 de A l .  Ilnher a 6t6 siiivi en Suisse cntre autres par W. Eppreeht 
(1946, lit. 4,;) ct par R. Forster (1947, lit. 50).  M. Epprcc'ht, en d6crivant 
1es gites ri16talliferes dc (loiizen, alla encore pins loin sur  Ie chemin purenient 
descriptif. 11 donna d7abord un apercu do tous les rnin6raux presents dans 
1e complcxe, pour examiner et classer seuleinent apr6s Icurs parag6n?ses, 
structures et textures. Les parag61i?ses de niin6raux nietallif6res7 auxquelles 
on ;i donn6, jusqu'ici, si peu d'attention systcmatique, procurent une mcilleure 
occasion, en vue de cela, qne les autres roches qui souffrent d4j2 d'un exc&s 
de classification. C'est pour eette raisoii quo 31. Forster, en decrivant les am- 
phibolites au uord dc Loearno, tie renoiiqa pas seulement & la division en types 
strueturaux, inais ne se scrvit pas noii plus de noms de roches chorismatiques. 
I1 e'uipnnitla settlement les d6nioirliuations structuralcs ii l'ouvrage de 
M .  TTaber. 

Dans ce qui suit, nous a w n s  iris un nioyen terrric entre lcs methodes 
de MM. llubcr et  Forster. P a r  suite de l e ~ i r  caractere fortement choris- 
rriatiqne, nos roches se pretaierit tres bieu, il est vrai, ii uiie division en 
types structiiranx, mais, d'autre part,  le deer6 variable cie metainorphisme, 
propre 2 la pliipart des massifs hasiq~ics, lie facilitait pas line nomenclature 
neutre. On nuirait plut6t ii la clart6 en appelant, par excmple, un gabbro 
une ,,roche ii pyroxene et 2 plagioclase9' on en indiquant Line roche cornposee 



de minces trainees subparallhles de plagioclase et de hornblende (la dernihre 
poss6dant des yevix de pyroxene) par la denomination: ,,micro-ophtalmo- 
stromatite 2 kyriosome de plagioclase-hornblende et 2 akyrosome pyrox6- 
nique", quand cette roche est ghn6ralenient eonrme dans la litteratizre comme 
,.Flasergabbro". Vu qu'un equivalent franqais de ce nom n'existe pas, nous 
avons recouru 2 la denomination plus neutre d'amphibolite feldspathique 
oeill4e. Bien quo la definition franqaise d'amphibolite ne renfcrme pas de 
restrictions par rapport 2 la texture, nous ne parlerons d'amphibolites que 
s'il se presente nettement des textures lin6aires ou foliacges. Quant aux 
d6norninatioiis eruptives, elles ont 616, en general, r6serv6es aux rorhes 5 
texture massive. Une antre difficult6 se presents: celle de caracteriser 
nettornent la nature des structures rlastiques. C'est pourquoi, dans la 
description, nous n'avous pas fait de distinction entre ce qn'on appelle pro- 
toclase et ee qu'on appelle cataclase. Ce n'est que dans la discussion du  
chapitre V, quo nous t2cherons de classer les ph6nonihnes clastiques, ample- 
inent decrits, dans diverses rubriques en vertu des ph4nomGnes plastiques 
e t  blastiques qui les accompagiient. 

Quant 2 la signification quelqne pen modifiee de bien des noms 
stmcturaux et texturaux qui sont g4nkralernent adniis, nous nous permettons 
de renvoyer au manuel, r6cemment parii, de P. Niggli (1 948, lit. 140) dans 
lequel est developpee une nomericlatm*e toute neutre. Pour la .,Bander- 
struktur" des gneiss et  des aniphilbolites j'ai employ6 ,,texture rubann6e" 
2 eGte de ,,foliationy' dans le sens d'A. llarlcer (1939, lit. 63, p. 203)' 
d6nomination end renferme aussi les textures traineuses et lentirulaires. 

l)ai)s Ie paragraphe C seront trait& les types structuraux suivants: 

Types  1. Roches ult raibusiqws (maf i f i tes  1 massives. 

Serpentinites-chlorititcs. 
Diallagite-bastitite. 
Hornhlendite. 
TrCmoliti tc. 
Biotite-chloritite. 

Types  3. RocJies ultrabasiques (ma f i tdes )  scthisteuses ei foliacies. 

Schistes 2 actinote et serpentine. 
Schistes talquenx 2 diallage-bastite. 
Srllistes talqueux a serpentine. 

Types  3. Gabbrodiofites mccssives 
(ii compris les fades leucocrates, m4liinocrates ct pfg'nwtitiques). 

fiabbro ouralitis6 et saussuritis6. 
Leiicogabbrodioritc & pyroxene (Gabbrodiorife aplitique a pyroxene,). 
Leueogabbrodioritc 2 hornblende (Gabbrodiorite aplitique 2 hornblende). 
llorublende-diorik-pegmatite. 
(Micro-) meladiorite (-porpliyrite) . 
Types  4. ArnpMbolites feldspI;J~iques foliaeLes. 

Amphibolite feldspalhique oeillee 2 pyroxene. 
Amphibolite feldspatliique rubann6e. 
Epidote-amphibolite. 



a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

a. 
b. 

a. 
b. 

a. 
b. 
c. 
d. 
c. 
f . 
a'. 

(Gneiss rubannees) . 
Coru6cnne quartzo-feldspat liique. 
Cornecnnp 'biotite et 2 g'renat. 
Gneiss ii biotite. 
Gneiss penat .  
Aplite quartzo-albitique. 

Qpes 6. Quutrfzites, gneiss e t  scliistes. 

Quartzites et schist es. 
Gneiss ct aplites granitiques. 

T y p e s  7. Roches apJmwitiqt~es 7~hto-poi(1,<s.siq1tes e t  qvartzo-cliloriteuses 
de  Chamroussc. 

Sericite-chloritite. 
Roche hemato-feldspathiqiic. 

T y p e  8. Filon-s mineralisatcurs do quartz. 

Types 9 .  ParaghLses  d e  minkraux rentplissant des f m t e s .  

Chrysot ile-asbeste-gramnla tite. 
Talc (steatite) . 
Ant igor i t e -~an imat i t e -~a le i t e  (ophicalrite). 
Epidot e-asbestc-dilori t e. 
Epidote-quartz-caleiie. 
Spidele-albite-calcite-chlorite-prehnite-quartz. 
Dolomite-quartz. 

<, L'association chorisniatiqne et le gisernent geologique des types cites 
plus haut, s(lro11t trait& plus en detail dans 1e paragraplie 1). Ides diverses 
ciliorisinites se trouvei-or11 alors Gtre cornposecs en general d'un ov. de plusieurs 
types des groupcs 1 + 2 ou 3 --)- 4 on 5 ou 6, c'est-&-dire que l'association 
dc ro(~hes de composition rni116ralogiique tres differerite se restreint aux zones 
limitrophes des complexes respectivement ultrahasique, basique et inter- 
mediaire ou wide. C'cst plut6t coniplicgu6 pour arriver A une conchision, 
2 laquelle le geologue serait arrive des le premier jour snr le terrain. Cela 
ne veut pas dire, cependant. que nous n'eussions fait aucun progrcs dans 
1'6claircissenient des structures excessiveincnt compliqu6es dominant princi- 
palemcnt les zones lirnitrophes. coiuposees de roehe tres diverses. 

B. M6thodes sp6ciales employees pour la determination des mineraux. 

A cote des m6thodes phis usit6es pour rcconnaitre ct  d6ter~ni1ier les 
minkraux 2 l'aide de la plaque mince, de la poudre iininerg6e, de  la platine 
Fedoroff. de l ' i l l~~minateur vertical, de l'attaque par les acides, de reactions 
microchimiques, de la determination de la duretk, de la couleur de la rayure, 
de l'pxarnen dn ~1iig116ti~rt1e et autres, nous avons applique ici, avee succ?s, 
des rn6thodcs b a s h  sur la caracteristique assez bonne du system? de 
diffraction r6ritgenographique des minkraux d'apros la rrkthode Debye- 
Scherrer. E. Niggli (1944, lit. 1330, pp. 193-194) a d6montr6, dans la poudre 
d'nne ;irdoise kpirrietarnorphique, de l'hkmatite titanifere, finement divisee, 



ii une quantite d'2 peine plus de 10 % pond. La methode de Debye- 
Scherrer avee emploi de la radiation Fe  KU offre l'avantage que les angles 
do rencontre(3) pour la diffraction des min6raux constituant des agr6gats 
fitiement gremis sont exag6res par rapport ii ceux provoques par la radia- 
tion Cn K a ,  de sorte que des inin6raux d'un meme type structural, mats 
pr6sentant de petites differences clans la constaute rcticulaire (a), produisent 
tout de m&ne des syst6mes de diffraction nettenlent discernables, sans qu'une 
separation m6canique - et souvent difficile - de l'agreg'at soit necessaire. 
Ainsi nous avons p n  determiner par exernple, de facon tres simple, les divers 
carboniites dans des roches ca1*horiat6es eomposees (cf. lit. 130. pp. 163-164). 
Dc meme les min6raux de minerai compose, finement grenu, se preterit 
admirablement i cette methode dc determination, eomine M. Niggli 1'a 
cl6r11ontr6 avec un agregat d'lhematite, de braunite, de jacobsite et dc 
diallogite, provenant cle Fiancll (1946, lit. 131, pp. 98-100). Quaiid 1e 
poiircentage reste au-dessous dc 10, cependant, le systeme de diffraction 
devieiit trop faible et, parmi les Jignes d'interference du mineral en question, 
ce n'est que tout an plus les trois plus fortes qui restent recon~iaissables, 
2 rrioins qu'elles no coheidcnt pas avec les lignes des autres niin6raiix 
corislitntifs. Dans ce dernier cas, ,,l'einpreiritel' rtintgeriographique ne p u t  
61rc qu'une ressoin'c'e qui, pour les cas doutenx, pent contrihner ?i elxiporter 
la balance en ce qui eoncerne l'identite d'un mineral. 13e cette 1nani6re 
nous avons obtenu par exernple uno confirmation de la presence presumee 
de deux panahases diffkrentes de la bornite et de la covelline, soils forme 
de minees veinules d'uri niillim6tre dans Line monche cle chalcopyrite, prove- 
nant d'un filon mineralisateur dc quartz (voir p. 80). 

Quand le minerai se preserite. finement divis4, dans une roche silicat6e1 
il est partois preferable de le coneentrer d'avance. Nous avons obtenu 
d'excellents rksultats avec un apnremerit fractionne trey primitif de la poudre. 
Dans ce but la pondre, piissee par uri tariiis dont les mailles lie sont pas 
beaucoup plus grandes (me la grandeur moyemie des p a i n s  (111 iniucrai, 
est centrifugee avec de l'ean. dans des bassins de dimensions graduellement 
plus petites, de maiii?rc k ce que lou1 ce qui deborde est rcc~~eil l i  dans un 
hassin de diaui6tro plus grand et verse dans un bassin phis petit, apres quoi 
Ie procede est repel6 encore dcux fois avec les niemes bassins. L'el6ment 
1)lus lourd qui reste dans 1c bassin awes  la centrifugation, est mis dans 
un bassiu phis petit (p i .  dans 1'autre bassin, est tourn6 de nouveau avec 
la main, etc. 11 suffisait de 5 bassins, dont Ie plus grand avait un diarnetre 
de Â± 50 crn. et le plus petit un diamhtre de Â 5 en?. De cette faeon la perte 
des particules de ininerai est reduite an rniriim'~jm, landis que le produit 
final 11'a pas besoin dc colitenir plus de 25 % d'admixtions. I1 faut naturelle- 
input une certainc difference de poids specifique entre le minerai et les 
autres ele~nt'lits de la rodie dans laqnelle il se trouve. Les spinellides 
riches en fer et tin chrome, par exemple, peuvent tr6s bien Gtre s6parees 
des pyroxenes et des min4raux du groupc des chlorites, dont plusieurs 
sont plus lourdes que 1e brornophorme. Avec 17ilm6nite et le lencoxgne cela 
reussit dejk beancoup moins bien. Quand il y a beaueonp de diallage, la 
separation va riiieux 2 l'aide d'un Iiquide tres lourd comme la ,,solution 
Cleric'i", taridis (jiie le tnagnktisme des spinellides en question rendait possible 
une concentration pins grande 2 l'aide de la barre aimantee. De cette poudre 
concentr6e nous n'avons pas seulemeiit pu faire un radiogramme, qui a 
clairermiit dernontr6 la presence de deux spiiiellides 2 eonstante reticulaire 
differente, mais nous avons aussi pu faire une analyse quantitative chimique 



de tons les oxydes d6jA demontr4s qnalitativcrnent, analyse qui pcrniettait 
une conclusion plus d6taill6c quant au caract6re des spinellides en question 
v o i r  la figure 2). E t  finalemciit Ie radiogramme de Debye-Scherrer est 
parfois Ie moyen le plus simple pour identifier les niineraux purs. Avec 
une radiation Fe J L  et une camera d'un diam6tre d'environ 15 em., les 
feldspaths, par exenlple, se distinguerit claireinent les ims des autres. Ulie- 
riewernent M. Niggli traitera 5 fond ces propri6tes sp6cifiques des feldspaths. 
Nous nous bornerous ici 2 remarquer (we le radiogramme de crislaux 
de "Cldspath, li'brenient d s ,  mais tres petits, trouves dans une fente du 
cornplexe basique prps du Lac Lkarria, montre netterrlent Ie systeme de  dif- 
fraction de l'albite 

A l'aide d'une collection rnodhle de radiograrnmes de minkraux, pris 
avec la meme camera et avec un radiation vmiforinq, il est possible de  
cornparer de faeon immediate, nn mineral problernatique avec ses possibilites 
6ventuelles. Quant aux systhles de diffraction eoirlpos&s de melanges de 
mineraux, il vaut rnieux les dechiffrer. quand on fail representer les valeurs 
des angles S de la diffraction par l'abscisse d'un diagramme dont l'ordonn6e 
repr6sente les intensites de la diffraction 6v:~luees dl1 radiograinme. 3 (en 
degrk) pent &tre calcul6 de la distance ( e )  en mm. entre chaque paire de 
lignes d'interference en n~ultipliant avec un facteur qui est constant pour 
la camera en question. D 'aboi~l  il faut verifier la camera quant aux valenrs 
de 3, qu'clle donne pony un mineral bier1 connu dans la litterature et 
cl'un type structural simple, conmie par exemple Ie st11 gemme (NaCl). 
De 12 on peut deduire des corrections 6ventuelles pour chaquc valeur de 3, 
dont on doit toujours tenir conipte en se servant de la camera en question. 
[Jne comparaison de tels diagramrries de 3 ,  places les uns an-dessus des 
aulres se trouve la p. 29, dans la fig. 3. 

Si le syst?mc de diffraction correspondant lie se trouve pas dans la 
collec~tiou mod6le, les distances (d) entre les plans reticulaires pouvent Ctre 
c'alcul6es pour chaque paire de lignes, selon la formule: 

A d=--- 
2 sin 3 

dans laquelle A repr6scnte la longuew d'onde de la radiation employee. Ces 
valeurs de d sont indiqu6c.s pour beaucoup de min6raux dans la littdrature 
radiocristallographique el sont done facilernent cornparables, v11 qu'elles sont 
independantes c h i  diametre de la camera et du  type de radiation. Pour la 
plupart des rnin4raux mGtallif$rcs, G .  Alan Han-ourt (1942, lit. I )  a donne 
un r6sum6 tres clair des valcurs trouv6e.s dc d ,  dm intensites 6valu6es de 
Iignes d'interference correspondantes et de l'ordrc dcs trois pins fortes lignes 
du rad'rogramnie. Des tables sp6cialernent etablies par lui rendent tr6s facile 
de retronver les ininGraux, meme dans les agr6gats. Mais on ferait bier1 de 
ne pas croire rigoureusemcnt que Ie nomhre des valeurs d donnbes pour chaque 
mineral, soit compJet. Pour la chalcopyrite, par exeinple, il fut trouv6, ii 
l'aide de la radiation FeKa un nonibre de lignes beaucoup plus grand qu'il 
ric s'en suit de la calculation de AT llarcourt (voir p. 80). 

Des corps isomorphes se distinguent parfois les uns des autres seulemeiit 
par les dimensions des mailles primitives et, partant, de la constante r6ticu- 
laire. Ceite constante retienlaire (a)  cst t r h  farile A calculer pour Ie syst6mc 
cnhique (auquel nous avons affaire pour les spinellides ct les panabases) 
d 'aprCs l'equation snivante : 

a2 -- di! (/^ -1- L2 + P) 



Fig. 2. 

Exeinplos de diagiaruii~t~s rad~oc~istallogr:~phiques do roches pondr6es et  tractionn6et.. 
Radiation: TI'c Kfir .  Exposition: 2z 3 hcures. Bayon tie ccrclc de l a  eamcra: 28.5 mm. 

13. S c r p r n t ~ n i t c  h ihallagc basti tc lab6e la main, puib fraetionn6e & 1'aid.c do 
la solution Clenei. l'ibsvnce dc l a  magnetite e t  d'une chronnte h n~ai l lc  primitive encow 
phis petite que cellc de I;!, b6r6sofite (chromepicotitc). 

Les 11gncs dc diffiai  t ion voriospondantes do la magnetite rt ( ' e l le~  des chroiuitcs 
dans lli~h diif6rciits i:iidiog~:iinri~cs &on l16os par des ligno;! hachees. Lcs  ligxieb lie diffraction 
dm plan ('140) dos  bpuiellsd~s sont lsees dc la n16ine mani&r(> e t  nidiqu6es pai lcs i d i ceh .  

(V'oir a u ~ i  y. 30.) 



h ,  k et I repr6sentant les indices de Miller pour la surface en question. Dcs 
caleuls dc a par M. Harcourt pour la tounantite et pour la tetraedrite 
et des comparaisons avec des calculs faits par nous-mCmes, out demorltr6 
qu'aussi ses valeurs absolues de (7, pour les corps isomorphes, doivent 6tre 
traitees avee unc grande reserve (voir p. 80). 

Pour Ie ealcul de a il est necessaire de savoir A qnel plan r6ticnlaire 
correspond une ccrtaine valeur de d. Une fois qnc 1c systeme do diffraction 
a kt6 reeonnu et, par consequent, a tmi  Ie systhme dans lequel Ie mineral 
s'est cristallis6, il est relativeinent simple de retrouver dans la litt6ratnre 
les indices Miller (hi plan correspondant avec unc dcs trois plus fortes lignm 
du mineral. Les ,,Tables internationales pour la determination des structures 
des cristaux" donnent, cot6 de beaucoup ~t'aivtres moyens do calculer 
diverses valeurs, des tables compl?tes des plans reticulaires possibles pour 
ohaqne syst?me eristallographique, iliiisi qne leura indices. Pa r  12 i1 est 
possible aussi de determiner de facon experimentale 2 quel plan 011 a affaire 
pour un certain d d'un corps quelconque d'une &rip isomorphique dorst l ~ s  
terines finaux sont comnus. On trouve des donnees plus detaillees qufint 2 
hi Ih6orie et la tcchniqiie photographique chez E. Brandeuberger (1945, 
lit. 2 4 )  tandis que P>. ISrajnikoff (1937, lit. 23) doime un apercu general 
des applications dans le dornairie petrographique. Enfiu M. Viiagnat (1947, 
lit. 183) mentiorme des resultats ohtenus de cette manicre dans la deter- 
ruination des pates et des remplissages d7:irnyg-dales cryptocristallius de 
quelques diabases suisses. 

A cote de I'idcntification radiogra'plhique nous nous somrnes servis - 
dans Ie but de distinguer la calcite des azitres carbonates - dc la 
capacite de ce mineral dc prendre une teinte bleue apr& un long tt'aitement 
an  Cu(NO,) ,  selon la m6bhode preconis6e par Th. Hugi (1945, lit. 69). Ce1tc 
inethodc est surtout satisfaisante, quancl il s'agit de reronnaitre les str~iclures 
des roches c'arbonaiees compos6es (voir p. 123). 

En ce qui concervne les reactions rnicrochiiniques avec les inineraiix 
metallif?res, Ie resultat Ie plus sfir frit obtenn seloii les prescriptions de 
R. 1,. Parker (1943, lit. 142). 

Il'ailleurs 11 est reeommandable de fairc des reactions identiques avec 
des mineranx dans lesquels, d'une part, l16l6ment tronve sc presente certaine- 
inent et, d'autre part, ne se presente (dertainenient pas, a f k  de coiitroler 
Ie caraet&re sp6cifiqne de clhaque reaction positive. Ainsi nous avons pu 
d6rnentir Ie soupcon que 11g ftit present dans lcs deux panabases. Ce souppon 
avait el6 cause par la formation d'un precipite noir Idenatre, sph6rolitiquc 
ou en mierohagiicttes divergentes, aprcs l'addition de KCNS et de Co(NO,)., 
A la solution nitrique du residu obtenu par  l'evaporation d'eau regale en 
contact avec les niin6ra~ix. Ce dement! provietit des causes suivautes : 

l o .  Iie precipit6 se pr6senta dejh lorsqu'on ajouta seulement ICONS. 

2 O .  Aucnne reaction sp6cit'ique de cuivre, apr& l'addition dc KCNS senle- 
merit, fut observce. 

3 O .  Le precipit6 se produisit aussi aprcs le meine traitement de la cluilco- 
pyrite pure. 

4 O .  Un melange de cinabre et de c~halcopyritc donna une reaction sp6eifique 
do cuivre, quand Ie traitement etait identiqiie, ainsi qu'un precipite 
de baguettes divergentes beaucoup plus blcu et plus prononce quand 
on ajoutait Co (NO3) ,. 



La perle A borax s'est trouvee la plus satisfaisante pour deinontrer Or 
dans des oxydes. Le magnetisme des minCraux rn6tallifCres, finalement, fut  
examine 2 l'aide d'uue aiguille fortenlent aimentee suspendue ii un cheveu, 
comme ]'a recommand6 M. Niggli (1946, lit. 131. p. 98). 

0. Description des types structuraux. 

Types 1 : Eoches ultrabasiques massives 
(rrlafitites massives) . 

Type l a  : Serpentinites et chloritites, 

Ce type cornporte IPS roches sans textures nettement orientees, constitu6es 
pour plus de 50 % vol. de serpentines et de ehlorites. Vu que ces deux 
rriir~eraiix appartiennent 2 im seul group? clout il est souvent trhs difficile 
de faire une distinction nette entre les diff6rents membres, nous avons reuni 
les serpentinites et les chloritites en un seul type. W. Lodochnikow (1933, 
lit. 91) donnait ii ces roc'hes serpentineuses le nom de , ,~erpentinite '~, qui 
fut accept6 e. a. anssi par 8. Matthes (1940. lit. 125). A mlon avis, ce nom 
est preferable ii celui de serpentine, parce que eelle-ci possede un homonyme 
mint5ralogicpe. 

A l'oeil nu. Les serpentinites sont presquc toujours des roches aphani- 
tiques de couleur gris fence ou vert herbe, avee des veinules blanches, 
verdatres on rougeiitres de ohrysotile dont les fibres sont disposees verticale- 
mmt  aux parois des mines. Ces v~inules peuvent atteindre une Cpaisseur de 
quelques centimetres cl ont souvent des inclusions de serpentinite qui sont 
traversecs par les ramifications secondaires des veirmles. J 'ai rencontre, par 
endroits, de la serpentine nloble sous forme de lamelles luisantes, tandis qu'il 
n'etait meme pas rare de Irouver des lits et dcs nids dc fibres d'adbeste 
orient6s parall~lement aux parois. Ensuite pcnvent se presenter ?i l'oeil nu 
dcs cristaux dc diallage lamellaire 2 eclat plus ou moins m6tallique ( d  max. 
6 em.). Celui-ci faisant defaut, nous rencontrons souvent une hornblende moins 
large et brune oil verte allant an vert 61neraiide, pouvant faire place ii son 
tour A des fe~iillets c1e chlorite incolore ou d'nn vert clair litisant. Enfin, il se 
peut aussi qn'on ti'ouve dans une masse serpentineuse aphanitique des pctits 
octaedres noirs d'tine spinrllide qni ne sont perceptibles qu'avec la loupe. 

A l'endroit ou la surface de la roche n'est pas formee par une eassure 
fraiche, d i e  est presque toujours brun jaune ou rouge brun fonce et rugueuse 
de structure. Un sysl6me de cannelures se croisant piesque verticalerrlent 
y est parfois sorti par 1'6rosion. La eroiite d'alteration superficielle brun 
jaune reste principalement li4e 2 la serpentinite 2 spinellide et ii diallage- 
bastile, la nuance rouge brun Sonee reste en v a n d o  partie restreinte aux 
serpentinites 2 hornblende. Dans les deux cas, les mistaux perceptibles 2 
l'oeil nn, ne participeut pas ii la formation de la croute ou seulement ii la 
variCt6 rouge brun et par consequent, ils sont merveilleusement sortis par 
1'4roion. Toutes ces qualit6s ensemble font que la serpentinite-chloritite est 
m e  roche facilement reconnaissable de loiu. de meme la desagregation en 
blocs ou en pyraniides limitces de surfaces quasi-planes, correspondant aux 
diaelascs de la roche affleurantc. 



Ail microscope. (Voir PI. I, fig. 1) .  

Serpentines. La grande majorite dc la pate micro- et parfois meme 
cryptoeristalli~ie des serpentinites est forrnee par l'antigorite developpbe en 
rubans et en tachcs incolores, jauniitrcs ou verdiitres 2 birefringence relative- 
ment faiblc (ng - np.= 0,008). Dans la serpentinite vert herbe & spinellide 
pr6donliue la structure niaill6e fornihe par des rubans 2 centre isotrope et aux 
bords de cristaux allongks -- arranges transversalen~cnt - d'a-serpentine l) 
(cette structure a 6t6 d6finie par A. Lacroix (1893, lit. 88, t. I, p. 425), puis 
plus specialernent par 11. Tertseh (1921, lit. 178, commc ,,Fensterstruktur") et 
par S. Matthes (1940, lit. 125, pp. 87-92). Les rnhans et les veines sont 
piquet& d'une poussiere opaque 2 grain extr6mement fin, probablement fonn4e 
par de la magnetite. A I'int6rieur des mailles se troiivent dc plus grands 
cristaux quasi-idiomorphes de spincllide 011 des lacets de grains parall6les aux 
mailles et aux veines, accompagiiCs d'agrhgats fibro-lamellaires de y-serpentine 
qui montrent souvent une grande difference dc relief entrc nig et n,, , - les 
trois directions etant incolores -- ct 2 birtifringence parsois 6lev6e (% - no = 
0,033). Evidemmcnt nous avons ici affaire h de l'antigorite on 2 dn 
talc pse~domo~phosant une olivine riche en Mg (5 Si0, + 3 Mg2Si04 + 
2 IT,0 Ã‘ 2 ll_,MgiiSi,O, ,). Les contours court-prissnatiques 2 terminaisons bi- 
pyramidales plaident en faveuy de cette origine. Par endroits le talc est rem- 
place par une chlorite verdiitre ?t zone principale negative 011 par unc sub- 
stance isotrope ou semi-isotrope jauuiitre oil flottent des fibres et des lamellea 
minuscules faiblement bir6fringentes. Ccrtains paquets d'antigorite font penser 
par leur forme et leur d4veloppemerit anx pseudomorphoses bastitiques d'un 
mineral de la famille des pyroxenes. Toutes ces structures sont traversees par 
des veines de y-serperltine relativement epaisses, ainsi que, quoiqu7?t line echelle 
beaucoup pins petite, par des veinules souvent dcndritiques de xylotile ou do 
limonite. Nous entendoris ici par bastite toiites les pseudomorphoses scrpen- 
tineuses de pyroxene. (Voir PI. I, fig. 2.) 

A inesure one la couleur vert herbe de la roche se dissout en taches 
sur un fond vert-noir, contre lequel des reliqnats de diallage eomn~encent 
?i se dktacher, la structure maillee de l'antigorite est remplacee par des 
structures inoins regulicres, variant d'une structure en grille d'apres 
Cornelius, & une structure ,,calc6donieuse7' de i~acroix ou 2 ur~e  structure 
,,fibreuse" de ti. Chonbert (1936, lit. 32, p. 67). Le minerai finement reparti 
dans les rubaiis d'antigorite et de chi'ysotile subsiste, mais les plus grands 
cristaux de spiuellide devieiment Tares 011 font place & line spinellide & noyau 
brim translueide. La bastite pseudomorphosant un pyroxene & clivage distinct 
et serre // ]'axe c du cristal se met de  plus en plus en avant. Aux debuts 
de ee procedh se poursuivant selon 1'6quation: 

se prhsentent de petites taches 6parses de la bastite dans le diallage (cf. 
PI. 1, fig. 2) .  I1 s'y prpsente egalement des structures arborescentes, des 
structures en &entail et en ,,accord+on", ces dernierts &ant sonvent 
accompagnees par une birefringence elevhe (q, - n.y = 0,021), indiquant une 

1) L'a-serpentine cist UUP serpeiitine avw 1'me (7 peipeuidieulai~e la zone prin- 
oipale dn eristlal (done signe id'allongiement nhgatif (ef.  H. Tertseh, 1921, lit. 78). 



espece de vermiculite, Dans les varietes ri~~lies en mica ct en hornblende la 
serpentine se rcleguc dc plus en plus au second plan en faveur de la chlorite, 
d'une substance quasi-isotrope et dans une mosure subordonn6c aussi du 
feldspath. 

Chlorites. Comme nous venous dc 1e dire, les minkraux dc cette famille 
sont tres diffieiles a determiner en la presence de serpentines (avec lesquelles 
ils peuvcnt former dos series de corps isomorphes), ii moins que no se mon- 
trcnt les teintes dc polarisation anomales blou-violet et br~iues forte dispersion 
de bisscctrices (nrn,, < 0,005). En  memo temps il faudra compter la plu- 
part dcs agregats 6caillcux 2 signc d'allongcmont negatif aim chloritcs. J 'a i  
trouv6 dans une serpcntinite dl1  verron glaciaire du cirque de l'lnfcrnei, (Pas 
dos Escomlbaillcs) un paquet de lamcllcs d 'un vert luisant ayant environ 2 cm. 
dc longe t  1 cm. de large, se prptant bien 2 un examen individualise. 

A l'oeil nu. Sous Ze nticroscope. 

vert bouteille, transparent n,, , nm: incolore; n,: verdiitrc 
lustre soyeux ou verreux n,, = 1,569 < nm = n, < 1,595 
eliriorhombique fig - np < 0,015 ; Cs  : nkgatif 
lamcllcs selon (001) P.A. = (010) ; + 2 V = 20 - 41' 
flexible, non-klastique elivagc et maclagc // c 
Du'= s; De < 2,s g Â -L (001) : pseudo-orthorhom- 

bique 
taches brnniitres de I'hydroxydc inclusions : granules semi-opaques. 

de fcr 

Les propriktes susmentionn6cs correspondent 2 celles du clinochlore. 
Selon lcs dormees de A. N. Wincjhell (1933, lit. 185, vol. 11, pp. 279-285), 
nous avons ici affaire 2 un clinochlore pauvrc en fer dont la formule est 
compos6e ainsi : 

0-10 mol. % Fe-Ant (H,FedSinO,l), 
0-10 mol. % Dt  (H4Fe,,Al2SiOn), 

5 0 4 0  mol. % Ant (lLMgSi,O,,), 
5 0 - 4 0  mol. % At (H4Mg2AlLSiOo). 

Oh. Lory (1852/54, lit. 95) a fait dej2 mention d'une pennine 'dn Tabor 
ct des Lacs Robert, constituee de 16 % A1,0,, 32 5% SiO,, 6,5 % FeO, 
32,s % MgO, 12 % T T , 0  et en plus quelque chronic Icquel causerait la coulciir 
6meraude. I1 est evident que A. Lacroix (1893, lit. 88, t. 1, p. 382) parle 
du  m i k e  mineral lamelleux vert â‚¬on de la serpentine des Lacs Robert 
ct qu'il a appele .,elinochlore". Enfin  c'est 0. dhoubert (1936, lit. 32, p. 75) 
qui fait aussi mention d'un ,,clinochlore lamel lc~~x niagn6sien dl1 Tabor". 
I1 serait done bien possible que bien dcs veinules qui traversent la serpentinite 
et qui ont une structure lamellaire 2 signe d'allongemcnt negatif et une 
birefringence autour de 0,008, soient forni6es par le clinochlore et non par 
la prochlorite. Si la birefringence s7e16ve vers 0,013 - comme e'est le cas 
pour certaines veines dans la serpentinite a structure maillee - il pent 
y avoir aussi 11am6site. La meme chose s'applique aux agregats lamelleux 
2 signe d'allongement n6gatif qui pseudophormosent la hornblende dans les 
serpentinites riches en hornblende. C'est la que la birefringence peut tomber 
2 des valem's anomales en laissant le choix entre la pcnnine positive et la 
ripidolite (cf. PI. I l l  fig. 2).  Des couleurs d'un brun verdstre et d'un brnn 
jaune dominent ici, sans qu'il y ait question de pleochrofsme. Finalement 



la p r ~ ~ h l o r i t e  peut se presenter en lamelles ii signe d'allongement nc'gatif 
groupees en 6ventail (rip: vert clair, nÃ£ b r ~ m  pale ou incolore). La vermi- 
culite a signe d'allongement positif et ii structure on accord6on - commc nous 
venons de la presenter sous l7cnt6te ,,serpentines" - cxistc intimenlent asso- 
ci6c A dm agregats verdstres semi-isotropes et avec des veinules dc xylotile, 
ce qui seinble iudiquer 1''xistence primitive dc la biotite dans la serpentinite 
richc en cliloritc (ng: vert brun clair, ~ p :  lt!g$romcnt jaune). En effet, on 
trouve ca ct lch dans cette structure-ci encore des ~ a a u e t s  de mica & 

A 

inclusions dc granules semi-opaques (?in : glauque, rip : jaunc dore). Nons 
avons vu quo la chlorite cst un d6ment iinportiint surtout des vari6tes riches 
en mica et en 'hornblende du type la .  Des chlorites riches en Mg et en Al, 
comme le sont Ie clinochlore, l'amkite, la prochlorite et la vermiculite se 
prcsentent ou en veinules post6rieures ou en association intime avec dcs micas. 
On tronve la pennine ou la ripidolite, qui eonticnnent un pen plus cle i'cr, 
principalement en association avee la hornblende dont les bords sont toujours 
complelcmeni, d6colorc's. La chlorite aiix teintes de polarisation anomales peut 
intervcnir localement dans les serpentinites aim spinellides ct a diallagc-'bastitc, 
seulement, dans nne concentration tellemcnt forte qu'il fant parler de chlorititc 
an lieu de serpentinit?. Ccs parties de chloritite representent peirt-6txe des 
inclusions ou des vcines de hornblcnditc ou de biotitite tout fait trans- 
formkc. dnnx = 2 cm. Quantit6 : 50-95 % vol. 

Elim ents atypiques : 

Diallage. S'il y a d11 pyroxene lo clivagc net et serr6 // (100) caTact6ris- 
tiqne du diallago ost frequemment un ph6nom+tie frappant. Si celui-ci scmblc 
faire defaut, la bir6fringence est dc bcaueoup plus faible et l'extinction 
parallele par  rapport au clivage moins accuse / /  (010). La figure d'intcr- 
f6rtince nous r6vhle alors que nous avons rencontre tine section // (100) et 
eeci A pen pres perpenflic~~laire ii un des axes optiques. Dans un diallage for- 
mant des lames de clivage paralleles & la face (300), cette section est par 
sa nature moins rare quo dans Ics autres pyroxenes. Le cont6le susmentionn6, 
ainsi que celui fait sur les valeurs de n, peuvent nous preserver dc conelure 
par megardc & la presence dn pyroxene orthorhombique ou celle de la bastite. 
Le diallage va d'incolore an glauqne. (Pour ses proprictes physiques 
et chimiques voir 1e type 3a:  Ie gabbro 2 diallagc). H montre parfois des 
inclusions lamellaires, scion 1c plan de clivage ( loo) ,  bien connues da  dial- 
lage, qui sont fornlees probablement par Ie merne minc'ral que IPS bords et 
les inclusions de hornblende se rencontrant fr6quemmont. I1 cst aussi possible 
que le diallage soil entonr6 direetenient - c-2-d. sans l'intervcntion de la 
hornblende brune - par des courorines on des queues d'aronde de horn- 
blende tr6molitiqiie, aecompagne le plus souvent d'nn broyage des bords du  
diallage. La hornblende color6e ne joue pas de r6le important dans cc pro- 
cessus, par opposition & la chlorite et a la serpentine ( p i  ferment toujours les 
milieux on se trouvcnt de telles aureoles de hornblende tremolitique. Nous 
anercevons en menie tennis line torsion et un b r o v a ~ e  des dits individus de . < 

diallaee dont 1cs cassures l t  les cavit6s sont remplies de hornblende trernolitique 
et dc chlorite. Cette structure reste principalemcnt restrcinte aux voincs ultra- 
basiques qui passent aux diallagites et aux diallagite-pogmatites par une aug- 
mentation progressive dc la quailtit6 et de la grandeur des cristanx dc dial- 
lage. Les cristaux de diallage dc cette structure montrent d'ordinaire un 
caract6re de reliquat 2, bords corrodes, d1i moins s'il n'y a pas en lieu unc 
bastitisation complete. Les lamclles de bastite selon (001) y prenncnt alors 



la place des lames dc clivage selon (100) du diallage, de sorte que la structure 
lamellaire des sections dc la zone [100J cst maintenue et qu'on dirait qu'un 
seul cristal de diallape est pseudomorphos6 par un seul cristal de bastite, 
comme le pretend M. Winchell (1933, lit. 185, vol. 11, p. 281). 1~'extinction 
oblique cst remplacee dans ce processus via une extinction ondulante de l'agr6gat 
bastite-diallage par l'extinction parallele de itg et nm dans le plan (001) dc 
la hastite. Des valeurs peu elevees de n et un clivage serre parallelc ii l'allon- 
gement servent alors 2 la distinction du diallage resp. du pyroxene orfcho- 
rhombiqne. La bastitisation des diallagcs a~lgmentc de 0 ii 100 % resp. dans 
lcs serpcntinitcs 5 hornblende, les ~e~pen t in i t e s  2 diallaw-hastite el cclles 2 
plusieurs spinellides et 2 structure maillee. 

timax= =!= 40 mm. La quantit6 varie de 0 2 50 % vol. 

Le pyroxene formant des noyaux aux hornblendes de la serie: serpentinites 
2 hornblende-hornblenditcs, a 1e plus souwnt un  caractere tant soit pen dif- 
f6rent. I1 est vrai quc nous rencontrons ici aussi bien des sections // (100) 
et perpendicnlaires i l'axe optique, mais les autrcs sections se passent fr6- 
quemment aussi du clixagc caract6ristiquc dli diallage // (WO). 

Une nuance d'un rouge elair domine dans tontes Ies directions. C'est 
la meme diopside contenant peul-etre qnelque manganese (Schefferite?) qnc 
nons avons trouve dans Ie type 1c. Ce pyroxene contient eqalernent des in- 
clusions branes resscmblant & la hornblende, avec 2 V = 90' et ng - nn, = 
0,0143, et est souvent horde dc la memo hornblende, associec au pyroxene selon 
la face (010). Enfin nons avons appel6 d6j& auparavant l'attention sur  l'as- 
sociation fr6qnente de chlorites (sous forme de vein~~les, de bords et de taches) 
an sein et autour des noyanx do pyroxene avec on sans l'intervcntion d'en- 
veloppes de hornblende decolor6s, tan tot iritegralemerit tan tot partiellement, et 
transform6es en hornblende trernolilique (cf. PI. ITT, fig. 1, 2).  

dInCLx = 1 mm. Quantite 0,5 % vol. 

Hornblende. Si GO mineral se rencontrc an sciri des serpentinites-chlori- 
tites. cela arrive presque toujours avec une 'forte tendance 2 constittier 1'616- 
ment principal. Aussi les transitions gradnelles & la hornblcndite, sont-elles nom- 
breuses surtout aIix fades veinenx des types 1. La coulctir principale pour itg 

cst tantot rouge-brun, lant6t bruno ou quelquefois d7zin vert brungtre; nm est 
hrun terne et n,, ost le plus souvent tantot incolore tantot bruniitre ou jauniitre; 
no A c = 8-13O ; - 2 7 = 78O ; nr a,, = 0,0335. 

C'est la meme hornblende barkkvikitique du type 1c. 
L'idiomorphisme est rare, par suite de la corrosion effectuee par des 

agTgats  cle hornblende o u  de chlorite, qni ont cause des cavit6s de resorption. 
Les inclusions pulv6rnlentes opiiques et semi-opaques sont aussi tres fr6quentes 
et coneentrees de preference 1c Iongdes bords et dans les cassures ou fissnres. 
Les grains et les lainelles ou baguettes plus grandes sont de la magnetite 
et il est probable quo la matiere semi-opaque plus fine est principalcment 
form6e par un mineral titanifere. Ces formations sont souvent accompagn6es 
par des bords et des veiilules de chlorite et de serpentine qui peuvent se 
mettre tenement en evidence qzi'on dirait qne la hornblende soit traiisformCe, 
ii partir  de l ' inthieur,  en laissant seulemeut quelques lamellcs de clivage 
et quelquels parties phriph6riques. Parfois meme ce processus s'est avance 
de telle facon qu'on nc pent reconnattre dans l'auias de  chlorite-serpentine 
qu'une confilgiiration des grains (semi-)opaques simulant mi ,,ghost" de 



hornblende. Cela est moins frequent lors de la decoloration et la tremoliti- 
sation des bords de la hornblende - nous en oarlerons olus tard sous la 
hornblende tremolitique - oii le fer a migre principalemcnt dans la limonite 
et la chlorite ferrifere. I1 est evident que le pyroxene est egalement corrode 
par la chlorite, car, 2 un certain endroit on peut constater qu'une veinule 
de chlorite s'etait insinuiie entre celui-ci et son enveloppe de hornblende et 
resorbaik 2 la fois et la hornblende et Ie pyroxene. Aussi les inclusions de 
hornbblende dans le pyroxene sont-elles souvent intaetcs et evidemment plus 
refractaires 2 la chloritisation ou la serpentinisation. Nous venons de parler 
ci-dessus d'une chloritisation de la hornblende ,,2 partir de l'interieur''. 
En effet, dans certaines plaques minces, le cours do ce processus pent 6tre 
poursuivi via la chloritisation des noyaux de pyroxene, rnontrant souvent 
quelquepart un hiatus dans leur enveloppe de hornblende. Une enveloppe 
compl2te de hornblende a evidemment protege le pyroxene contre la chloriti- 
sation et la serpentinisation. La decoloration de la hornblende ne coincide pas, 
au debut, avec des differences dans les autres qualites optiques. 

Lorsque une tige de hor~iblende se dissout 2 son extremite decolor6e 
dans une ,,queue d'aronde" de fibres plus minces, se terminant en pointes, 
la birefringence est souvent un peu diminuee, ainsi que l'angle de l'extinction 
de ng par rapport A l'axc cristallagraphique c. Ces agrt5gate dc hornblende 
tremolitique peuvent etre constitues d'elements tellement menus et prevaloir 
de telle facon, qu'ils forment, pour ainsi dire une texture enchev6tr6e7 oil 
flottent des 6paves de hornblende d'orientation quelconque. Des veinules de 
chrysotile traversent finalement aussi la hornblende et ses produits de trans- 
formation. 

dmax == 5 mm. Quantite 0 - 50 % vol. 

Hornblende tr4molitique. Celle-ci est incolore ou vert pale et est un element 
frequent des roches ultra-basiques, apparaissant principalement en association 
avec la hornblende et avec des pseudomorphoses de pyroxene. L'ordre des 
dimensions des fibres est de beaucoup infkrieur 2 celui de la hornblende 
bru-ne ou brun verdiitre, aiitour desquelles elles forment souvent une sorte 
d'aureoles. Le passage en est souvent fait par une zone peripherique forte- 
mcnt decoloree de la hornblende qui pourrait etre expliquee par une dimi- 
nution progressive de la teneur en fer vers l'exterieur sous l'influence de 
quelque processus de lessivage. 

En effet, la hornblende fibreuse en question est pauvre en for: 
wÃˆ ~ m ~ ~ 1 = 1 9 ~ ,  n :  toujo~irs incolore, tandis que mg n7apparait jamais sous 
line couleur plus foncee qu'un verdiitre pale. Dans les interstices des dites 
aureoles de hornblende tremolitique se rencontre presque toujours un amas 
ehloritique faiblemcnt birefringent & refringenee 6lcv6e ct montrant des taehes 
et des veinules limonitiques dont resulte nettement l'enrichissement en hydro- 
xyde de fer de la solution aqueuse. La treinolite se prksente en des quantites 
secondaires dans presquc toutes les serpentinites, le plus souvent sous forme 
d'agregats d'elements orient& qnasi-parallelement. 

dmax'= 2 mm. Quantite : 0 - 25 % vol. 

Talc. Ce mineral se presentant en facies finement Gcailleux, ne pent Gtre 
reconnu qu'2 sa birefringence elevee par rapport aux rnineraux du groupe des 
chlorites. I1 se rencontre dans certaines mailles d 'antigorite, pseudomorphosant 
probablement l'olivine et ensuite aux plans de clivage et aux cassures des 
pyroxenes transformes entierement ou partiellement en bastite. Si le mineral 



prend fortement 1c dessus, c'est toujours dans dcs roehes on an  milieu de 
roclies ayant Line schistosite prononeee. 

dm := 0'1 mm. Quantitk : 0 - 5 % vol. 

Granules  s e m i - o p q u e s .  Ceux-ci sont ind6terminables an  microscope et  
so prbentcnt  surtout aux variotes riches en hornblende brune et en chlorite. 
La refrinyrnce et  la bir6fringerice tlxtr6iiiement fortes dcs granules preterit 
tin aspect semi-opaque ?i leurs agrGgats, ou uric c-olein- d 'uu blanc sale de 
la lumiere refl6chie rappellc dans la plupart des cas u n  mineral titanifere. 
11s atteignent leur plus graridc propagation la o t ~  la hornblende brune a 6th 
transformee en chlorite ou qu'ellc en  a et6 corrodke. Parfois ils sont entour& 
d'nne matiere isotrope et incolore, a u x  bords r@gulicrs, renfern~arit des 
parti(~ii1es de mineral et ceei dans une association tellement intiine qn'on peut 
penser avoir affaire a n  leneoxcne. La possibilite qn'il sc presente quelqueCois 
u11 corps de la serie i s o r n ~ ~ p h i q u e  d'hpidote-clirlozoisite o u  dc la siderose dans 
une repartition Sine, doit Stre envisag6e aussi. 

drnax = 0,01 mm. Qnantit6 : 0-1 0 % vol 

E l e m e n t s  accessoires: 

J imin i te .  La presence d'agregats dc leucoxGne et dc mineral horde d'une 
matiere isotrope dont IPS sections rappellent cclles dl1 rhomboedre, instifie la 
supposition que l'ilmtriite a 6t6 u n  el6ment primitif des horiil~lende-cliloritites. 

Hematite. Des bords Iranslucides rouge bn in  fonc6 qui eiitonrcnt des 
elements opaques pcuvcnt viscr a l'oxydation de la magnetite. 

L i m o n i t e .  I1 Saut ranger parmi Ie groupe dcs hydroxydes de fer, la 
pinpart  dcs veinules dendritiques c t  des agrcg'ats lamelleux d'mic coulcur 
rouge-bran clair, translucidcs, a p p a r t < \ l ~ ~ ~ t  2 l'association de hornblcndr-chlo- 
ri te et  qui, en. sortant de facon polypeuse dii dernier mineral menlioiin6, 
s'insinuent dans les fissures et  les cassures dc la hornblende. 

Spindlides. C'cst d6ji 2 l'oeil n u  qu'on pouvait observer dc petits 
octaedres fences qu'on croyait Sire des spiriellides. A u  microscope on pent 
distingucr ncttement deux generations de spinellides dont la premiere con- 
siste en cristaux plus grands, pins 011 moins idioniorplies (dm= = 0,5 mm.) 
on en lacets d'individus dont Ies sections montrent des formcs carrkes et  
rhomhoidales, tandis que la deuxi6mc &neration consiste en agregats xeno- 
morphes ct en petits lacets. La premiere g6ri6ratioi-1 reste bornee aux serpen- 
tinites a structure maillee et aux serpeiitinites pauvres en di~allage et en horn- 
hltlnde. Elle sc montre entrc Ies mailles d'rintiqorite et  en association avcc 
du tale ct de la bastite qui remplisscnt ses fissures el, ses passixes e t  qui 
l 'ont meme localemcnt corrod6c. Dans la serpcnli~iite a structure maillee tllle 
est opaque, parfois avec des bords rouge 1)rnn sombre, translncides. Dans les 
vari6t6s pauvres en  diallage et  riche en bastitc, elle est Ie plus soiivcnt con- 
struite d711n noyau brun jaun5tre Sorice i bords et  lamelles opaques (voir 
f i g  4 4B). Les noyanx d'nn brun janugtre fonc6 rappellent forteincnt les des- 
criptions d'e la picotite, tandis que lours siructures semblcnt indiquer la nieta- 
somatose ou la liquation. L a  deuxiemc generation consiste en magn4tite c t  sc 
rencontre partout entrc les lamelles e t  les fibres du reseau d'antigorite, des 
veines dc chrysotile, des taches dc bastite et  de talc et finalement aussi dans 
lcs veinules dc clilorite, aux sinuosit6s de l a  hornblende; en u n  mot, principale- 
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ment li6e ii des pseudomorphoses oil se degage du fcr, p. e. selon l'equation: 

(Mg,Fe) Si20, 4 2 11,O -r IT4M g,,Si20Q -+ FeO. 
olivine antigorite 

IJ'UI~ et Pautre m'amenaieiit ii la conviction qu'une etude plus appro- 
fondie de ces spinellides pourri~it apporter peut-etre quelque lunuCre sur 
leur composition, leur miscilbilite et leur association, ainsi que sur le regime 
des temperatures qui se sont presentees lors de la formalion et des trans- 
formations nlterie~ires de ces roches-la. 

A cot effet j'ai prepare d'abord selori Ie procede deerit an $ 13. (p. 18) 
des noudres concentrees de la fraction lourde et ceci d'urie seruentinite & 
structure maillee et d'une serpentinite ii diallage-bastite, contenant l'une 
et l'autre les denx generations de spinellides. De ces deux poudres ont et6 
fait des radiograniines suivant la rnethode de Debye-Scherrer ii radiation 
F e K a  et avec line camera photographique ayant un rayon de cercle de 
28,s mm. Lcs denx radiogranlmes sont reproduits dans la fig. 2, leurs 
diagrarnmes des angles 3 sent iniprirn6s au bout snp6rieur de la fig'. 3. 

11s montrent Ie syst6rue de diffraction d'un r6scau spinellide dorit les 
lignes en depassant une valeur pour 2 de 25 ii 30' sont doubl6cs. Un tel 
radiograrnrne &ant compose de deux syst6nics identiqnes ii constautes 
r41iculaires differentes, mais ayant ii peu pres les rnernes inteusit6s relatives 
des lignes, iie peut Gtre que la revelation de la presence d'un type structural 
cristallographique dans 1e r6seau dc laquelle des rnailles primitives de dif- 
ferentes dimensions sont possibles par la diadochie d'atornes ou d'ions & 
rayon divergent. E n  J'esphce, ce sont deux spinellildes differant au  point 
de vue chirriique qui, du moiris sons les rapports actuels de pression ct de 
temperature dans la roche, ne peuvent 6viden1nient pas eritrer en solution 
solide. La distance eritre deux ligries correspondant a11 rnGme plan des deux 
reseaux depend des conslarites r6ticulaires et augrnente pmportiomielleriient 
ii la4valeur de l'angle 3. En cornparant les radiograinnies 118 et 126 dims 
les fie'. 2 et 3 nous constatons au  wemier eoun d'oeil la nresenee d'an rnoins 
trois differeutes spinellides dans les deux ruches. La spinellide ayant la plus 
grandp maille (et constante reticulaire) el par consequent, riiontrant les 
valeurs les plus petites dc 3 ,  est la illerne dans les denx roehes. Le ealcul 
de sa constante reticuiaire par rapport 2 la ligne de diffraction correspoiidant 
au plan (440), donne des valcurs de 8,395 ii 8,397 U. A. Ces valeurs cor- 
respondent le mieiix avec celles citees dans la litterature radiocristallo- 
graphique pour la magnetite et la frankliiiite. r e s t  ainsi que donne le 
systeme de Dana (1944, lit. 18, 11. 698) pour la magnetite: a == 8,374 et pour 
la franklinite 8,403-; R. 0. Wyckoff (1935, lit. 186, p. 291) pour la magn6- 
tite: a = 8,37n et H. Strunz (1941, lit. 163, p. 96) pour la magnetite : 
a==8,40-8,41. Par  surcroit j'ai reproduit sous le no. 38 Ie >-diagramme 
d'une magnetite de la collection du Rijksmuseum van (Teologie en Mineralogie 
2 Leyde, apr6s en avoir elimine quelques impuret6s par cornparaison avec le 
3-diapamnie donne par E. Niggli (1944, lit. 130, p. 261). Les trois syst6mes 
de diffraction sont en pleinc concordance en ce qui coneerne les lignes 
ii plus grandes intensit&. J 'a i  t r o u ~ 4  pour a une valeur variant de 
8,395-8,403. Pa r  reaction microchimique je pouvais constater que la fraction 
lourde de ces serpentinites ne eontiexit pas de Fe  sous forme de sulfure 
et rn+nie ancurie trace de Mn, de sorte que la franklinite est ii supprimer 
coinrne spinellide y &ant pent-etre presentc. 

Pour la d e n x i h e  spinellide au  radiogramme 118 j'ai calcule egalement 



par rapport la ligne de diffraction correspondant au plan (440) - une 
constante r6ticulairc a==8,269. Suivant Ie s y s t h c  de Dana (1944, lit. 18, 
p. 689) ce n'est quo la galaxite avec ~ ~ 8 , 2 7 1  qui compterait. Par  des 
essais rnicroehiiniqucs je n'ai pas pu demontrer du Zn dans la fraction lourde, 
tandis qu'avec la perk  borax le Cr el sur la barre de eharbon avec o ~ i  
sans soude et C O ( N O , ) ~ ,  l'alurninium et la magt16sie se rencontraient. Selon 
toute probabilite nous avons affaire ici & un corps isoniorphe de la serie 
de magoehroinito (selon L XT. Fisher) ou de pierochromite (selon 
E. S. Simpson) (MgO . C r A  ; a == 8,29-8,305) et de spinelle (MgO . A120a ; 
a == 8,059-8,lO). En chauffant avee de la soude dans un crcuset de platinc 
ce n'est d'abord qn'une partie de la Eraetio-n lourde de cette serpentinite 
qui se fond. Le reste dn mitierai Tie se fond qu'apres environ deux heures 
au  chalumeau fort et consiste donc en spinellide chrorriif?re presque pure. 
Un tel residii a 6t6 attaqu6 aux r6actifs microehimiques et il se trouva qu'il 
contenait & cote de beaucoup de Cr, A1 et Mg, anssi des traces de fer. [l 
faut done admettrc que outro la diadoehie du chrome et de l'aluminium, 
il se pent aussi que 1c fer preiine part ii la coi~stitulion du reseau 
des chromites magnesiennes. Pour cela eiitrerit en ligne de coniple la 
magnetite (FeO . Fe20,), la ehromite (FeO . Cr20,) ; a = 8,3468,36) .  la 
hercynite (FeO . A120,; a == 8,12-8'13) et la magnesioferritc (MgO . FonO, ; 
at= 8,368,366) .  Suivant M. Fisher (1929, lit. 47, p. 354) la molecule dc 
magnetite i ~ ' ~ s t  pas miscible sous des conditions norniixles pour la formation 
cles roches. avec les differentes niol6rules ties chrornites, ee qui s'expriine 
dans la r6duction de la chromite pure (FeO . Cr2(In) :lux rnet6orites dans 
la nature. Au lieu de cela, la magn6sioferrite se montre ccmirne un element 
frequent des ("hrorr~ites. En  effet, la presence dii Fe'" (lans les chrornites 
SP trouve Ctrc like A une ricliesse relative en M g e t  i tine pauvret6 en Cr, 
tandis que la plupart dcs chromites non-alunline~ises 011 pauvres en aluminium, 
sotit riches en maigri6sie (niagriochroniite, pierochromite. magn6siochroinite). 
Les constituants 6ventuels sont par cola limit& ii MgO . Cr.0 ,  et 2 FeO . AlnOo 
(on en th6orie aussi: MgO . Al,0, et FeO . Cr20,), ainsi qu'& Mg-0 . Ve20.,. Pour 
savoir si Ie Fe"' ost un el6ment integral de la spinellide, nous pouvons faire 
valoir -- suivant 0. L. d a r k  et A. Ally (1933, lit. 33, p. 70) -- sa conduite 
ferrornagn6tique cornme critere. Jl est vrai que la majeure partie du ininerai 
total est ferromagn6tique, ~nais, outre cela, il fant consid6rer que la possi- 
hilit6 est grande que la chromite soit souvent erivelopp6e d'un manteau 
de magnetite. En  effet, la surface polie sous le inicroseope 2 l u n d r e  r6fl6chie 
verticale, donne une telle image (voir fig. 4 A ) .  Les bords et les squelettes 
se distinguent par un pouvoir refleoteur un peu plus eleve, et en outre par 
une pale coloration brune avec l'eau regale et par une coloration noire avcc 
HCl ( 1 :  1 )  des noyaux chroinitiques. C'ertains grains de chroinite ne sont 
pas. 011 seuleinent tres localerneut, hordes de magnetite. J ' a i  pu  constater 
en meme temps sur la surface polie que l'aiguille aimantee de M. Eiggli 
n'est pas rion plus attir6e nettement par toutes les spincllides. On pent 
expliqucr le mieux ces eflels en admettant que la spinellide formant les 
noyaux, n'est pas ferromagn6tiquo ct qu'elle lie co~itient donc pas de Fe"' 
anx places trivalentes ou seulement daris une mesure lorteinent inferieure. 
LC fcr sera donc iei repr6seiite prirscipaleiiient a m  places bivalentes sous 
fonne de Fe". MM. d a r k  et Ally (1932, lit. 33, p. 67) font mention d'urie 
telle chroi~iite provenant du Transvaal ayant une constante reticulaire de 
8,267. Celle-ci est constitube en ee qui concerne la valeur de sa constante 
reticulaire, mais aussi en sa composition chiniique, pour les deux-tiers de 



ohromite pure et pour un tiers de spinelle; niais, il est clair, que la m&ne 
dimension de la maille primitive pent 6tre atteinte aussi, si, 2 cot6 de la 
chromite ct dli spinelle, la picrochromite el la hercynite elles aussi prcrment 
part ii la formation de la rnol6cule, coninlc c'est souvent Ie cas - suivant 
MM. Simpson (1920, lit. 160, p. 101)  et Wisher (1929, lit. 47, p. 355) - pour 
la plupart des chromites. Un tel diagrarnine 2 quatre constituants a kt4 
emprunt6 ii Simpson (fig. S), oh les proportions Fe": Mg" ct Al'": Crrr' sont 
donnees en pourcents mol6c~1laires par le r k a u  des coordonri6es. I1 se trouve 
que Ie remplacemeut total de Ferr par Mg", 'diminue la constante reticulaire 
de 0,05 U.A., tandis que celiri de Cr"' par Alrr' entrahe line diniirmtion de 

0,22 U.A. Cela signifie done qu'une modification des dimensions dc la 
maille primitive dcs chromites - effeetuee par la diadochie de l'ion trivalent 
- pent etrc rompeiisee enti6remeiit ou partiellemerit par la diadochie de 
l'ion bivalent, en pas clue celle-ei s'6eonle au sens contraire. D'auire part 

A B 

Fig. 4. 

Les spimollides cliromifi?res de la "ire g6neratlio8n dams In's slcrpcntinites des Lacs Roibert. 
Bordure ct kunellcs dc  magn6tite montrant u111e predilection pour les faces do 

l'octa+dre (111). Sans Nicols. Gross. l i n .  60 X. 

les chromites ayant la m2me constante r4ticulnire. peuvent avoir des 
compositions chimiques differant quantitativement. Pour prkciser la place 
de la spinellide ohromifcre i~~conntie  an diagrainrnc A quatre constituants, 
j'ai lie dans la figure 5 les points pour lesquels la valeur dc a =  8,269. 
En ee cas la spinellide chromif6re rccherehee est suffisan~rnent caractGris6e 
par zinc des deux proportions Ferr : Mg et Cr : Al. Heureusement la serpen- 
tinite A structure maillee se laisse si facilcment fractionner que la fraction 
lourde se prete assez bien ii une analysc chimique quantitative. Cette fraction 
sc compose, selon estimation, d'environ deux fois autant de magnetite que 
dc chromite, parce qu'il faut tenir cornpte du fait que lc niinerai de la 
26me generation se trouve parfois tellenlent encombre qu'il fait les grains 
assez lourds pour entrcr dans la r n h c  fraetion que ceux du rnirlerai de la 



premiere g6n6ration. Dans les deux cas on peut &valuer que l'admixtion 
de serpentine (et surtout la serpentine des veinules posterieures) 2, la fraction 
lourde, est plus grande que l'examen sous le microscope binoculaire fait 
pr6sumer. Celle-ci peut trcs hien parveriir A des pourcentages vol. de 
25 % et encore plus. 

2 

9 
0̂  

fe0. Cr* U3 Â¥ MgO. Cf2 O3 
(ias 8,344 -8.36) $ 5Co (a = 6',29 - 9,305) 

I , ' 

Fig. 5. 
Diagr:umnic~ quatre constituimts princi.pales spinellides chroiuif+rcs (chromites), 
nixxiifi6 d'aipres E. 8. Simpson (19i22, lit. 160). Las coondonnkcs reprksentent des pourcents 

mol6culaires. Los points de composition pour leisquels l a  romtan te  r6ticulaire 
(a) == 8,269 e t  8,328 out kt6 lies pair deux lignes. 

(3 = B  6r6sofite d'une senpentinite rnaill6e des Lacs  Robert. 

Ponrcentages pond6raux de la fraction lourde: 

SiO, A 1 A  C r A  F e A  FeO MgO CaO TiOa tot. 
5,68 15,77 10,12 44,26 15,34 9,28 0,OO 0,OO 100'45 

(Analyste : Petrochem. Labor. Leiden). 



Si Ton divise ces valeurs suivant la methodc dc P. Niggli (3936, lit. 133, 
p. 298) par les poids mol6culaires en question ct qu'on lcs multiplie avec 
1.000, on aura lcs poids 6quivalcnts suivants pour les oxydes: 

Si A1 Cr TV" Fe" Mg Ca Ti 
95 310 133 554 213 230 - - 

Tout d'abord on forme avec Ie Si disponible une serpentine ou une 
chlorite richc en aluminium, p. c. l'amesite (At) avec la formulc: 

2 11,O . 2  MgO . A120, . SiO, (nc comportant pour bcsoin de la cause 
point de Ye'"). I1 reste alors pour la formation de la chromitc 40 Mg ct 
120 A1 (voir la table (xi-dessous). Ensuite il y a 133 Cr disponible. Commc 
il resulte de la fig. 5 unc chromitc aux proportions dc Al: C r = l :  1, n'est 
pas compatible avec la constante reticulaire dc 8,269, pourvu quc nous 
adrncttions qu'une partic du A1 entrc en solution solide sous forrne de 
y-A120n aver la molecule de spinelle. Selon Rankin ct Merwin (cf. lit. 6, 
p. 243) de pareils corps isomorphes lie sc fondent pas an-dessous dcs 1925O, 
tandis que Ies constantes rkticulaires dc MgO . ALO, ct dc y-ALO, ne sc 
trouvent pas tellcmcnt 6loign6es qu'un corps isomorphc compose de pro- 
portions 6quimol~culaires produise unc difference de plus dc 0,05 U. A. dans 
la constantc reticulaire cc qui modifie pen 5 l7image de la fig. 5 (cf. 
E. Kordes, 1935, lit. 87, p. 218). Si nous admettons que la mol6culc de 
spinellc participant ii la constitution de notrc ehromite, cst par approximation 
un tcl corps isomorphc ~quimoleculairc, ayant unc constantc reticulaire de 
8,00, nous verrons quc p. c. 40 Mg et Fe" scront en eqiiilibre avec 133 Cr 
ct 43 Al, tandis quc 77 A1 peuvent 6tre ajout6s aux 65 poids equivalents 
du spinelle. Pour la molecule entiere les pourcentages dcs ions Mg": 
(Mg" + Fe") et -41"' : (Al"' + Cr'") sont resp. 45,s et 24,4. Lcs coordonn6cs 
dc ces pourcentages se coupent justement sur la lignc pour chaquc point 
de laqnelle a==8,269, de sorte qu'il soit bien probable qu'on a affaire ici 

Poids 6quiv. 

Si 
A1 
Cr 
Fe'" 
Fe" 

Me 

Tot. 

Norme 
Molkc. 

Mode 
Evalue 
( O h  vol.) 



2 une beresofite (cf. E. Simpson, 1.920, lit. 160, p. 101) cornpos6e de 
41 mol. % ehrornite, 33 mol. % picrochromite, 14 mol. % hercynite et 
12 mol. % spinelle - y-Al,O, 6quimol6culaire I). 

Pour la formation de la magnetite (Mt) il est encore disponible 165 Ye", 
oG restera 224 Ve'" qui peut etre port6 en compte de l'hematite. Vu qu'une 
pareille quantite d'hematite n'cst pas justifice, ni au microscope, ni par les 
radiogrammes, ni par la conduite ferromagnetique, il vaut mieux faire entrer 
ce Fe'" en tant que y-Ke,O, ferromagnhtique en solution solide avec la 
molecule de magnetite (cf. E. Kordes, 1935, lit. 87, p. 212). L ~ s  normes 
mol6culaires pour At (31),  Be (22) et Mt (47) ne se confornient finalement 
pas trop ma1 aux pourcents volum6triques de la fraction lourde. 

Malheurezisement la fraction lourde de la serpentinite ii diallage-bastite 
ne pouvait &re traitee de la ni6me facon. Uue fraction suffisamrncnt riclie 
en mirierai ne se produit qu'aprcs separation 2 l'aide de ,,solutio clerici" 
dont la quantite disponible n'etait pas suffisante 2 recueillir les materiaux 
pour une analyse chimique quantitative. J 'ai  determine, il est vrai, par la 
voie rnicrochiinique, que le fer, tant qu'il soit present, ne se rencontre 
que sporadiquement. La presence de la niagnksie, an contraire, pouvait etre 
dernontree d'une facon convaincante. 

La troisieme spinellide occupant la place de la berksofite dans les 
serpentinites ii diallage-bastite et ayant une constante reticulaire encore plus 
petite (a=8,228) contient done plus de Mg et moins de Fe" que la bere- 
sofite. Au point de vue inagnktique elle se comportc de la m6ine facon. 
Au diagr. p. 33 la ligne pour u =8,288 passe par les domain- de la bere- 
sofite et de la chromepicotite ou do la niagn6siochromite. Selon toute 
vraisenrblance, il s'agit done d'une ehromepicotite et, d'apres la litterature, 
il se peut trcs bien qu'elle soit bnme et translucide. La supposition de 
Fisher (1929, lit. 47, p. 355) que les squelettes opaques qui peuvent se 
rencontrer aux spinellides brxmes translucides, s'appuient sur la liquation 
d'admixtions en solution solide, ne se trouve pas affinnee par l'examen 
de la surface polio an microscope & lumiere refleehie verticale (cf. fig. 4 A 
et B). Les bords el les squelettes de magnetite accompagnent aussi la chroine- 
picotite. Selon toute probabilitc la beresofite et la chromepicotite etaient 
IPS spinellides de la premipre generation. Suivant les nonvelles interpretations 
physico-chimiques, les cihromites (par opposition 2 la magnetite qui pent 
cristalliser encore ii temperatures tres basses 2 partir de fusions polyphasees) 
appartiennent en effet aux premiers prodnits de cristallisation du magma 
ultrabasique. La deuxieme generation est composke de magnetite pour 
laquelle le fer ktait l i b M  par la transformation de l'olivine et du pyroxene 
en serpentine et en talc (pour l'equation des reactions voir p. 23). Par de 
pareilles solutions ferriferes les spinellides de la premiere generation sont 
sans doute elles aussi tievenues irlstables, corrodees et cntour6es localement 
par une couche de magnetite. Des cassures, des fissures et aussi des canaux 
etroits entre les individus originaux ont 616 remplis avec de la magnetite 
ou avec de la serpentine, de sorte que des lacets de cristaux de chromite 
donnent mailitenant 17aspect de cristanx allonges 2 squelettes transversaux 
de magnetite. La teneur en fer des chromites n'est d'ailleurs pas de la wrte 
que la liquation de la magnetite aurait kt4 possible & un tel degr6. De 

1) Cee pourcenitages sont 4gaux aux superficies dcs remeitamglee qui sont isol6es on 
daagonale par  lies coordonn6es en face du somn~et  en question. 



toutes les reliquats d'un fades & temperature et pression plus elevees dans 
ies serpentinites, ces chrornites sont les plus rnarquants et par leurs cuirasses 
de magnetite ils ont kt6 hvidemn~ent sauvegardes le mieux. Le fait qu'elles 
inanquent aux vari6tAs riches en hornblende, donne une forte indication 
quant au carartere en grande partie primaire de la hornblende. puisque 
celle-ci est stable & temperature et pression plus basses que la plupart des 
chrornites, des olivines ct des pyroxenes. 

Enfin, j'ai ajoute 2 la figure 3 les 3-diagrammes d'une picrochror~~ite 
de Jalapa (Guatemala) et d'une hercynito de JRonsberg (Bohemc) - tons 
les dcux provenant des collections du R~jksmuseum van Geologic en Minera- 
logie A Leyde - ainsi que d'ime picotite de Dreiser Weihcr (Hongrie) ckd6e 
avec bienveillance par M .  le Dr P. Kruizinga des collections de 1'Instituut voor 
Mijnbouwkunde van de Technische Ilogeschool ii Delft. La hercynite de 
Ronsberg a et6 analyske par Quadrat (cf. lit. 18, p. 692) et elle ne cornporte 
pas de Cr et pratiquement pas dc Mg (a^=8,13). Au radiogramme de la 
picrochromite ee sont sculement les lignes les plus fortes qui sont encore 
vaguement discernables. lfela doit 6tre attribuk ii une teueur en chrome 
excessiveinent AlevAe, disseminant fortemerit la radiation Fe K a  (a  = 8,29). 
C'est pourquoi il est impossible d'evaluer d'une facon un pen exacte, les 
quantites relatives en spinellide chrornifcre an radiogramme Fe KK. Ce que 
l'on voit bien, e'est que la picotite de Drciser Wciher (a  = 8,19) contient 
beaucoup moins de Cr que notre chromepicotite du diagramme 126. Aussi 
son caractere opaque fait-il pr6snmer tine tenenr en Fe" plus 6leviie qne 
ne contient la chromepicotite brune translucide. 

Quantitd des chrornites: 0Ã 5 % vol. 
id. de magnetite: 5-10 % vol. 

Structure: compacte; lepido-fibroblastique A ,,reliquats" porphyroides et 
granuleux; plastese et clastese des porphyroides. 

Texture: massive, de part et d'autre lkgerement linbaire. 

Succession et principaux accidents des mineraux : 
chromite + magnetite, 
olivine? Ã‘> antigorite + magnetite, 
diallage -> bastite + epidote-clinozoisite, 
hornblende -> ehlorite + tremolite +- semi-opaque. 

Type l b  : Diallagite-Bastitite. 

Ce type peut Stre derive des varietes riches en diallage-bastitc du 
type l a  par l'augnientation du diallage ou de ses pseudomorphoses baslitiques 
jusqu'h plus de 50 % vol. Outre d'assez larges parties ayant un diametre 
de quelques metres, se renetontrant le plus souvent dans la zone oh le complexe 
basique avoisine l'ultrabasique, dies torment aussi des veinules larges de 
quelques em. dans les roches du type la.  

A I'oeil nu. LC d6veloppement du diallage est presque toujours de grain 
grassier, parfois meme pegmatitique et montre le plus souvent une couleur 
verdgtre submetallique. Parfois il est en meme temps moins dur qu'on pou- 
vait s'y attendre et se laisse rayer avec l'onglc. Dans ees cas-I& la bastitisation 
a avarice relativement loin. Comme pate se prbente une masse aphanitique 
verdiitre ou violaeke. Voir PI. VI, fig. 1. 



Au microscope. 

Elt5ments principaux : 

Diallage. Pour la description plus ample de ses qualites, de son habitus 
et de ses transformations, on est renvoy6 aux types l a  et 3a. Des couleurs 
rougegtres se presentent ici 5 cot6 de couleurs verdiitres et grisgtres. Les 
pseudomorphoses ouralitiques se distingiient nettement des bordures et des in- 
clusions brun fonc6 par un pl6ochroisme moins pronone6 avec n g :  vert et 
nOT ='= Â¥Ã§ vert pale. An lieu des enveloppes de hornblende brune se montrent 
parfois les aureoles de hornblende tr6molitiqne d6crites au type la .  Que nous 
avons affaire ici 2 une cspece de couronnc k616phitique de la hornblende 
plutot que du &allage, r6sulte du fait que le mesostasis chloritique n'a envahi 
Ie diallage que rarement par des canivcaux 6troits et y a rempli des cavites, 

contours caract6ristiqiies dc la resorption par la hornblende brune qui mon- 
trent & leur tour des hords de hornblende tremolitiq'iie. 

La fragmentation a 6te sotivent violente, surtout aux bords des individus 
de diallage oii c'est la hornblende verte qni a rempli notamment les inter- 
stices et les fissures dcs fragments. Dans un seul cas la hornblende &ant 
associee au diallage est d7une couleur brnne. D'un morcellement preliniinaire 
on n'y voit presque pas dc trace. Enfin la bastitisation se rencontre aussi 
avcc de belles structures en reliquat du diallage, mats sur  une 6chelle beaucoup 
moins grande qu'au type la .  (Voir PI. I, fig. 2.) 
dmax == 3 em. Quantit6 : 50-75 % vol. 

El6ments atypiques: 

Hornblende. La hornblende brnne primaire ne se rencontre presque plus 
d:ms c3e type. La hornblende verd5tiae est d70rigine seeondaire (ouralitique) 
plus prononcee que celle dii type la, surtout dans les cas on cette derniere se 
presente 5 cot6 dc la hornblende primaire bruniitre. 

I1 se peut aussi que la hornblende primaire soit recristalliske en horn- 
blende actinotiquc (smaragdite) avec ng - verdatre, nm = n.,, == vert tres pale. 
La hornblende tr6molitiqne 6tant d6crite rrl association au diallage, forme aussi 
des parties assez grandes ot des veines plus 011 moins lineaires dans la dialla- 
gite et la fait passer ainsi an type Id. 
dmax = 0,5 mm. Quantite : 0-25 % vol. 

Hornblende trtholitiqiie. Les aureoles de ce mineral ne se distinguent 
sous aucun rapport de cellea dont nous vcnons de parlcr aux varietks riches 
en diallaye dii type la ,  5 cette exception pres qu'ellas peuvent se presenter 
ici sans l'intervention de la hornblende brune entourant les eristaux dc dial- 
lage. Cette hornblende fibreuse est incolore et a line refringenee et line bire- 
fringence assez 6lev6es. 

tty A crLax = 1 4 O .  dmax = 1 mm. Q~~an t i t e  : 0-25 % vol. 

Mica. E n  association avec la hornblende incolore nous trouvons tantot 
en taches et en paquets minces, tantot en rubans pins ou moins tordus. Tin 
min6raI micac6 qni fait bien Denser aux reliquats de mica se reucontrant 
associks 2 la vermiculite dans les chlorilites. Cela nous fortifie d7autant plus 
(lans l'id6e que les chlorititcs sont au point dc vne g6n6tiquc, intimement 
li6es aux vari6t6s riches en hornblende et en mica dl1 type la .  Les couleurs 
du mica sont cellcs de la bowlingite, notamment mP== rose jaune pale, 



iim = nig Â¥= mordore. La refringenee et la birefringence sont & peu p r h  celles 
de la biotite. Souvent il contient des inclusions semi-opaques. 
dmax '==- 0'1 mm. Quantitb : 0-5 % vol. 

G r w e  des chlorites. 

Des agr6gats de clinoAlore et de pennine, verdiitres, partiellement 
aphanitiques et isotropes remplissent les interstices des diallages, des horn- 
b lende~ et des hornblendes tr6molitiques. C'est surtout le diallage qui a 
6t6 nettement corrode par ]'aureole kelephitique de hornblende fibreuse qui 
resulte d'une transformation de hornblende brune et qui semble avoir 
preserve ce mineral & une corrosion ulterieure La serpentine est relegu6e 
au dernier plan par rapport aux chlorites. Qnelquefois la bastite a 6pigenis6 
Ie diallage. Parfois l'antigorite i structure maillee se pr6sente aussi cornine 
pate contenant des amas de cristaux spinellides assez frauds qui accentuent 
I'aspect peridotique des mailles. Des veinules de chrysotile et de xylotile 
reconpent toutes les autres structures. 
dinax == 0'01 mm. Quantit6 : 10-30 % vol. 

Talc. Ce mineral a Ie meme aspect qu'au type la .  Ici aussi i l  est con- 
fin6 & des roches plus ou nioins schisteuses dont la pate prend souvent 2 
170eil nu uric couleur violae6e. 
dmaxt== 0'01 mm. Quantite: 0-10 % vol. 

La magnetite se prhente partout sous des dimensions fort diffkrentes, 
quoique presque toujours d'habitus idiomorphe. Ellc forme des lacets dans 
lcs chlorites et notamment la oh celles-ci attaquent les cristaux de diallage 
ct s'y insinuent. Dans la serpentine il est meme possible qzie se pr6sentent 
des mailles de magnetite qui snggkrent plus fortenlent que ]e font les mailles 
d'antigorite analogues des sections qnadratiqnes et rhomboidales du mineral 
pseudomorphos6. DCS bords et des taches d'une translucidit4 rouge brun fonc6 
visent tantot ii la presence d'h6matite comme transformation de la magnetite, 
tantot la presence de la chromite primaire. La pyrrhotine 2 bordure 
d'hematite se montre anssi de temps en temps. 
dm^ == 0,s mm. Quantite : 5-10 % vol. 

Des veinules et des taches limonitiques ont les rnemes manieres d'etre 
et dc repartition comme au type la .  

Structure: compacte, parfois kel6phitiqiie, synanthetique et symplectitique; 
plast6se e t  clastesc des porphyroides. Developpement d'une pate l6pido- 
fibroblastique. 

Texture: massive. 

Succession et principaux accidents dels mjneraux: 
diallage Ã‘> ouralite (smaragdite) , 
diallage -+ bastite 
hornblende brune -+ actinote-tre~nolit~ - semi-opaq ue. 
actinote-tremolite + hornblende brune ~ f -  chlorite 



Type 1c : Hornblendite. 

Les serpentinites 2 hornblende, les htornblendites et les hornblendite- 
p e p a t i t e s  E'orment ensemble la majeure partie clu facies veineux des roches 
ultrabasiques. Elles ne se presentent que rarerncnt sons forrne d'assez larges 
parties, mais plus souvent cornme des nids ou des trainees et encore plus 
fr6quemmeni sous fonne de veiries qui rccoupent 2 l'emporte-piece tons les 
autres types de 1 2 l'exception de la t rho l i t i t e  et de la biotite-ehloritite. La 
largeur des veines. des nids et des trainees varie de quelques decimetres 
jusqu'ii 1 centini&tre. Les hornbleiidites forment souvent des lacets fort 
minces dans la hornblende-serpentinite. 

A I'oeil nu. A,insi qu'aux serpentinitcs & diallage-bastite et aux dialla- 
gites-bastitites, on y trouve toutes lea transitions des chloritites pauvres en 
hornblende aux ihornblcndites ayant plus de 50 % vol. de hornblende. C'est 
snrtout parmi les pegmatites qu'on trouve beaucoup de roches compos6es pour 
presque 100 dc hornblende. Cette hornblende est 1c plus souvent noire ou 
d'un brun noiGtre. La pate est, en taut qne presente, d'un vert herbe 
ou noirgtre avec des couleurs d 'alteration rouilles. 

Au microscope. (Voir PI. Ill, fig. 1, 2.) 

Eldrnent principal: 

Hornblende. La hornblende schill6risee est nettement pl6ochro'itique avec 
tig == bnni fonc6, fim = brun 5 brun jannatre, rip = jauniitre, brun pale ou 
ineolore. Son developpemcnt est prismatique et plus ou moins idiomorphe, 
pour autant que d'assez grandes masses dc chlorite ne l'ont pas corrodke. 

Pour obtenir ces donnees je me suis servi en premier lieu de la  platine 
P6doroff. Deux birGfringenccs : n, - n,, et nm - n,, ont 6tt5 determin6es 2 l'aide 
d ~ i  compensateur Bcrek. Vu que dans les roches ultrabasiques les min6raux 
2 birefringence plus on moins constante dans lcs diffkrentes directions cristallo- 
graphiques, font dcfaut, j'ai dii faire appel pour pouvoir determiner l'epais- 
seiir de la plaque mince, 2 la m6thode du Due de Chaulnes (cf. lit. 153, 
p. 535). La hornblende dont la surface est semke d'agregats granuleux minus- 
~ i i lcs  se p r a e  parfaitement & une mise au point an-dessus et au-dessozis de 
la preparation. J 'a i  not6 les meilleurs rksultats avec lc pins grand diaphragme 
possible, cependarit sails l'ohjectif ii l'immersion qui nnit 5 la precision de la 
mise a11 point. Aussi n'ai je pas not6 de deviations supkricures ii 5 p aux 
diff6renis mesurages. Ides indices de refringenee ont 6t6 dkfinis ii la poudre 
immerg6e. Pour oblcnir une definition dirccte, il faut, faire attention ii ce 
qu'on n'utilise pas Ie plan (110) des lames de elivage, mais des sections 
// (030) pour n, et np et des sections de la zone de l'axe b pour Ãˆ,~ Au 
olan oratiaue cela est trh bien realisable. 

TAW propi6tes trouvkes correspondent le n~ieux avec celles de la bark6- 
vikitp, cit6es par  M. Winchell (1933, lit. 185, vol. TT, p. 254). Pour etre 
une hornblende commune avee des proportions @ales de Mg et de F e  et 
avec beaucoup de Ca, l'angle de l'extinction esl t rop petit et la birkfringeriee 
est trop 6levee, tandis que le contraire se presente par rapport & la 
hornblende basaltique ou l'oxy-hornblende. Quoique eette hornblende puisse 



former des enveloppes autour du pyroxene et parfois m h e  des inclusions 
lamellaires dans le pyroxene (06 (010) fonctionne souvent comme plan de 
jonction commun), il faut consid6rer son allure eorrodant et son orientation 
muvent independante du  pyroxene comme d'origine primaire. 

Des inclusions de pyroxene sont tres rares. 11 s'agit presque toujours 
d'un diopside rougeatre &par6 par une lisiere chloritique d'une enveloppe 
incomplete de hornblende. Cette enveloppe a 6t6 f'orm6e de cristaux dif- 
fkremnient orient&. Dans les hornblendites et les hornblendites pegmatitiqups 
pures le pyroxene manque entierement et les grands cristanx de hornblende 
hypidiomorphes sont sails aucune exception primaires, Comme c'est le cas 
aux serpentinites 2 hornblende, la corrosion par la chlorite et par la 
horn~blende tr6molitique est ici accompagn6e de la formation d'agrkgats 
granuleux semi-opaques sur les plans de clivage et sur les fissures (voir p. 26). 
Selon toute vraisemblance ceux-ci sont compos6s de melanges d'ilmenite 
et de sp'hhne finement r6parties. Cela signalerait une teneur en Ti assez 
6levee de la hornblende, tendant par cela 2 la composition kaersutitique. 
Les syrnptomes de torsion sont extr6mement rares. Les ph6riom+nes clastiques 
manquent enticrement. (Voir PI. 111, fig. 1, 2.) 
dinax = 5 em. Quantite : 50-85 % vol. 

El4rnents atypiques: 

Pyroxene. A celui-ci manque le clivage caract6risant le diallagc et il 
montre dans toutes les directions des teintes plus ou moins rougegtres. C'est un 
diopside peut-etre manganifere avec fliS A c == 47' ; + 2 V = 55'-64' ; n, - nn 
= 0,0207 ; n,m - np = 0,0062 ; cliv. // (010). I1 formc des concentrations locales 
dans les hornblendites tr6molitiques et chloritiques, est 16gcrement corrode par 
la chlorite et sonvent associ6 par le plan (010) 2 la hornblende brune (2 V = =  
90' ; ?i(, - n.m = 0,0143). On n'y constate pas de ph6nomGnes de torsion et de 
fragmentation. La bastitisation n'y a jou6 aucun role. (Voir aussi p 26.) 

c= 1 mm. Quantit6 == 0-15 % vol. 

Hornblendes d u  groupe d'actinote-trkmolite. Tantot les aureoles autour 
de la hornblende d6colorke se present'ent comme 6tant dkcrite sous Ie type l a ,  
tantot la pate est form6e par un tissu cnelievetr6 de fibres tr6s minces ct 
hypidiomorphes de la m6me hornblende, associ6es intimemcnt anx chlorites, 
aux serpentines et, au talc. Parfois aussi sc pr6sentc une structure grano- 
blastique un peu plus grossc d'une hornblende smaragditique comme indiquee 
dkjk sous lb. Cette hornblende d'un vert pale 2 l'oeil mi, avec n'(, -^16g$rc- 
ment verdatre et n'p = incolore, appartient elle aussi 2 la s6rie d'actinote- 
tr6molite (voir Ie type 2a). 
nS /\ cmax = 1 9 .  

Dans ce tissu flottent par ei par I& des epaves d'une plus grande 
hornblende d'un vert brunatre, asisoei6e localement par des structures 
d'implication au pyroxene. De temps en temps ces reliquats de hornblende 
montrent une structure nettement en mortier, d'oii r6sulte que l'actinote 
granoblastique (la smaragdite?) pent etre aussi nn produit de r6c*ristallisation 
de la hornblende. Uno pareille structure passe d6jA aux schistes & actinote 
ou amphibolites nou-feldspathiques du type 2a. La presence de textures 
l inkires  dans beaucoup de hornblendites actinotiques est un tdmoin de 
l'activite d'une pression orient6e pendant la formation definitive d'une partie 



de ces roches. Quelquefois un cristal assez grand contient des individus 
plus petits, diff4remmerit orient&, du m6me mineral. 
dmax = 1 mm. Quantite : 0-50 % vol. 

Groupe des cMurites. 11 n'est pas necessaire d'ajouter encore la des- 
cription de l'aspect dc ces mineraux dans les varietks riches en hornblende 
du type la .  
Quantite: 10-25 % vol. 

Le talc et le mica sc rencontrent commc sous l a  ci. Ib. 
Quantit6: 0-5 % vol. 

Des teintes de polarisation d'ordre superieur ct des couleurs blanches 
2 lumiere refleehie oblique font penser ii des mineraux cxontenant du Ti 
ooinme l'ilmenite et le leucoxene (s.q. sphhne). Leur presence est like 2 
la transformation de la hornblende brnne en cililnrite mi en hornhleride 
trernolitique. Quelquefois on pent reconnaitre aussi de la saussurite dans 
ces agregats. 
dm.,, = 0,05 mm. Quantit6 : 0-20 % vol. 

La magnetite, la pyrrJiotine, l ' hha t i t e  et la limonite se rencontront par- 
tout en quantites inferieures, mais de la meme facon commc dkcritc sous Ib. 

Structure: Compactc, porphyrofde, souvent pegmatitique, parfois kelephiti- 
que, synanthetique et symplectitiqu~e; quelquefois clastese des individus 
porphyroides. D6veloppement d'uric pate lepido-fibro- 011 granoblastiquc. 

Texture: plutfit massive. 

Succession et principaux accidents (lets inineraux: 
diopside l6g6remlent corrode par la harkhikite, 
diopside + barkevikite ? -+ sinaragdite 011 actinote. 
barkevikite Ã‘ hornblende tr6molitique -+ chlorite + granules (semi-) 

opaques. 

Type Id : Tr6molitite 
(nephrite?). 

Contrairernent aux roches compos6es pour plus de 50 % vol. d'actinote 
et de smaragdite ayant fr6quemitioiit des textures orient6cs, les tremolitites 
sont massives et recoupent toutes les autrcs roches du type 1 - except6 Ie  - 
de sorte qu'il y a ici plus d'une raison de creer pour enx un type special 
du gi-wipe 1. Ell& se presentent exclnsivement sons forrne de veines et 
de filoiis minces d'une largeur de 10 eni. an maximum, montrant som7ent 
des salbandes de grammatite et qui sont parfois reconpees par des veinules 
de chrysotile. Elles peuvent passer graduellement aux hornblendites tre- 
molitiques. Voir PI. VIIJ, fig. 2. 

A l'ocil nu. Une roche aphanitiquc, li5g&remerit grisiitre, montrant dc polite 
points noirs et tins et souvent des bords blancs 1'ibreux qui sc laissent stricr 
et ei'filocher par l'ongle. Le tissu cat tcnace. Pt~ut-6tre est-ce dc la nephrite. 



Au micros~wpe. 

Element principal: 

Trholi te .  Le tissu enchevetre de baguettes de tremolite, presque tonjours 
pointues, indiqu6 dej& comme un element de la pate des types l a  et lc ,  resoit 
ici une telle propagation que la serpentine, la chlorite et Ie talc se retirent 
lout a fait et qu'on n'y voit que des 6paves 6parse.s de hornblende d'nn 
brnn-verdiitre et de pyroxene. La tr61nolite est entieremcut incolore. On ne 
pent pas observer un cliva'ge net. L'idiomorphisme consiste en un caractere 
prismatiquc allonge 011 fibreux avec des extremites plus ou moins pyrarnidales. 
n, /\ c == 20' ; rig - np = 0,02-, ; %,'== l ,63", n,, = l,60-, . 

Les aiguilles orient&s tout & , f ait arbitrairement s 'enc'hevetrent pour 
former un tissu qui a corrode nettemerit et sp6eialement la hornblende brnne. 
dmax = 0,1 mm. Quantite : 8%-90 % vol. 

Elements atypiqws: 

Hornblende. Malgr6 sa decoloration, la hornblende est facile & discerner 
dam la plupart dm cas comine llesp&ce brunc, et prirnaire (barkkvikitique) 
des hornblendites. Ontre d6colores, lw cristaux sont aussi fortenlcnl corrodes 
et arrondis. 112 ou la hornblende se pr6st1nte encore ncttement sous forme 
de barkevikite associ6e au pyroxene, il ne reste souvent pas plus que quelques 
lambeaux d'une enveloppe 6ventuelle. L'ouralite nette est extremement rare. 
Quelquefois se presentent des structures chloritiques en ,,ghosts" de hornblende 
brune et des grains de mineral. 
dmax = 0'4 mm. Quantit6 : 0-20 % vol. ' 

Pyroxene. Celui-ci forme des reliquats awe des 6paves de hornblende ii 
la phriphprie et des lamelles au centre. La hornblende bmne a nettement 
corrode le pyroxene et il y a lien d'admcttre que les Lords corrodes n16tant 
pas directement limitrophes cette hornblende, se trouvent quand-meme en 
rapport de cause avec cette association, parce que les agregats tr6molitiqnes 
qui les ont remplaces ont corrode la hornblende par des fronts dc beaucoup 
plus irr6guliers et dentel& quo les delimitations raides qu'ils nous montrent 
ici avec le pyroxene. On ne peut constater nulle part iivec quelque certitude 
un elivage de diallalee. Le c'aractcre en est presque toujours d'un diopside 
A clivage // (010) et ii division indistincte // (001). 
dWax = 0,l mm. Quantit6 : 5-10 % vol. 

E l h e n t s  accessoires: Les agr6gats granulenx semi-opaques restent res- 
treints anx transformations ult6rienres dp la hornblende brunatre (voir p. 28) 
et sont par consequent sporadiques. Le talc ct les rnin6raux dl1 groupe des 
chlontes sont 1c plus sonvent assoeies d'une fayon si intime an tissu tr6nio- 
litique qu'ils ne se prGtiant pas ii ce qn'on en fasse une description sp4cialc. 
Le talc surtout peut former des concentrations locales et prendre la place 
de la tremolite. La magnetite et la limonite se rencontrent sur une 6ehelle 
encore plus petite que dans les hornblendites. 

Structure: compacte, porphyroide; pate n6mato-fibroblastique. 

fixture: massive. 

Succession et pri~u-ipaux accidents des niin6raux : 
diopside corrlode par la hornblende brune, 
hornblende brune Ã‘> tr6molite. 



Type l e  : Biotite-chloritite. 

Ce n'est qu'& un seul endroit que j'ai trouv6 une roche composee 
prineipalement de chlorite et de biotite, notamment ii la peute sud du  Col 
des 3 Fontaines dans la zone de contact schisteuse du complexe ultrabasique 
avec le complexe basique. 11 s'agit ici d'ime paire de filons on de veines 
traversant toutes les autres structures ultrabasiques. Leur largeur inaximale 
est de 1 metre environ, la longueur poursuivable s'ktend A line vingtaine 
de metres. Par  places res filons sont lkghrement tordus ou nieme tant soit 
pen &tires dans les flancs dcs flexures et sont dans ce cas plus ou moins 
schisteux et tres pen resistants ii l'erosion. Le sens et l'angle de leur pendage 
sont peu pr& les memes que ceux de la sehistositk gknkrale de  ladite zone 
perip'h6rique ultrabasique contre Ie coniplexe basique de Chamrousse 
(IN 89O E, 60Â° N 93O E, 63O). On a l'impression que les mouvements dif- 
f6rontiels de la faille d'affaisslement de Chamrousse se sent servis de 
preference des parois de ees filons cornrne zones de moindre resistance. 

D6jh 6 Z'oeil nu les lamellcs mieac6es avant Ie plus souvent une conlem' 
brune 01% verte nous frappent, et dans ce dernier cas elles sont onctneuses 
au  toucher. La pate est d'uri vert grisiitre et enti6remerit aphariitique. Ues 
crofites d'alteration brunes s'y rencontrent aussi. Voir PI. FX, fig. 1. 

Au microscope. 

Elem ents principaux : 

Chlorite. E n  premier lieu se presente 1c clinochlorc 011 la prochlorite aux 
teintes tie polarisation blanches et d'allongement nkgatif, 6pigknisant et pseudo- 
morphosant la biotite. Cette chloritc positive est incoloro dans toutes Ics direc- 
tions cristallographiques. La pate cst form& par une chlorite pratiquemcnt 
isotrope. Le systhme de diffraction radiographique dc cette rochc montro a 
pen pres toutes les lignes de celui ole la pennine. II ne faut pourtant pas 
oublier que le ren~pl:~cernent de Si"" on de Mg" par Al'" a11 rkseau de la 
chlorite, pent marcher de pair avec celui de Mg" par h", de sorte qne des 
modifications dans la dimension dc la maille fondamentale peiiverit Gtre 
compens6es. I1 est done bion possible que nous ayons affaire iri  & une 
ripidolite ou ii tine prochlorite riche en A]. 
d = 2 mm. Quantit6 : 70-90 % vol. 

Biotite. Ce mineral est surtout transform6 h ses bords en clinochlorc ou 
en prochlorite fortement birgfringents, comme deerits ei-dessus. IJPS noyaux 
montrent souvent encore les teintcs brunes de la biotite, quoiqiie sensiblement 
obscurcies par  les agr6gats granulcux ii r6fringence ct ii birefringence &levees 
montrant des couleurs cremes en lumierc obliquenient reflechie. Ceux-ci sont 
sans doute fonnks par un mineral titanifere. Des sections rectangulaires 
allongCes ct quasi-hexagonalos sont riombrei~ses. 
n,, Â¥= noiraud fonc6. 
nm= d'un brun noiratre fonc6. 
nn = d'zin brun sale. 

Les lignes les plus fortes (hi syst$me de diffraction do la biotite ren- 
forcent Ies ligncs analogues do la penuint' ou dies les d6doublrnt el les rendent 
plus 011 moins confuses au systemc de diffraction radiographique de la roche. 
d,aaÃ == 2 mm. Qnantite: E L 2 0  % vol. 



L'apati te  so presente dans la pate sous forme d'aiguilles et de colonnes 
minces. 
dinax = 0,02 mm. Quantit6 : Â 5 % vol. 

lie tnlc 6pigbnisc la  c'hlorite ct la biotite dans les parties schisteuses. Les 
agregats semi-opaques comme &ant d6crits pour la biotite, cornportent aussi 
un element acccssoirc dc la pate. 

Des rnicro1ite.s de f eZdspatJi ? Au systeme de diffraction ntintgenogra- 
phique restc nne ligne ne correspondant qn'avec la ligne la plus intense de 
l'orthoclasc. Meme au microscope on ne peut obtcnir de la certitude sur  la 
presence de ce mineral a la pate. 

Struc ture:  eompacte, porphyroyde ; 
pate : 16pidoblastique. 

Texture: massive ou 16gGrement schisteuse. 

Succession et principaux accidents des rnin6ranx 
biotite -+ chlorite ferrifhre 4- semi-opaque, 
chlorite Ã‘> talc. 

Types 2 : Roches ultrabasiques schisteuses et foliacees 
(mafitites schisteuses) . 

On rencontre des roches sehisteuses et foliacees la oil les zones de faille 
et de chevaiichement traverserit le massif ultt'albasiqiie. Elles se reucontrent 
parfois anssi en bordure du massif basique, du moins si ce contact est d'allure 
tectonique secondaire. Elles sont compos6es de rubans repr6sentant a peu 
pr6s tous les types 1 et dont les largeurs dimitiuent progressivement vers 
1e plan de rupture principal, tandis que la schistosit6 dans cette direction 
devient plus prononc6e et plus delicate et quo la richesse en tale des roches 
s'augmente. La plupart des roches schisteuses 011 phyllitiques sont des 
schistes talqueux 2 serpentine. Viennent ensuite Jes schistes, talqueux 2 
diallage-bastite se rencontrant en bandes et en lentilles p l ~ s  larges et 
finalernent les schistes 2 actinote 011 sriiaragdite, qui n c  sont point confines 
aux contacts d'allure tectonique primaire. 

Type 2a: Schistes h, actinote on smaragdite 
(,,amphibolites schisteuses et slerpentineuses" dc Duparc; 

,,amphibolil es rion-feldspathiques ' ' de Chotihert ) . 
A cot6 de la presence de roches plus ou moins foliac6es forrn6es pour 

la majeure partie de rubans minces d'actinote pi de serpentine orientes 
subparall?lenient, nous avons port6 en passant ]'attention - Iors ilu 
traitement des hornblendites -- ii des varietts dont Ie pyroxene et peat- 
otre aussi la hornblende a 6t6 transformee en majeure partie en smaragdite. 
Ces roclhes sont toujours tant soil pen sc~histeuses. Elles jalonnent de 
preference les contacts d'allure tectonique secondaire dii complcxe basique 
avec le corrrplcxe ultrabasique (comrne la Falaise de la liotte et la zone do 
petrissage des Lacs Robert, oti dies alterneiit avec des rubans et des veines 
paralleles d'arnphibolite feldspathique oeill6e. 4a) inais se pr6sentent anssi 
en plein massif nltrabasiqno. (Voir PI. V, fig. 1 ct PI. XI, fig. 1.) 



A Z'oeil nu. On voit des roches qui sont lo plus souvent aphanitiques 
ou & grain rrioyen compos6es d'aetinote d'un vert d'herbe montrant par ci 
par 12 des concentrations d'unc hornblende 6rneraude dite smaragditique qui 
peut atteindre des diamhtres d'un cm. Foliac6e ou schisteuse. 

Au microscope. (Voir PI. I ,  Kg. 2.) 

Elements principaux: 

Actinote. Celui-ci est developp6 d'ime facon sublineaire ou l6pido- 
granablastiq~ic. Au premier cas i1 est souvent arrange en rubans et en lenti- 
culcs ne depassant pas Ie millimhtre, altcrnant les unites analogues de ser- 
pentine oh se rencontrent des temoins de bastite. Au deuxieme cas il est 
assaci6 a une liornblcnde plus grande d'une couleur plus vcrte ou vert brun- 
atre, montrant dcs phcnomenes de torsion et de fragmentation. Une large partie 
des fragments est alors recristallis6e en hornblende lepido-granoblastique et 
parfois 4tir6e en trainees dans Ie sens de i7allongement de I'ir~dividu primitif. 
(Voir PI. 1, fig. 2.) 
n, = 1,650 (vcrd2trc & incolare) ; 
ÃˆZÃ = l,640; 
n,, = 1,62. (ineolore) ; 
nÃ A cmax == 18O ; 

C'est parfois une hornblende emeraude plan-prismatique qui en forme 1'616ment 
principal. Celle-ci peut etre orientke subparall~lement, mais son habitus n'est 
pas si joliriicnt idiomorphe que celni de l'actinote subparall&le qui y est aussi 
associee quoique dans une mesure subordonn6e. Des mineraux du groupe des 
chlarites remplissent des canalicules 6troitcs entre et dans les hornblendes et 
y foment  des sinuosit6s faibles. 

Le rutile & bordure de sphene y est sauvent renferm6 ou cokcee. 
L'exarneri avee des n16thodes auxiliaires m'a fourni les propiet6s suivantes: 
n, = 1,65,, (verdiitre) 
nm = 1'64" (jaune-verdatre) 

tip = l,62,, (incolare 2 vert pale) 
ng A c en (010) == 16 - 191Â ; - 2 V t== 86-88O 
r - ~p C= 0,0286 ; - np c= 0,0232. 

Probablement nous avons affaire ici ii une smaragdite de composition 
actinotique. Des ph6nombnes de torsion sont rares et on n'y voit nulle part 
des temoins d'un broyag'e posterieure 2 sa formation. Aux types lc, 3a et 4a 
une pareille hornblende srnaragditique joue 11n role important. 
dm,,yen = 0'1 mm. Quantit6 : 50-75 % val. 

Elements atypiques : 

Hornblende. Si prhsente, la hornblende commune montre prcsque tou- 
jours des teintes brun-olive. Des ph6nomenes de plast&se, clastese et blast& 
supplantent les fonnes corrod6es usuelles. Une structure en mortier est parfois 
recorinaissable. De la chlorite, du tale et des agr6gats tres finement repartis 
remplissent des fissures et des cassures et se sont insinu6s entre des fragments 
qui n'ont plus la mtime orientation. dmax = 5 nun. Quantite : 0-10 % vol. 



Le rutile se rencontre en association avec la smaragdite en dm quantitk 
asssez larges. L7habitus en est idiomorphe, surtout aux individus msez grands, 
et notamnieiit prismatique 2 terniinaisons pyramidales. Souvent les cristaux 
ou les agregats sont entour6s quelque distance par des bords granuleux semi- 
opaques faisant penser au sphene. Les presences de la hornblende brune et 
de l'ilnlhite sont exclues de cette association. 
dmax == 0,3 mm. Quantite : 0,s % vol. 

Elements uccessoires : 

Le zircon reste limit6 A l'association de smaragdite-rutile. La serpentine, 
la chlorite et le talc foment des 6lements largement subordonn6s et se pr6- 
sentent dans une repartition tellement eparse qu'il cst t r h  difficile de deter- 
miner plus amplement les qualit& physiques et 170rientation 6ventuelle. 
Quantite : 5-15 % vol. 

Du mineral et des granules semi-opaques se presentent senlement dans 
une repartition &parse. Ce sont probablement 17ilm6nite et Ie leucox6ne qui ont 
result6 de la transformation des hornblendes titanifhres. La pyrrhotine 2 
bordure d7h6matite se presente aussi. 
Quantit6 : Â 5 % vol. 

Structure: compacte, porphyroclastique-porphyroidc. 
pate : nhmato-fibroblastique. 

Texture: lineaire, schisteuse ou rubannee. 

Succession et principaux accidents des min6raux: 
(diallage? et) hornblende brune -+ actinote (srnaragdite) + rutile, 
diallage 4- hornblende 4- actinote -+ serpentine + chlorite + semi-opaque, 
rutile -Ã  ̂ sphhne. 

Type 2b : Schistes talqueux A diallage-bastite. 

Ceux-ci sont les equivalents schisteux de 11b dont ils sont lies par 
transitions graduelles. Les vari6t6s nettemexit schistcuses restent confinees 
& des intercalations lenticulaires dans les zones de faille susrnentionn6es. 
Ces lentilles et bandes n'ont le plus souvent qu7une 6paisseur de quelques 
metres. 

A l'oeil nu. Plus la roche devient sehisteuse plus la pate aura une teinte 
violac6e et plus elle sera onctueuse au toucher. En  m6me temps les cristaux 
de diallage deviennent plus blancs et moins durs, tandis que le plan de la 
schistosit6 qui ne deviendra jamais vraiment phyllitique, obtient un caractere 
noduleux par ces cristaux assez grands d70rientation quelconque. 

AM microscope. 

Talc. La pate consiste en un agrkgat d'ecailles t r h  minces de ce mineral 
avec des quantitk subordonnees de serpentine et de chlorite, qu7il semble 
6pig6niser. A quel point on peut parler ici d'un arrangement subparallGle 
ne peut pas encore &re jug6 avec un gro~~issement lin6aire de 60 x. 
dWa = 0,01 mm. Quantity : 40-45 % vol. 

Diallage. I1 ne reste padois d u  diallage pas plus que certains fragments 
d7individus ouralitisk et bastitis&. Surtout la transformation en bastite et 



en talc est tr& avancke, sinon totale. Des grains d'epidote et dc minerai 
s'associent A cette pseudomorphose. A cote de la torsion usuelle des cristaux 
de diallage, il sc montre ici une fragmentation de beaucoup plus intensive 
que nous venions d'observer sous Ib. Elle est accompagn6c de la formation 
d'une hornblende actinotique, de la chlorite et du talc nbs au detriment du 
diallage et de la hornblende brune. 
&,= = 5,5 mm. Quantite : 5 4 5  % vol. 

Elements atypiques: 

La hornblende se pr6scnte exclusivemcnt sous les formes bien connues de 
la barkhikite 2 moins qu'elle ne soit pas fragmenthe et r6eristalliske en horn- 
blende actinotique et en chlorite conme 1'a fait le diallage. 
dm ==Â 0,l mm. Quantith : 0-10 % vol. 

Hornblende actinotique: Des aiguilles orientees subparall&lement ayant 
l'extinction ii peu pres parallele aux plans du prismc. fin, == verdatre; 
nP = incolore 

Evidelmment ell'es se sent fwmkes an detriment des fralgments du diallage 
et de la hornblende brune. 
dmax = 0'05 mm. Quantite : 0-5 % vol. 

Elements acc~essoires : 

La serpentine et la chlorite se presentent dans la pate ii la maniere 
decrite sous 2a. Les pseudomorphoses bastitiques du diallage eux aussi 
niontrent des stades differents dans la transformation en talc. Quantite: 
5-25 % vol. 

Des agregats granuleux opaques et semi-opaques forment des lacets et 
parfois des rkseaux entiers dans la pate riche en talc. 

11s consistent principalernent en magnetite et en hematite et suggerent 
parfois des structures d'apparence pkridotique ou pyroxknique. Qnantit6: 
10-15 'j% vol. 

L a  limonite forme des veinules et des taches tr& minces probablement 
aux plans de la schistositk. 

Structure: compacte, porphyroide-porphyroclastique; 
pate : lepido-nematoblastique. 

Texture: schisteuse. 

Succession et principaux accidents des mineraux: 
diallage + ouralite (smaragdite), 
hornblende brune -+ hornblende actinotique, 
diallage + bastite + 6pidote-clinozoTsite, 
serpentine e. a. Ã‘> talc + chlorite. 

Type 2c: Schistes talqueux ii serpentine. 

La schistosit6 de ee type pent devenir tellement prononebe et delicate 
qu'elle s'approche de l'habitus phyllitique. Dans ce cas un plan de rupture 
principal aux miroirs de glissement et aux minkraux fibreux et prismatiques 
allonges dans Ie sens du mouvement, se rencontre 2 proximite immediate 
et s'oriente quasi-parallGlement au plan de la schistosite, quoique celle-ci 
montre parfois des formes tordues. Le paquet n'a souvent que quelques 



centimetres d'kpaisseur et n'atteint presque jamais le metre. Des lentilles et 
des veines de cristaux de calcite plus on moins rhomboedriques se presentelit 
s~ibparall~lement ii la direction de la schistosite. Souvent ils ont l'air do 
veritables 6pi-bl~astomylonites. Voir PI. TX, fig. 1. 

A l'oei? mi ec sont des rochcs plus ou moins tendres, d7une couleur vert 
grisiitre ou violaeke, delicatement schisteuses, onetueuses au  toucher, o i l  seul 
Ie mineral atteint des dimensiotils observables ii I'oeil nu. Des dessins delndri- 
tiques ou mousse~trcs s7y  trouvent souvent. 

Au microscope. 

Talc. line grande partie dc la roche pent a r e  form& par des ccailles 
su~bparall?les de tale. Cellcs-ei sont formees evidemment au detriment d7une 
serpentine sensiblement broyee qui ne se prhsente souvent qu'en repartition 
diffuse. T)u minerai y est associe sous formes et A dimensions des plus dif- 
thrcntes. Quelquefois le talc so retire fortemcnt et ne forme que des zones 
tres delicatement ecailleuses ii refringenee et birefringence faibles qui rem- 
placcnt une serpentine net,tement parallele, souvent ii dm limites nettes et 
discordantles. Dans ce cas la calcite penetre l'ass~ociation ii partir de veines 
et de lentilles. I1 s'agit alors d'ophicalcite (voir type 9c). 
Lax == 1 mm. Quimtite : 15-45 % vol. 

Serpentine. Ce mineral cst tantot fortement broye, tantflt recristallisk 
en mbans orient& plus ou rnoins paralleles 2 la schistosit6, ii zone principale 
positive. Dam ce dernier cas il est d'une couleur t r k  l6g2rement verdiitre 
ou jauniitre et 2, birefringence m e z  elevee (ag - w> I== 0,008). Probablement 
c7est de l'antigorite contenant localement assez de for. On rencontre des tissus 
ecailleux delicate du meme mineral dans l'encadrcment large et de mincrai 
compose, suggerant, d'une facon evidcnte, dcs sections d'olivincs et de pyro- 
xenes. Le diallage aussi se prcsente ,,ghost-like7' dans cette association, oil 
le minerai et la serpentine (on bien le talc) ferment de minces lamelles alter- 
nantes montrant encore nettement une torsion ct une fragmentation du dial- 
lage primitif. 
Quantit6 : 1 5 4 0  % vol. 

Elements atypiques: 

Hornblende tr6molitiqw. Des tiqcs ct des aiguilles incolores et subparal- 
lhles, parfois un  pen tordues et intimcment cnehevetr6es avec du  talc. 
dm*, == I mm. Quantit6 : 0-10 % vol. 

Elements accessoires: 

La magnetite forme de petits octaedres, des lacets granulcux et des agr6- 
gats an sein du tissu serpentine-talc, de meme que des structures en grille 
englobant principalement des mailles d'antigorite et qui font penser ii dcs 
pseudomorphoses d'olivine ou de pyroxene. Les lamelles de minerai contenues 
dans les pseudomorphoses du diallage consistent aussi en grande partie en 
magnetite. Transformation en hematite. 
dm = 0,03 mrn. Quantite : Â 5 % vol. 

La pyrite se rencontre dans lcs varieth riches en talc sous forme de 



cristaux idiomorphes assez grands ii bordure d'hematite et & remplissage dc 
fissure par le mcrne mineral. 

dmai = 1 em. Quantit6 : 0-15 % vol. 

L'hhmatite se presente eomme transformation dc magnetite c1 de pyrite, 
tandis que la limonite forme des vcinulcs minces et des taches. 

Structure: plus ou moins compacte, clastique, lepido-blastique; mylonitiqae i 
reliquats porphyro'l'dcs. 

Texture: schisteuse 011 phyllitique. 

Succession et prineipaux accidents des minhraux : 
olivine? Ã‘ antigorite + magnetite, 
diallage + bastite -1 semi-opaque, 
hornblende? Ã‘ tremolite, 
serpentines -+ talc. 

Types 3 : Gabbrodiorites massives 
(y compris les facies leucoerates, m6lanocrates et pegrnatitiques). 

Les roches hasiques plus on moins massives qui se trouvent aux environs 
des Lacs Robert, sont en majeure partie des gabhros et des diorites. A cause 
du caractere pour la plupart intermediaire de leurs plagiodases, presentant 
des pourcentages d7anorthite de 20 ii 58 % (c'est-2-dire de la labradorite- 
andesine), nous avons fait usage du noin gabbrodiorites comme nom collect if 
dans le sens de P. Niggli (1946, lit. 139, p. 70). Les gabbros complctement 
massifs sont rares. On les retrouve sous forme de masses relativernent 
petites (1 ii 2 metres de diarnetre), au  milieu des veines de roc'hes basiqzies 
et ultrabasiques Iineaires dans les zones dc petrissage, mais aussi parmi les 
roches plus schisiteuses et foliac6es des types 2 et 4. Yest  surtout son faeihs 
pegmatitique qui est bien developp6 au sominet du Manque. 

Les gabbrodiorites aplitiques et pegmiititiques traversent tous les types 
de 4 et 3a et aussi ceux de 1 ii l'exception de I d  et de Ie, qui ne furent 
jamais trouves en contact avec ces roches. Elles sont en majorit6 massives. 

Cela est vrai egalement pour la microm4ladioritc et la rneladiorite- 
porphyrite qui sont de formation encore posterieure et qui forment des veines 
et des filons-couches on in6rrie des ,,dykesw qu6 recoupent tons les autres 
types de 3 et 4 et qui ne poss6dent que rareinent des textures orientees. 

Type 3a: Gabbrodiorite ouralitishe et saussuritist5e a pyroxene. 
(Euphotide arnp'hibolique de Ch. Lory). 

Toutes les vraies gabbrodiorites qu'on trouve dans cette region ont 
un plagioclase avec plus de 30 % et moins de 60 % d'sinorthite (qni a 616 
transform6 plus ou moins en sanssurite) et un pyroxene (Ie plus souvent 
du diallage), qui presente divers degrhs d70uralitisation. Ce fut Ch. Lory 
qui a ere6 le nom ,,eup'hotide amphibolique" pour designer ces roches. Flies 
forment surtout des lentilles et des parties d e  forme ronde au milieu des 
amphibolites feldspathiques oeillees et des schistes ii actinote, ainsi que des 
6paves dans les serpentinites ii diallagc-bastite. dont les delimitations sont 
convexes Ie plus souvenil vers l'epave gabbroique. (Voir PI. X, fig. 1.) 



A I'oeil nu. Des roches vcrdiitres ou blanc grisgtres grain moyen, gros 
ou grand avec des cristaux vert blanc de feldspath et de diallage ii eclat 
bronze au plan (100) jusqu & mi diametre maximum de 4 cm. Des bordures 
vert fonee ou brunes peuvent accompagner le pyroxene ou meme en prendre 
tout ii fait la place. Des fois de la pyrite est perceptible & l'oeil nu. Toutes 
les transitions vers les diallagites se trouvent. 

Au microscope. (Voir PI. I, fig. 3.) 

E l h n t s  principaux: 

Pyroxene. La majenre partie, constituke surtout d'individus plus grands, 
appartient A la vari6te du diallage. On trouve des couleurs verdiitres et rouge- 
atres. A l'aide de la platine F6dorol't) du compeusateur Bcrek et de la con- 
struction de M. Burri (1931, lit. 27) les proprik16s suivmtes furent trouvees: 
n, A c = 40-44O ; 4- 2 V == 52O ; nÃ - r~~ = 0,0159 ; n;, - nm = 0,0169. 

Ceci indique la composition d'un diopside avec pent-6tre un pen de man- 
ganese (Schefferite: n,' /\ c Â 451Â° des couleurs rouges !). Clivage // (100)) 
division // (001). 

Dans un faci&s pegmatitique dc ce gabhro les surfaces (100) des cristaux 
de diallage se trouvaient Gtro orientees ii pen pros parallelement. Ce qui est 
curieux c'est que ces cristaux de diallage prkscntcnt Ie plus souvent a11 bord 
line affaiblissement et quelquefois meme nne disparition du clivage nrt // (100) 
cc qui donne lieu un clivage plus grossier // (130) ou (010). Pour Ie reste 
les caract6ristiques sont tons les memes. Les grains de pyroxene plus pelits, 
qui peuvent entourer le diallagc et qui doivent &re regard&? en partie comme 
des structures clastiques, possGdent 6gtalcment souvent ces clivages plus gros- 
siers. 11s sont earactkris6s par un habitus x6nomorphe et prksentent quelque- 
fois tine faible dispersion des bisseetrices. 
ns A c = 31-40Â ; + 2 V = 52O ; n, - n, c- 0,0261 ; n,,, - 0,0049. 

Ces propiet6s Ggalement se rapprochent de celles du diopside pratiquc- 
meut pur. Outre les bordures granuleuses cit6es plus haut, ee diopside 
montre aussi des sutures sympleetitiques et synanthetiques avec le diallage 
v o i r  PI. ITl, fig. 3, 4). Dans ce dcTnier cas le diopside renlplace parfois 
qnelques laraelles selon (100) du diallage prcsque toujours tordu et kcrase, 
tandis que quelquefois l'axc p de l'indicatriee des deux mineraux est paral- 
lde. Pour le reste il n'est pas question d'une orientation du diopside. 

L'habitus du diallage est en principe le meme que eelui du type 1b. 
Des inclusions brunes, surtout sur les plans de clivage, ainsi que des bordures 
partielles doivent 6tre attribnees ii l'association primaire avec la hornblende 
plut6t qu'ii l'ouralitisation. Les grains de diopside possedent 6galement ces 
parties p6ripheriques brunes, surtout aux interstices qui en sont remplies. 
Parfois il ne reste plus rien du pyroxene qu'un certain nonibre de noyaux 
diffkremment orient&, encadres de cristaux subparalleles de hornblende 
actinotique (sinaragdite). (Voir PI. 1, 111, fig. 3, 5.) Le pyroxene, ainsi que 
la hornblende, peuvent etre transforrn6s en un agregat de chlorite, de ealcite, 
d'epidote et de clinozoisite, lequel r6vele souvent quelque trace des contours 
primitifs. La plus rare pseudomorphose bastitique dil diallage renferme du 
carbonate ou de l'epidote-clinozoYsite conmie sous-produit ou est entourde 
des aureoles bien connues de hornblende tremolitique. Des incurvations ou 



des trous dans le diallage sont dus 2 uue r6sorption et sont remplis de 
plagioclase ou de ses prodnibs de transformation. 

Selon le diagramme de P. Niggli (1942, lit. 138, p. 805) ce diopside 
pourrait Gtre constitu6 de 42-37 mol. % Ca Si 03, 8-26 mol. % Fe  Si 0, 
et de 50-37 mol. % Mg Si 0,. 
" L a c 4  em. 
G o y e n  = ($1 =. 

Quantite : 5-30 vol. %. 

Plagioclase. Pour autant qu 'elle est determinable, la composition varie 
d'une andbine avee 33 % d'An, jusqu'a line labradorite avec 58 % d'An. 
Son developpement ast de nature hypidiomorphe-granuleuse et il est souvent 
cristallise posterieurement au pyroxene. La made polysynth6tiqu'e de l'albite 
est tr&s repandue. On trouve aussi d'autres macles preentant des plans de 
jonction plus irreguliers de la zone b. A l'aide de la platine Fedoroff j 'ai 
trouv6 dans un gabbro du sommet du Grand Vent, (lequel 6tait moins 
fortement saussuritis6, mais tr&s riche en ouralite) des pourcentages d'anor- 
thite de 50 % ii 55 % pour le plagioclase. Le plagioclase n'est nulle part 
compl&tement libre de produits de transformation. La sericite, l'epidote, la 
calcite, la chlorite et 1c kaolin se trouvent en quantites varikes et peuvent 
prhvaloir de telle facon quo seuls les contours du plagioclase y sont encore 
reconnaissahles. Ce qui nous frappe ici, c'est que nous ne voyons que tres 
localement des traces d'une fragmentation ou meme d'une torsion des cristaux 
primitifs. Les fragments clastiques ont ii pen pr&s la ni6me tenezir en anorthite. 
dmax '== 2 em. Quantit6 : 15-65 % vol. 

Elements atypiques: 

Hornblende. Elle appartient le plus souvent & la vari6t6 smaragditique 
vert pale qui nous est connue par le type 2a et qui est netternent d'origine 
secondaire. Elle epigenise et pseudomorphose les cristaux de  pyroxene. Des 
structures po6ciloblastiques et diablastiques d'ouralite ne sont pas rares non 
plus, meme le plagioclase en est affect& (Voir PI. Ill, fig. 5.) 

La, oh la hornblende brune se presente en grandes quantites, le caractere 
secondaire n7est pas si net. Des individus homogenes assez grands contiennent 
des inclusions d'apatite, d'ilmcnite, de leucox&ne, d'epidote, de carbonate, de 
clinozoisite, de pyrite et d'hematite. I1 est evident qu'il s'agit ici d'un type 
de transition a la vari6t6 dioritique. Cette hornblende a la meme apparence 
que celle du type 1c: 
d̂  ̂=- 1 mm. Quantite : 10-25 % vol. 

L'Epidote-clinozaisite, Ie carbonate et la chlorite pseudomorphosent A part 
ou comrne agregat : Ie pyroxene, la hornblende et le plagioclase. Le carbonate 
presente les formes cristallographiques les mieux d6veloppees, les autres mine- 
raux sont d'un dhveloppement irregulier, grarmleux o1i ecailleux. Dans les 
varikt4s pegmatitiques tig de 1'6pidote est vert et r~,,  incolore. L'epidote et 
la clinozoisite torment en outre des veinules et des lentilles de max. 0'1 mm. 
d'epaisseur, qui recoupent toutcs les autres structures. La hornblende tremo- 
litique et la bastite sont trouvees comme transformations d'un pyroxene 2i 



clivage net // c et de sa bordure primitive de hornblende brime, les aiguilles 
do la hornblende trkniolitique formant aureole autour dii paquet fibrolamel- 
laire de bastite. 

La skricite et le kaoli'n, trhs pulvCrulent, remplisseut tine grande partie 
du plagioclaae. 

Tous ces produits de transformation peuvont constituer ensemble jusqu'g 
70 % vol. de la roche. 

Le diametre des cristaux d'kpidote et dc carbonate est le plus grand, 
savoir de max. 0,5 mm. 

Ides granules semi-opaques se eomposent probablement dc saussurite avec 
peut-Stre un pen de sphene. Elles rcmpliyaent kgalement surtout les eristaux 
de feldspath. 

Miner^ai. En general c'est de la pyrite avcc une Ctroitc lisierc d'h6ma- 
tite ou une large lisiere de limonite. I1 y a dc nombreuses sections carr6cs. 
Elles sont souvent pandcs ot bien dkvelopp4es) partiellemcnt incluses dans IP 
pyroxene et dans la hornblende. 

d ,,,ax - 0,3 mm. Quantit6 : Â 5 % vol. 

L'apatite en colonnes et en grains sc trouve surtout dans lcs vari6t6s 
riches en (hornblende et alors souvent partiellement incluse dans ce mineral. 
d ,,,ax '-=- 0,1 mm. Quantit6 : 0-2 % vol. 
(Pour la composition chimique voir p. 101 et 105.) 

Structure: compactc, granuleuse et hypidiomorphe, parfois porphyroclastiquc. 
U~veloppemerit d'une pate l6pido-granoblastique. 

Texture: massive. 
Succession et principanx accidents des minkraux: 
diallage broy6 et corrod6 par du plagioclase, du diopside et dc la 

barkevikite, 
diopside et barkevilkite (avec diallage) Ã‘ srnaragdite, 
plagioclase rCcristallis6, 
barkkvikite Ã‘> trcmolite + chlorite, 
plagiodase -> sanssurite. 

Type 3b : Leucogabbrodiorite pyroxene 
(fl-abb-rodiorite aplitique 2 pyroxene). 

Cetle roche forrne des wines et des parties concordantes dans 4.3 et 1. 
Quclquefois elle a plut6t l'aspect d'un faei&s aplitique de la p6riph6rie 
de 3a. Dans ce cas j'y ai trouv6 des epaves de scrpentinite diallage-bastite 
(d = I 0  cm.; voir PI. V, fig. 2) et alors une lisihre plus riche en pyroxene 
se prksente contre la serpentinite. 

A 1'oe.il nu. Une roche aphanitique d'un blanc laiteux & taches vertes 
avec des prisnies de pyroxene dispersifs ou ranges en zones. 

Au microscope. 

Plagi~clmc. Celui-ci est si fortement transform6 en saussurite ou autrcs 
agr6gats granuleux semi-opaqucs, qn'il est impossible dc donner une definition 
plus detaillee qui celle d'assez basique. 11 y a par ci par  1% encore des in- 



dications d'mie ,,structure en mosa'i'que" panx6nomorphe7 ainsi que de pheno- 
cristaux resorbes (porphyroydes) . 
dmax I= 0,5 nun. ; dmoyen == 0,1 mm. Quantit6 : Â 70 % vol. 

Le p?pvx4ne (en majeure partie d11 diallage) se presente surtout sous 
forme de ph6nocristaux et est pratiqucment tout 2 fail transform6 en un 
agregat fibrolamellaire dc bastite et dc chlorite avec des agr6gats grannleux 
opaques ou serni-opaques se clornposant partielleinent de niinerai, partiellenient 
d'epidote-cli~~ozoisite et peut-&tre anssi de 1eucoxCne. Le clivagc earact6ristique 
du diallage (100) a kt6 parfois conserve comme reliquat ct en outre il est 
netterncnt reconnaissable 2 l'oeil nu. Dans la pate se tronvent des associations 
parcillcs qui forment souvent un r6sean homogGne don1 les mailles sont repre- 
sentees par des grains de plagioclase 011 par leurs produits de transformation. 

= 5 mm. Quantite : 5-25 % vol. 

E l h n t s  acc~e.ssoires : 
Les memes que pour 3a. E n  outre du zircon en grands individus corrodes 

parmi les grains de plaqgioclase. De l'apatite en trainees clastiques. 
d Inax = 0,5 mm. ; d moye = 0,01 mm. Quantite: Â 25 % vol. 

Structure: compacte, panallotriomorphe-porphyro'ide, plus ou moins clastique; 
retieul6e par le d6vcloppement d'une pate l6pido-granoblastique. 

Tcxture:  massive. 

Succession et principanx accidents dcs inineraux : 
diallage corrode par ~ L I  plagioclase, 
plagioclase -+ sa~ i s s~~r i t e ,  
diallage -> &pidote + chlorite. 

Type 3c : Leucogabbrodiorite a hornblende 
(ftabbrodiorite aplitique hornblende). 

Cctte roche appartient egalemcnt au faci6s veineux des gabbrodiorites. 
Elle se tronve dans 1es merries milieux que 3b, rnais elle est souvent discor- 
dante par rapport az~x textures orientees de la roche encaissante. J 'ai meme 
trouv6 dans cette roche des 6paves (alairement tournees du type structural 4a 
(ainphil~oli t~ feldspathique oeillee). (Voir PI, TI, fig. 2). 

A l'oeil nu. Dans Line pate aphanitiqne 2 cro6te d7alt6ration creme se 
trouvent encaiss6es des tiges de hornblende longues jusqii'h I em. et d'une 
orientation queleouq~ie. Une concentration locale de la hornblende peut se 
presenter. 

A u  microscope. (Voir PI. I, fig. 4.) 

I'lagioclase. I1 se pr6sente en deux g6nerations. Les pih6noeristaux sout 
xenomorphes on hypidiomorphes et pr6sentent des bordures d~ resorption con- 
caves rembo~xrr6e~ d7616ments de la pate. Tl n'y a pas de made, mais on 
pent observer deux clivages netternent perceptibles et se trouvant h pen pr6s 
perpendiculaires l'un 5 l'autre. n i  >">, du ~beaurn~ de Canada (1,538) 
2V = flO. C 'est probablement uno andesine avec 40 % d'An. 
d l I s ~  == 2 mm. Quantit6 : 5 % vol. 



La pate contient le meme plagioclase en cristalloblastes x6nomorphes 
presentant une mosaique tendant & la structure synanthetique. Les individus 
& sutures dentelkes sont parfois tallies de manihre & provoquer des implica- 
tions symplectitiques. Ce plagioclase est quelquefois made selon la loi de 
l'albite. Les angles d'extinction symmetrique de ces macles indiquent 
6galement un pourcentage d'anorthite d'environ 40 %. Des agr6gats 
granuleux plus on moins verdiitres, semi-opaques, forment des dessins 
dendritiques antour du plagioclase de la pate. On pent constater localement 
un leger degre de sericitisation. Les phenocristaux egalement ont quelquefois 
suin cette transformation. 
Gax G 0,2 mm. Quantit6 : Â 85 $46 vol. 

Hornblende. Elle se trouve exclusivement en habitus porphyro'ide, c'est- 
&-dire que ses dimensions sont toujoum plus grandes quo celles du plagioclase 
do la pate, mais malgre cela elle n'est pas toujours perceptible l'oeil nu. 
La forme en est hypidiomorphe-prismatiique on amiboide avec des bordures 
et des enfoncements dc r6sorption, qui sont souvent entonr6s du meme agregat 
granuleux verdatre A refringenee 6levhe qui forme des dessins dendritiques 
dam la pate. 
i ~ g  I= vert gris; 
nm == vert pale; 
n,, = vert pale jusqu 'A incolore. 

Les inclusions granuleuses d'epidote-clinozoi'site sont nombreuses. 
Lea agregats denldritiqzzes dans la pate donnent lieu de croire qu'il y avait 

primitivement aussi une seconde generation de cette hornblende. (Voir 
PI. I, fig. 4.) 
d^ == 2 em. Quantit6 : 5 - 10 % vol. 

Elements accessoires: 

Outre les agrhgats d'origine secondaire de s6ricite et d'epidote-clino- 
zoisite ou de sphene, on trouve de l'apatite en concentrations locales. Elles 
consistent en grains plus on moinfs ronds qni forment parfolis des trainees 
d'individus differemment orient6s. Leur caractere clastique est moins 
pronone6 que dans les types 4a et 3d. 
dmax i== 0,1 mm. Quantite : 5 % vol. 

Structure: compacte, grain: fin-moyen, panallotriomorphe-granuleux ou por- 
phyroide. 

Pate: structure en mosai'que on. impliqu6e. 

Texture: massive (la hornblende parfois orientee lincairement). 

Succession et principaux accidents des mineranx: 
hornblende corrodee par du plagioclase, 
plagioclase -Ã  ̂ saussurite. 

Type 3d : Hornblende-diorite-pegmatite. 

Les diorites normales & hornblende primaire et & plagioclase en quantites 
& peu pres &gales sont souvent developpees en facihs pegmatitique. Elles 
traversent alors 3a et les differents types structuranx 4 et forment des 



veines, des trainees et des lentilles dans Ie eomplexe basique. Dans la zone 
de petriissage des roches ultrabasiques antour des Lacs Robert, elles jouent 
egalement un role. L't5paisseur des veines, trainees et lentilles n'atteint que 
quelques metres, le plus souvent elle ne depasse pas un dm. 

A Z'oeil mi. Le plus souvcnt des roches ?i grain grand composees de tiges 
de hornblende brun noir (quelqnefois 2 orientation subparallhle) atteignant 'me 
longueur de 8 em.  p a m i  lesquelles se trouvent des feldspa-ths blancs de lait 
ou verdgtres. De nombreuses inclusions dans la hornblende. (Voir PI. V1, 
fig. 1.) 

Au microscope. (Voir PI. IV, fig. 1.) 

El6ments priwipanx: 

Hornbletule. Elle est en general idiomorphe et a 1e caract6rc brim d7une 
barkevikite (kaersutitique) que presente aussi celle de la hornblendite (type 
1 c) .  Parfois sa coulcur cst d'un jaune brun verdatre. Les rnineraux du 
groupe des chlorites 170nt corrode aux bords, aux plans de clivage et dans 
les ensures. E n  ce cas il y a souvent aussi des lisieres d6color6es de la 
hornblende 2 ces endroits. 
n Ac-max. 1 9 O  
n, = brun ou brun verdiitre 
nm = bran on vert 

11 se trouve des inclusions et des enfoncements broyes d'apatite idio- 
morphe, 2 extinction plus on n~oins ondulante. et d'agregats de plagioclase 
xenomorphe et alt4r6. L'orientation snhparall~le dcs tiges de hornblende cst 
rare. Une plastese et une clast2se, si ell# sont perreptibles, n70nt en lien 
(111'2 un degr6 tr&s rcstrcint. Comme prodnits de  transformation se presentent : 
la ehloritc, 1 't?pidote, la clinozoisite, 1 'ilm6nite et des granules semi-opaques 
compos6es en partie dc lewox6ne. 
dsw = 6 em. Quantit6 : 10-35 % vol. 

Plaqioclase. La composition varie d701igoclase avec 26 % d7An. 6 and& 
sine avec 35 % d7An. Le d6veloppcment est pour la phis grandc partie x6no- 
morphe. Des apega t s  granaleux remplissent les incnrvations et les nids dans 
la hornblende. La maple polysynth6tique selon la loi dc 17albite est repandue. 
I1 pent se presenter localemerit des torsions, des fragmentations et des strnc- 
tures en morticr; alors les 'fragments clastiques ont conserve la composition 
d'linc and6sine. La transformation dn plagioclase en saussnrite pent conf6rer 
2 toutes les structures nommees ci-dessus I7aspect de reliquats 011 m6me les 
remplacer tout 2 fait par  un tissu fin dans lequel sont indus quelques grains 
plus grands d'epidote-clinlozoisite et des cristaux de carbonate. (Voir PI. IV, 
fig. 1.) 
dmax =1 em. Quantit6 : 5-60 % vol. 

Elements atypiques: 

Prihnite. Ce mineral fut  trouv6 en une seulc plaque mince dam un 
asregat plus on moins sph6rolitiquc de cristaux ineolores ?i extinction ondu- 
lantc ou ,,en parquet". Le systenie cristallographique est orthorhombique ii 
zone principale negative. Au bord leg cristaux sont cntour6s de grains d76pi- 



dote plus petits, tandis que la forme de l'agregat suggere une cavitb remplie 
dam la roche riche en feldspath. 
dmax I= 0,5 mm. Quantite : 0-5 % vol. 

Ces elements sont en general les rr16mes qne pour 3a. L'ilmbnite et 
le leucox&ne (sphene?), cependant, se font renlarquer davantage ici. 
L7ilmCnite presente des sections rhornboedriques assez grandes qui sont 
souvent d'uu brun transliicide, ii cot6 de squelettes lamellaires autour de 
noyaiix cle chlorite-serpentine. Ces derniers sugg6rent des pseudorr~orphoses 
de pyroxene et sont inclns dans  011 engon6s entre les individus de hornblende. 
La couleur de la IuiniCre obliquemen t r6fl6ehie dli mineral est creme. 
L'hernatite et le sphCne forment des bordures. La pyrite y est subordonn6e. 
Les grains d'6pidote qui sent assoei6s 2 l'ilm6nite et ii la serpentine sont 
d'une nuance rougeiitre dans toutes les directions, ce qui provient pent-%re 
de quelque teneur en Mn. lei anssi l'on trouve des veinules et des lentilles 
discordantes de l'epidote-clinozoisite et du carbonate. De tons les elements 
accelssoires l'apatite forme les individus les plus grandls, rnalgr6 le fort 
broyage et Ie trainage. 
timax = 1 mm. Quantite : 10-65 % vol. 

Structure: compacte, hypidiomorplie-granulcrise-prismatique, parfois porphyro- 
elastique. D~veloppcment d'urie pate l6pido-granoblastique. 

Texture: massive ou lineaire. 

Succession et principanx accidents des mineraux: 
apatite broyee, 
barkhikite 6eras6e et corrodke par clu plagiodase, 
plagioclase -+ saussurite, 
barkhikite -+ chlorite + Cpidote. 

Type 3e : (Micro-) m6ladiorite (-porphyrite) 

(,,diorite granitoide massive", ,,diabase" et ,,porphyre dioritique" 
de Ch. Lory ; ,,diabase (-porphyrite) " de P. Termier ; 

,,dioriteJ' de L. Dupiir~).  

Cette roche est presqu'excl~isivement conslue sous forme de veines et cle 
filons jnsqu'i une kpaisseur de Â 1 in., qui reconpent 2 l'einporte-piece 
1ous les autres types 3 ainsi que les types 4 et 5. Ce recoupage 2 l'emporte- 
piece est presque toujours discordant par rapport 2 une texture orientke 
de la roche encaislsante. Dans un seul cas j'ai pn etablir m e  concordance 
dans trois dimensions. Quand la meladiorite elle-meme possede une texture 
plus ou moins orient&, celle-ci est parallele aux parois des filons et par 
1% le plus souveiit discordante par rapport ii celle de la roche encaissante. 
Dans 3a, 4a et 5, Ie d6veloppen1ent est presque toujours courb6 cornsne une 
veine ii limites irr6gnli6res et 2 apophyses. Dans les autrcs types de 4 la 
delimitation des filons est plus rertiligne ct les ramifications sont rares. 

Des apophysels plus petites dans la roche encaissante et la formation 
d'6paves de cette roehe constituent t o u j o ~ ~ r s  Tin phenomkne f rCquent, quand 
on y regardle de plus pr&. (Voir PI. LX, fig. 2 e~t PI. X, fig. 1, 2.) 

A I'oeil nu. La roche se tronvc en deux faeics diffkrents, qui ne sont 
pas nettement divises, mais qui torment dans un meme corps des passages 



graduels. Parfois toute la roche est composee d'une masse aphanitique gris 
noir 2 veinulcs verdatres, parfois des rectangles de fcldspath vert blanc flot- 
tent dans cette memc masse; ils ont un diamgtre de 5 mm. au maximum. La 
position de ces tachcs porphyritiques dans la microm6ladioritc est complctc- 
merit arbitraire. Tantot dies sc tronvent au bord, tantot dans la partie cen- 
trale dii filon, parfois clles cmstitiient la partie superieure du corps, d'autres 
fois la partie inferieure. (Voir PI. IX, fig. 2.) 

Ides textures orient6es sont excessivement rares. 

Au microscope. (Voir PI. 111, fig. 6.) 
Elements  principaux:  
Hornblende.  La masse principale do cettc roche cst formec le plus souvent 

d'individus xhomorphcs ou hypidiomorphes d'une hornblende vert-olive. 
n, Â¥ vert bruniitrc (olive) 
tin,, = vcrdatrc 
up = incolore 
^ A  Cmax= 280 
2 V== + 90'. 

C'est probablement unc hornblende commune. 
Le mineral est restreint ii la pate oii il constitue avec les grains de plagio- 

clase une sorte de ,,structure en mosaique". S'il y a des phknocristaux de 
plagioclasc, la hornblende formc souvent dcs inclusions subparall&les selon les 
plans de clivage, les cassurcs ou les plans de jonction de la made d ~ i  plagio- 
clase, mais pas en principe orient6es parallClement i ccs plans. La hornblende 
est localcmcnt d6coloree et pr6sente alors un angle d'extinction (n, Ac) plus 
petit et unc birefringence plus faible. I1 so trouve des structures impli- 
quees du plagioclase dans la hornblende et surtout dcs structures synanthetiques 
qui indiquent 1'2ge un peu plus 6lev6 de la hornblende. Quelqucfois la horn- 
blende predomine de facon 2 former un reseau dont les maillcs sont remplies 
de plagioclase. Le spihene7 le zircon et l'ilmknite forment des inclusions. 
dmax = 1 mm. Quantite : 35-65 % vol. 

Plagioclase. I1 peut se presenter en deux generations. La premiere gene- 
ration se compose alors de ph6nocristaux isom6triques1 rectangulaires 011 rhom- 
bokdriques 2 made polysynth6tique selon la loi de l7albite .?i cote d'une made 
symm6trique plus large, laqnclle & l'examen a11 moyen de la platine Fedoroff 
so trouve etre construite selon la meme loi. C'est un oligwlase-and&sine avee 
27 % ii 43 % d'An. La structure lamellairc r6vGle quelquefois tine torsion 
tres nett?, tandis que lc remplissage avcc la hornblende semblc indiquer tine 
croissancc subs6qnente des phknocr~staux pendant Ie commencement de la cris- 
tallitsation de la pate. (Voir PI. ITI, fig. 6.) 

La denxi&me generation sc compose d'individus xenomorphes remplissant 
lcs enfoncements et les cavitks de la hornblende. Leur composition est 
celle d'oligoclase-andesine avec probablcn~ent environ 20 % 2 45 % dlAn;  
2 V Â ¥  Â 90Â ; n' > 1,538. La made dc l'albitc est moins r6pandue ct forme des 
larnelle~s plus larges qne dans les ph6nocristanx. Les deux g6nerations presen- 
tent un lkger de& de sericitisation ct parfois aussi de saussnritisation; les 
ph6nocristaux souvent .?i un plus haut dear6 que la pate. a laquelle manquent 
en outre des grains plus grands d76pidote-clinozoisite. Surtout la hornblende a 
corrode les ph6nocristanx 2 nn degr6 pourtant pel1 6lev6. (Voir PI. 111, fig. 6.) 

dmax = 1 em. ; dmoyen = 0,l  mm. Quantite : 30-60 % vol. 



Pyroxene. Dans les vari6t6s veineuses, ce mineral se trouve en concen- 
trations locales. I1 est incolore et presente parfois un clivage net // l'axe c. 
La forme en est souvent amiboide avec des reliquats d'un habitus prismatique 
on bipyramidal. La resorption par le feldspath et par la hornblende a pro- 
duit des enfoncements, des cannelures et des cavites les plus capricieux qui 
sont pourvus de b o d s  rouges translucides, 
n, A c c== max. 3Q0. 

C ' e ~ t  probablcment un diopside. 
L'association ii la hornblende domine complGtement les inclusions tres rares 

de ce mineral dans Ie pyroxene. Dans les deux cas la hornblende est verte. 
L== 1 mm. Quantitt!: 0-20 % vol. 

L76pidote7 la clino~zoisitc, la muscovite et  la ohlorite se trouvont, ontrc 
comme produits do transformation du plagioclase (quelquefois aussi de la 
hornblende), aussi sous forme de veinules postkrieures. A cette association se 
joint alors souvent m e  albite lirnpide, pauvrement maclee, A extinction ronlante 
et qui montre des sutures synanthetiques avec d'autres individus de son esphce. 

Le zircon, l'apatite, 1e sphhne, la pyrite et l'ilmknite appartienncnt aux 
premiers produite de cristallisation dc la pate. Le sphene pr6sente des formcs 
ressemblant & des enveloppes. L'hernatite monire des pseudornorphoses de la 
pyrite dam diverses gradations. 
dmax "== 0,1 mm. Quantite : Â 5 % 1-01. 
(Pour la composition ehimique voir p. 100.) 

Structure: compacte, 
panallotriomorphe-gran~ileuse ou porphyrique, 
,structm-e en mosa'i'que ' ', 
structures i~npliquees du plagioclase dans la hornblende; et vice 
versa en cc qui concerne les ph6nocristaux. 

Pate : m~icrocristalline, surtout autour des phenocristaiix. 

Texture: massive ou lineaire (il y a souvent une plastese des ph6noeristaux.) 

Succession et principaux accidents des mineraux: 
plagioclase (Ire g6neration) tordu et corrode par de la hornblende, 
hornblende, 
plagioclase (2me generation). 

Types 4 : Amphibolites feldspathiques f oliackes 
(,,Flasergabbros" et ,,Bander-amphibolite") . 

(,,Gneiss anipihiboliques" et ,,diorites schistoides" de Ch. Lory; 
,,a~mphibolites schisteuses" de Duparc: ,,gneiss basiques et 

amphiboliques " de Termier) . 
Ces types comprennent toutes les rocfaes basiques microchorismatiques 

ne possedant pas de texture massive ou orienthe de nianitke localement 
subparall?le, mails caracterisees par des textures traineuses, riibann6es et 
leniiculaires. Y appartiennent en premier lieu les types ditls ,,Flasergabbros" 
on amphibolites feldspathiques oeillees qai encadrent dans les zones dc 



petrissage (surt'out autoiir du plus grand Lac Robert) des parties de gabbro- 
diorite et de  serpentinite massives et qui sont associ6es de fagon su'bconcordante 
avec des schist'es 2 actinote ou smaragdite (voir PI. XI, fig. 3 ) .  Puis 
viennent les types dits ,,Bander-aniphibolite" ou ,,amphibolites feldspathiques 
rubann6es1' qui sont constituees de strates, de robans et de trainees alter- 
nantes, de structures leucocrates et m6lanocrates. L'epaisseur de ces bandes, 
il est vrai, varie de quelques mm. jusqu'h environ 1 m.; les bandes d'une 
structure uniforme qui sont d'une epaisseur de plus d'un em., cependant, 
sont rares. En general on pent dire que les structures rubanndes, trakeuses 
et oeillees dominent dans ce type, except6 dans la zone de contact entre 
les complexes basiques et ultrabasiques, oii les roches les plus variees se 
trouvent c'ornme p6tries l'une par l'autre et oti des textures traineuses et 
veineuses sont melees ii des parties plus on moins massives. Vers la peripherie 
du complexe basique ces textures traheuses sont reldguees tloujours plus 
au second plan, tandis que les textures rubannees sont ici pratiquement 
paralleles h eelles des ,,roches cornea-gneissiques" qui les enveloppent. Afin 
de la distinguer de l'amphibolite non-feldspatique, nous nous sommes servis 
du nom ,,amphibolite feldspathique", usuel dans la nomenelature frangaise. 

Type 4a: Amphibolite feldspathique oeill6e & pyroxene. 
(,,Flasergabbrodiorit ") . 

L'apparence lenticulaire-foliacde de ces roches microchorismatiques est 
causde par les ,,yeuxl' qui, pourvu qu'ils soient bien d6velopp6s, sont netie- 
ment reconnaissables comme porphyroclastes ou porphyroblastes de diallage 
et de hornblende. 11s sont entonrhs de ,.torons7' ondulants de tiges de 
hornblende verte, developpant, h l'endroit des yeux, nne espece de ,,nceudsl'. 
Entre ces ,,torons" se trouvent alors des trainees ou des bandes de feldspath. 
I1 est rarement, ici, question de strates bornees de surfaces planes. Les bandes 
de hornblende avec lenrs ,,yeux" ont, de par leur nature, toujours une 
surface plus ou moins raboteuse. Les bandes s'elargissent et s'amincent 
souvent. Un raffinement graduel de la foliation s'accompagne parfois de 
micro-plissements et d'auto-discordances, sans qu'il se presente la moindre 
trace de rupture. Le r6trecissement par plissement ptygmatique est un 
phenomene aussi clommun qu'e pfour 2a (vloir 1'1. X, fig. 2 et PI. XI, fig. 1) .  

La grandeur des yeux est du meme ordrc que l16paisseur des strates, 
des trainees et des lentilles de structure uniforme et peut atteindre un 
maximum de 2 em. 11s ne ddpassent les dimensions microscopiques que tr6s 
rarement. 

La coulenr des ,,torons noues" est vert d'herbe on vert 6m&raude, celle 
des strates de feldspath blanc de lait 2 luenr verdgtre. Un eclat bronze 
subm6tallique de certains yeux trahit le clivage caracteristique du diallage. 
La presence d'yeux de hornblende et du plagi~oclase ayant moins de 50 % 
d'An demontre une tendance vers les ,,Flaserdiorite" qui passent 2 leur 
tour aux ,,Schlieren-amphibolite". (Voir PI. IX, fig. 2 et PI. X, fig. 1.) 

Au microscope. (Voir PI. IV, fig. 2 et PI. I, fig. 3.) 

Plaqioclase. Ce mineral est devoloppe de fagon xenomorphe et forme des 
strates minces, des trainees el des lentilles alternant avec des tissus semblables 
de hornblende Jesquels se d6doublent et se rcdoublent 2 plusieurs reprises. 



Leur epaisseur varie de 1 ii 10 mm. LC maclage est assez rare, tandis quo 
les transformations cmpechent souvent de definir nettement la composition. 
J 'a i  rnesur6 des teneurs en An. allant jusqu7ii 58 %. La structure la plus 
commune est celle d'nnc mosa'i'q~te ii grain fin. Par  ci par la on trouve des 
individus plus errands, couches dans la pate dans unc orientation arbitraire. 
Ce sont des cristalloplastes ct des cristalloclastes ou cri~tallo'ides~ dont la made 
polysynth4tique, et parfois compos6e, presente souvent des ph6nom6nes d7une 
forte torsion et qui ont perdu leur forme propre par un broyage ou par Tine 
cristallisation eontemporaine de la pate. Cela conf6re ii la structure du feld- 
spath un aspect plus ou moins porphyroblastiquc ou porphyroide. 

Le plus souvent Ie plagioclase de la pate est de nature un peu plus 
acide. Quelquefois line lenenr en An de 36 % fut  trouv6e. Des grains opaques, 
de la sericite et peut-6tre aussi du kaolin participent ii la saussuritisation 
des plagioclascs. Cette transformation pent avoir progress6 de telle facon 
que le rapport structural s'est tout fait perdu. De grands individus aussi 
bien quo de petits penvent se trouver en strates, trainees et lentilles, phis 
ou moins intimement associ6s avec la hornblende. Les grands individus 
ferment alors forcement des yeux. 

I1 se prhonte anssi des structures fjnement symplectitiques d'une horn- 
blende en forme de ,,t'lamme" OLI de tache dans des porphyroides de plagioclase. 

drn,sx = 2 mm; dmoyen L= O,l mm. Quantite : 35-55 % vol. 

H o r n b l e n d e .  Ce mineral 6galement peut se trouver en deux g6nerations. 
Les individus plus grands se composent d'une hornblende brune d'allure hypi- 
diomorphe. Dcs formes de resorption amiboides ainsi que le broyage et la 
torsion ont souvent fortenlent affect6 17habitus prismatiqne. Uans les deux 
derniers cas la hornblende forme Ie plus souvent un .,oei17'. c7est-A-dire une 
inclusion lenticulaire dans un ,.toron " de cristaux de hornblende plus pctits. 
Un tel ocil peut aussi ?tre compose de plusieurs porphyroclastes on porphyroi- 
des dc hornblende. associes dlans une orientation arbitraire. I1 s7ensuit, qu7il 
n'est pas n6cessaire quo la hornblende lenticulaire se trouve avec son axe c 
parallele a l'orientation du toron. E n  cffet des positions transversalcs des 
yeux nc sont pas plus rares que des positions paralleles. Des inclusiom arbi- 
traircment orientees du meme mineral se presentent Ie plus souvent dans Ics 
cannclures et les cavit6s de la porphyroide. 1) 'autrcs inclusions sont formkes 
par des trainees d'apatite broyee, d'ilmknite et de lcncoxcne. Ses associations 
avec les porphyroides dc pyroxene representent une transition du ,,FIaser- 
gabbrodiorit" aux yeux de diallage au  ,,Sehlieren-amphibolit ". Quand les yeux 
se composent de hornblende, celle-ci est souvent remplacec par un agrkgat 
chaotique de tiges d7une hornblende praliqucment incolore. 

La hornblende porphyroide a :  
n, Â¥= brun ou brun vert 
nin = brun jaune ou verdiitre 
np Â¥= incolore, brun pale ou jauniitre 
my ,I\ c I= max. 1 9 O .  

C7est bien aussi line hornblende barkhikitique. La bordure directe des 
yeux est forni6e 1c plus souvent par une hornblende de la meme couleur 
dans line repartition 2 grain trhs fin Plus 2 I'extkrieur on trouve des grains 
un pen plus gros et des prismes ou fibres d7une hornblende d7un ton plus 
vert ou verdatre, laquelle - plus loin dans les ,,torons" - est de plus en 



plus d6color6e et est orientee de plus en plus rigoureusement parallele avec 
l'axe c 2 la direction dcs strates. Cellc-ci est la meme hornblende 6meraude 
(smaragditique) qni a 6t6 mentionnee dans la description du type 2a. Sa 
strueturc varie de granoclastique ii granoblastique et nematoblastique. Les 
transformations en roineraux caracteristiques de la zone ,,6piy' y font defaut, 
2 l'exception de quelques rares taches de chlorite. Le plagioclase normal 
peut participer au tissu granolblastique, et an eas oii il y a des yeux compos6s 
dc hornblende et de diallage, 1e pyroxene peut 6galement y prendre part. 
Les structures symplectitiques de hornblende se trouvaiit indue dans le 
plagioclase, structures que nous avons traitees en parlant du plagioclase, 
appartiennent aussi 2 ces associations intiines, caus6es par les porphyro'ides 
de plagioclase qui out 6chou6 dims les strates m6lanocrates. Finalenient cette 
texturc de roehe pent prendre tout d ' m  coup des dimensions si petites, 
qu'on ne saurait presque plus discerner d'yeux et que 1'6paisseur des strates, 
trainees et lentilles n'est plus que d'un 0,1 mm. Ces zones peuvent stre 
nornm6es m6so-blastomylonitiques; alors le plagioclase, plut6t limpide, est une 
and6sine-l'abradorite et 1'616mcnt melanocrate une hornblende maragditiqiie. 
dmax = 2 mm. ; dmoyen = 0,l mm. Quantite : 15-45 % vol. 

Pyroxene. Comme nous venons de mentionner, les yeux peuvent aussi 
etre eonstniits completement ou partiellemeint de pyroxene, c'est-%-dire, pour 
la plus grande partie, de diallage. Les ph6nornenes plastiques y sont plus forte- 
ment dkveloppes et  plus nombreux que pour la hornblende. Les phenomenes 
clastiques et de resorption sont ii pcu pr&s les memes, tandis que la blastese 
a pris dcs dimensions sensiblemcnt plus petites. Cctte derniere reste restreinte 
au tissu granoblastiquc qui se trouve autour des yeux et a pent-&re aussi 
rempli les cannelures et les cavites de la porphyroide. Ce qui est frappant, 
en tout cas, c'est qu'au pyroxene 2 grain fin manque Ie clivage caracteris- 
tique du diallage, mais que ce pyroxene possede toutes ses autres caracteristi- 
ques optiques. Ce pyroxene ne s'eloigne jamais plus d'un mm. des yeux 
proprement dits. Sa frequente association avec des granoclastes et des grano- 
blastes de hornblende et, davantage encore, la presence d'encadrements com- 
plets de ces dernieres autonr des porphyro'ides de diallage, demontrent quelle 
6tendue doit avoir eue l'association primaire de la hornblende et du diallage. 
Les quelques inclusions de liornblcnde brune orient6es parallelement aux traces 
dc clivaigc dl1 diallage sent probablemcnt dues 2 l'association primaire, even- 
tuellement avec resorption pr6liminaire) du diallage. Ces inclusions ne dif- 
ferent souvent que par la valeur de l'angle de l'extinction ng / \ c  du cristal 
de diallage. lie diallage 6tant souvent gris verdatre et la hornblende souvent 
vert pale rend leur distinction tres difficile. (Vloir PI. IV, fig. 2.) 
n, A c = max. 3 5 O  
dmax = 2 em.; dmoyen == 0,l mm. Quantite: 5-20 % vol. 

La hornblende fibreuse du groupe de l'actinote-trcmolite avec % /\ c : 12O 
et avee une faible birefringence ne se trouve que dans quelques ,$'laser- 
gabbros", savoir dans ceux qui se sont 6loigui.5 le plus des gabbrodiorites 
massives. Elle forme 12 un tissu fibreux qui se trouve au centre ou la 
peripherie des trainees de hornblende. 

dmax = 1 mm. Quantite : 0-10 vol. %. 



Des grains assez grands d'epidote-clinozoi'site, des cristaux de carbonate 
2 contours polygonaux et 2 made mGcanique, des paquets lamellaires de 
prochlorite, orient& subparallement 2 la paroi de la fente se trouvent 
exclusivement dans des associations locales sous forme de remplissage des 
cavites, de lentilles et de strates effilees aux interstices parfois remplis d'un 
agr6gat finement synant~hktique et faiblement refringent et birkfringent. 11s 
suivent de preference les strates de hornlblende-pyroxene et sont alors 
intimement associ6s aux mineraux qui s'y trouvent; partiellement ils ont 
peut-etre cri? aux &pens de ces minkraux. En  tons cas ils recoupent toutes 
les autres structures de cette roche. 
dm= = 0,2 mm. Quantith : 0-5 % vol. 

Elements accessoires: 

L'apatite se trouve surtout dans les varihtbs riches en hornblende, par- 
fois comme inclusion dans les porphyroides de hornblende. Dans tous les cas 
elle est fortement broy6e ct ktirke en trainees dans la direction des strates 
de hornblende. L'extinction en est quelquefois roulante. (Voir PI. IV, fig. 2.) 
dm= == 1 rnm. Quantite : Â 5 % vol. 

L'ilmknite et le leueoxhne sont eux aussi confinees a m  varietes riches 
en hornblende. On trouvc des grains et dw cristaux lamcllaires comme in- 
clusions dans les porphyroides de hornblende brune, parfois fortement dkolo- 
r6es. La pyrite 2 bordure d'h6matite remplace l'ilmenite dans les .,Flaser- 
gabbros" aux yeux de diallage plus nomlbrcux. Son aspect est Ie meme que 
dams les gabbrodiorites massives (3a). 
d̂  ̂= 0,2 mm. Quantite : 2-5 % vol. 
(Pour la composition chimique voir p. 103.) 

Structure: compacte, microchorismatique 
porphyroclastique-porphyroYde 

Pate : granoclastiqne-granoblastique-n~bmatoblastique, parfois finement 
synanthetique ii zones meso-blastomylonitiques 

Texture: lenticulaire ou oeillee, filamenteuse. 

Succession et principaux accidents des mineraux: 
diallage broy6 et corrode par de la barkevikite, 
apatite 6cras6e, 
ibarkevikite et pyroxene -+ smaragdite, 
plagioclase broye et r6cristallisc5, 
barkevikite d6coloree -+ tremolite, 
plagioclase + saussurite. 

Type 4b: Amphibolite feldspathique ruba.nni5e 
,,Schlieren7'- et ,,Bander-amphibolite ") . 

Comme nous avons dit plus haut, nous avons compris sous ce terme les 
..Bander-~amphibolite" proprement dits, c'est-&dire les roches microchoris- 
matiques qui se composent de rubans trGs minces de composition basique, 
alternativement m6lanocrate et leucocrate. 

Par opposition aux ,,amphibolites feldspathiques oeill6es", ces rubans 
sont en effet limit& de faeon & pen pr6s rectiligne. En general on ne saurait 
dire qu'un element domine l'autre; Pepaisseur des strates et des trainees, 



cependank, varie de  dimensions microscopiques 1 m. environ. Une 
caract6risation speciale des ru'bans plus &pais de ccs structures uriifornies 
nous amenerait 2 trop nous repeter, vu que les rubans m6lanocrates 
peuven+t en 6tre deduits par une augmentation de la hornblende, ceux 
leucocrates par -one augmentation du plagioclase. Eu outre ils ne different 
que par leur gisement geologique resp. de la micro-meladiorite (3e) et de 
la gabbrodiorite aplitique 2 hornblende (3c). Quand les rubans leucocrates 
ont une composition quartzdioritique on pent observer parfois nettement 
des discordances et des apophyses 2 caractere local clontre les rubans 
m6lanocrates. Les premiers ont alors souvent m e  bordure qui, par suite 
d'une augmentation gradaelle de l'elemcnt melanocrate, passe dans le ruban 
melanocrate. Get element melanocrate est orient6 subparall&lement, qnand 
il s'agit d'un habitus prismatique, aussi bien dans les zones de transition 
que dans les rubans m6lanocrates. Quand le developpement des lbandes est 
ulus mince et ulus sinueux ou meme traineux. on vent observer -- du 
rnoins en gisement geoloqique - des transitions graduelles vers les ,,amphi- 
bolites feldspathiques oeillees", qui, ii leur tour, peuvent se developper de 
gabbrodiorites massives. Le rapport general en ce qui concerne la structure 
et la texture, cependant, nous a amen6 2 classer les ,,amphibolites feldspa- 
thiques foliackes" dans un seul groupe structural par opposition aux roches 
basiqucs massives. La predomination de la hornblende parmi les elements 
m6lanoerates et d'uii plagioclaise interinediaire, n o t a m e n t  dans les bandes 
leueoerates, rend plausible la denomination ,,amphibolites feldspathiques". 

Au microscope. (Voir PI. I ,  fig. 4.) 

Elements p'rincipaux: 

Hornblende. Parfois on peut reconnaitre une forte concordance en cou- 
leur et en habitus avec la hornblende grano-n6matoblastique dc 4a, d'autres 
fois on est frappk par sa ressemblance avec la hornblende xenomorphe des 
mhladiorites ( 3 ~ ) .  Dans les deux cas, cependant, le developpement est nette- 
ment prisniatique et l'orientation siAparall&le. Des reliquats broyes de pyro- 
xene sout associ6s avec Ie premier developpement, dans lequel les taches de 
chlorite et les grains de sphene, d'hidote et de carbonate prennent la place 
des yeux. Quand les reliquats de pyroxene manquent, la hornblende est le 
plus souvent d'une coulcur vert d'henbe et pratiquement non-transformee. 
n, = vert d'herbe 
rkÃ === vert jaunatre 
n+,, 1== verdstre ou incolore 
n A c c= max. 20Â° 

Elle contient des inclusions d'un mica bruniitre fortement chloritise, 
rempli de grains opaque's et d'txne orientation subparalli3le. Elle ftorine aussi 
d'autres associations avec ce mica. On trouve egalement des inclusions 
d'hematite et dc pyrite. Elle est le plus souvent fortement corrodke et 
alom les eavites et les incurvations sont remplies de plagioclase ou quelque- 
fois d'une hornblende plus petite. 
dm= = 2 mm. Quantite : 5-80 % vol. 

Plagioclase. Ce mineral est developpe de la meme fagon que dam 3e, 
3b, ou 3c. Ici aussi 11 y a parfois deux generations. Les individus plus grands 
sont xenomorphes pour le moins en detail. 11s prkentent des phenomhnes plas- 



tiques et  clastiques ou des formes irr6gulieres et amiboidcs, qui sont redueti- 
bles ik une resorption. La made polysynthetique selon une loi normale n'est 
pas rare. L7extinction dam la zone perpendiculaire 2 la jonction est generale- 
ment syimetrique. Quelquefois ec plan de jonction est (021) : Baveno gauche. 
C'est une labradorite-andksine avec Â± 52 % d7An. La pate a une structure 
granoclastique on granoblastique. Uans le premier cas, plutot rare, les sutures 
des grains sont fortement dentelkes et I'extinction est roulante. Dans le second 
cas 11 a 6t6 plut6t question de cristallisation simaltanee. Ce plagioclase est une 
andkine avec 33-50 % d'An. macl6e entre autres selon la loi de Baveno 
droite. I1 remplit aussi les cavites et les incurvations dans la hornblende 
de formation li5"remciit anterieure ct verte ou brune. Pa r  une diminution 
graduellc de la teneur en hornblende, ces roches passent aux leucodiorites 
panallotriomorphcs et aux leucoq~lartzdiorites, qui ne se distinguent que par 
leur aspect stratifie ou rubanne du type 3c. Le quartz, s7il est present, forme 
des structures grossierement synanthetiqucs dans le plagioclase pratiquement 
albitique. L'616ment melanocrate se compose alors d7un peu de biotite com- 
pl&temeni transformkc avec quelques grains d76pidote d'allure secondairc. 

I1 se prksente des transitions de la structure aplitique panallotriornorphc- 
granuleuse ik la texture rubannee de plagioclase-hornblende en passant par 
celle de la mkladiorite prismatique-reticulee. Des macles selon la loi de 
1'albite ou cornpolsees se tr+ouvent dans la pate 2 pen pr&s dans la moitie 
du nombre total des individus. La teneur en anorthite varie de pratiquement 
0 dans les varietes leucoquartzdioritiques 2 45 % dans les vari6tes mela- 
dioritiques. 
dm= == 2 mm. Quantite: 15-75 % vol. 

Les transformations en saussurite varient de 5Ã‘9 % et cela de mm. en 
mm. (Voir PI. I ,  fig. 4.) 

Elements atypiques: 

Pyroxene. Les granoclastes et les granoblastes dc ce mineral, ainsi que 
quelques fonnes de reSorption granoi'des et amiboides sont restreints aux amphi- 
bolites finement rubannew contenant dcs ,,reliquats oculaires7' qui se compo- 
sent d7agr6gats de carboiiate-6pidote-chlorite. I'eut-etre certains grains Â¥d76pi 
dote-clinozoisite des rubans leucocrates & plagioclase basique sont-ils dus egale- 
ment A line transformation de ce mineral. 

Son caractere elst celui d'un diopside. 
dm= == 0'3 mm. Quantite: 0-5 % vol. 

Quartz. Certains rubans et trainees lcucocrates contenant de grandes 
quantiths de plagioclase acide renferment du quartz dans les interstices du 
tissu feldspathique. Le plus souvcnt le quartz s'enfonce & sutures synanthe- 
tiques dans le plagioclasc et il se produit des limites plus ou moins dentelbes 
entre ces deux mineraux. Des inclusions de quartz dans le plagioclase se 
restreignent en general & la peripherie des grains de plagioclase et nous som- 
mics en droit de soupqonner que ee ph6nomene est dti 2 des sections per- 
pendiculaires & la direction dans laquelle une dent de quartz pen&tre dans 
un grain de plagioclase. La predomination de la biotite comme element melano- 
crate dam les leucodiorites quartzifhres est une raison de plus pour compter 
ces structures parmi les quartzdiorites on tonalites. De t,ous les rubans el, 
trainees leucocrates des amphibolites feldspathiques foliacees elles ont le carac- 
thrc le plus fortement discordant et intrusif. 
dm^ = 0'2 mm. Quantit6 : 0-15 % vol. 



Biotite. Ce mineral 6galement est rare. Dans les rubans quartzif6res 
leucocrates il est presquo le seul 6 l h e n t  m6lanocrate. Sa coulenr y est vcrdatre. 
nÃ = vert d'herbe 
nm == vert elair 
np = incolore. 

Dans les rubans riches en hornblende sa presence est attaehee ii la liorn- 
blen'de vert d'herbe, rksorb6e, 2 structure r&ticu16e. La elle est d'un brnn clair 
et forme des inclusions snbparall&les dans les prismes de hornblende avec les- 
quels elle s'associe aussi par l'cxterieur. 
n, = nm = brun clair 
?I,, = incolore. 

I1 y a -assez sonvent une torsion des lamdles et line transformation assez 
avanceo en chlorite A zone principale negative et en grains semi-opaques. 
dmax = 0,2 mm. Quantite : 0-5 % vol. 

Epidote-clinozoisite. Non seulement comme produits dc, transformation 
du plagioclase et sous forme de rcmplissages dc fentes et de cavites, lcs mine- 
raux de la s6rie 6pidote-elinozoYsite se trouvent, mais anssi en grains isoles plus 
grands, qui sont toujours x6nomorphes. Des grains 2 dianit'tre maximum de 
0,2 mm. se trouveut aussi dans la pate des rubans leuc~qua~tzdioritiques. + 2 V e= 30'. 

Des teintes de polaris'ation anomales se presentent sonvent. Parfois son 
noyau est brun fonc6 (OrtJnte 6 bordure de dinozozhiie?). I1 se trouve de 
preference au milieu de cristaux de quartz. 

Qnantit6 : 0-2 % vol. 

Elements accessoires : 
L'apatite forme des aiguilles sveltes eritre autres dans les varietes riches 

en hornblende A structure r6ticul6e. 

Le zirwn pent se trouver en individus plutot grands, x6nomorphes, pour- 
vus de cavites de resorption, dans certains rubans leucocrates, surtout dans 
ceux qui ne contiennent pas de quartz. 
dmax = 0,2 mm. 

La  pyrite ii bordure d ' h h a t i t e  en cubes nettement icliomorphcs est un 
element accessoire tres repandu, aussi bien dans les rubans m6lanocrates quo 
dans la plupart des rubans leucocrates. 
dmax I= 0,2 mm. Quailtit6 : Â 5 % vol. 

La Limonite forme des veinules et des laches. souvent en liaison avec des 
veines assez larges d'epidote-cli~rozo'lsite-chlorite-albite qui traverscnt toutes les 
autrcs structures. 
(Pour la coinposition elhimique voir p. 106.) 
Structure : compacte, microchorismatiqne ; grano-n6maI oblasl ique-porpliyr(jid(1- 

reticulee. 
Pate:  ,,structure en rnosai'que", panal1otric)morphe-grariulense ou synan- 

thetique. 
Texture: lit& rubannee ou traineuse 

rubans m6lanocrates : Iineaires 
rubans leucoerates : plutOt massivcs. 

Succession et principaux accidents des minkraux : 
plagioclase parfois broye et recristallis6, 
hornblende cristallisce sons pression orient&. 



Type 4c : Epidote-amphibolite feldspathique 
(,,Schiste amphibolique zoi'sitis6 " de Duparc) . 

A unic dizaine de metres an nord du Col de la Petite Voudhne - c'est- 
&-dire ii l'extr2me bord nord-est du massif basique - j'ai trouv6 une 
anrphibolite feldspathique finement rubannee, dont les rubans leucocrates 
ont une hieur vert d'herbe. (Jette roche conSine iminediatement aux ruches 
eorn6o-gncissiques du type 5, dont les strates (rubans) sont le plus souvent 
concordantes avec la foliation des types 4. Elle ri'est pas nettement separee 
de l'amphibolite feldspathique rabami6e dii type 4b. Sa lueur vert d'herbe 
qui constitute le scul point de repere macroscopique se pr6sente p1utGt sous 
forme de taches azi bord p6ripherique de la serie d'amphibolites. 

Au microscope. (Voir PI. IV, fig. 5.)' 
La hornblende et le plagioclase torment des structures et des textures qui 

sont localemcnt tout & fait identiquw ii celles de 4b, tandis qu'on ne saurait 
in6connaitre certaines tendances locales & une structure en mosaique du type 
cornkn. La hornblende est vert bran ct Ie plus souvent devclopp6e de ma- 
niere prismatique-subparallde. Le plagioclasc presente des formes polygonales 
et ne pent &re determine plus nettcment ii cause de la transformation trGs 
avancee en sericite et en saussurite. Le sphene forme des grains et  des agre- 
gats granuleux qui montrent souvent dcs contours rappelant des enveloppes 
ou des coins. 
dmax := 0,2 mm. Quantit6 : Â 5 % vol. 

Les aiguilles d'apatite sont petites et rares. 

Une @dote-clinozoisite verdiitre ou rougeatre, cependant, pent former 
des grains qui prennent la place du Seldspath dans cette mosaique. La horn- 
blende coucliee parmi ces grains est alors souvent encadrke et parcoume de 
veines de chlorite. Dans les mailles d'un r6seau pareil, il y a souvent des 
grains d'epidote, dc sorte qu'il se forme fii~alement mi reseau chloritique 
rnailles d76pidote ou un agregat d'epidote taclies de chlorite. Le plus souvent, 
cependant, la hornblende n'a pas 6t6 affect& et la couleur, la forme et la 
structure en sont compl&tenient semblables aux parties limitrophes de l'amphi- 
bolite feldspathique normale. Cela reste la nGme chose quand l'epidote ou 
la clinozo'isite vont former des porphyroblastes saris aucune orientation, 03. outre 
la hornblende le feldspa tli s6ricitis6, 1 'albite limpide, le sphene et la pyrite 
peuvent se trouver comme iiiclnsions. A part un certain allongement paral- 
lele l'axe b, il y a pen 2 dire dc sa forme cristallograpliique par suite des 
contours capricieux. (Voir PI. IV, Iig. 5.) 
% A c an plan (010) = + 2 O  
2 7 = + 60'. 

Dispersion des bissectrices (np : p < v).  
11 y a dc nombreuses teintes de polarisation anomales. Selon M. Winchell 

(1933, lit. 185, Vol. 11, p. 313) ce sont les propri6tes d'une clinozo'isite ii 
8 % mol. d'6pidote. 
dmax I= 2 mm. Quantit6 : 30 % vol. 

Structure: compacte; microcliorismatique; porphyroblastique souvent poecilo- 
blastique (structure en tamis). 

Pate : grano~n6matoblasticl1ie ; 
diablastique. 



Texture: foliac6e on lineaire. 
Succession et principaux accidents des ininkraux : 
plagioclase -> zofaite, 
hornblende -+ chlorite. 

Types 5 : Koches cornho-gneissiques 
(Gneiss rubannes et eorn6s; ,.Corn6ennes" de P. Lory et 

de P. Termier ; ,,Kinzigitcs" de W. Kilian). 

Bien que ees types fassent partie des roches acides et intermediaires, 
leur gisement g4ologique est si etroiteinent lie 5 celui des roches basiqzies 
- ct surtout de celles du type 4 - q11'un bref expose de leurs carat-tares 
principaux est indispensable pour la notion generate du complexe basique. 

11s ferment l'encadrcment est et sud-est da complexe basique, affleurent 
surtout lhien et sont faeilernent A atteindre an Col de la Petite Voudene et an 
Col de 1'Eehaillon W. Cornme la coxileur d'alt6ration d'un gris sale ne 
dil'fhre que peu do celle des roches basiques avec lcsquelles ils out en commun 
une texture rubannee tres prononc6e, il a fallu ma troisi&nie visite, en 1948, 
pour que je sois capable de les reconnaitrc comme types A part. 

11s torment pour la majeure partie des strates d'unc kpaisseur de 1 i? 

10 cm. ayant ii peu pr&s le m6me pendage et la nGme direction (pie eeux 
du type 4c qui les'avoisine. L'elernent le plus fonc6, qui est riche en biotite, 
et l'element le plus clair, qui se compose surtout de quartz et dc feldspath, 
est souvent lentieulaire, veineux ou oculaire, inais toujom-s avec son axe 
longitudal Â± // A la direction, generalc. Localenicnt cette s6rie presente 
des plis -- souvent monoclinaux - des flexures ou des il6crochements sans 
fracture, tandis que l'axe du plissement est ii peu pres vertical et perpen- 
diculaire A la direction generals de la serie. Les rubans riches en biotite 
sont souvent trhs minces dans les flanes d'un tel pli et beaueoup plus 6pais 
dans la charniere, de sorte qu'on pent assumer qu'ils ont ream au plissemcnt 
d'une faeon plus plastique m e  les 6lkmcnts massifs et lewocrates, dans 
lesquels c'est souvent seul un grenat rouge A pellicule de chlorite verte qui 
est reconnaissable A l'oeil nu. 

A un sen1 endroit du Col de I'Ediaillon W nous avoris pu constater 
que le rapport des strates, des rubans et des lentilles a 6t6 recoup6 A 
l'emporte-piece par des roehes basiq-aes. Une &pave pbripheriquc, dans 
laquelle 1c rapport nonirne plus haut a et6 garde, fut alors arrachee A son 
entourage, retourn6e et entrainhe sur une certaine distance dans Ie massif 
basique (voir PI. V, fig. 3 ) .  

La roche Lasique qui a provoqu6 cette formation d'apophyses et d'6paves 
ne rnontre pas une 1 extnre orient& irreful ablc des tiges de hornblende. 
Peut-etre esl-ce le baiu de la mkladiorite qui a travail16 iei, lequel a kt6 
mis en place pins tard, raais qui a don116 uaissance 2 dcs roches qui, ni en 
plaque mince, ni dans l'kchantillon, ne se distingiient clairernent des handes 
mkli~noi~rates dii type 4b. Ce n'est que la discordance geologique qui puisse 
nous renseigner iei ct en vue dc cela des recherches detaillees sur le terrain 
sont obligatoires. 

Type 5a : Cornkenne quartzo-feldspathique. 
(Voir PI. 1, fig. 5.) 

A proximit6 du type 4~ nous trouvons, cinq metres au-dessus du Col 
de la Petite Voudone, dans la pente 141 de la Vallee dc Baton (K sur la 



carte) une roche aphanitique gris clair prksentant des traces locales d'une 
tr6s fine striation. Cette striation est 2 peu pres parallele 2 la foliation 
du gneiss 2 grenat du type 5d se trouvant ii un metre ii l'est de cet endroit. 
La transition entre ces deux roches est graduelle. A un metre plus 2 1'ouest 
se trouve l'hpidote-amphibolite du type 4e. 

Sous Ie microscope la roche se trouve etre constituee par une structure 
en mosafque de quartz ct de plagioclase & qnantites vari6es de calcite, de 
sericite et de spheme. A l'etidroit o i i  l'oeil iiu diseerne une fine striation, 
Ie microscope rkvhle mi arrangement plut6t lenticulaire de plagioelase et 
de quartz oh Ie sphhne se presente en lacets de cristaux sous formt~ de navetle 
et le carbonate comnie masse de remplissage. 

L'apatite forme dm aiguilles et des prismes. 
Le plagioclase est assez frais et presente Ie phis souvent unc idiomorphie 

cristallographique. La made polysyntli6tique selon la loi de I'alfoite est tres rare. 
tic Â¥= 1,539. 

C'est de l'albite-oligoclase. Parfois il y a un commencement de skriciti- 
sation. Des cassnres plus ou rnoins perpendiculaires & l'axe longitudinal des 
lentilles sont remplies d'utle matiere ehloritique et font penser 2 la niacle 
miicanique. 

Le quartz prksente quelquefois une extinction roulante et est parfois broy6 
aux Lords. Ses inclusions liquides sont souvent arrangkcs en files perpendi- 
culaires 2 la striation de la roche. 

Nous trouvons uno cor&mne d'une nuance plut6t vert-gris sur  la selle 
la plus occidentale du Ool de llEchaillon ( ) (sur la carte). Elle se presente 
dans divers niveaux du gneiss rubannk, lesquels ne sont pas - au point de 
vue bidimensioual - lies 2 line certaine distance ininimum du massif basique. 
Elle est interstratiiiee ou intercalee sous forme de lentille entre des unites 
analogues de corniienries quartzo-feldspathiques, de correennes 2 biotite et 

grenat et de gneiss i grenat. 
Sous Ie microscope ce sont exclusivemetit des grains de quartz rkguliers, 

polygonaux on ronds, qni font penser ii une mosa'ique. Cependant, ils ne 
s'unisserit pas g6n6ralemetit, inais se trouvent dans line pate composke locale- 
mcnt d76caillcs minces de skricite. A d'autres cndroits on reconnait aisement 
des pscudomorphoses d'une chlorite isotropo d'apr6s des p~~phyroblastes  5 
contours dc forme rectangulairc ou hexagonalc. Tout ceci suggere fortemcnt 
une ~se~~domoruhose  de cordikrite. 2 savoir celle cmi est connue dans la litt6ra- 

" I turc sous le riom do piniie. Comme inclusions se trouvent : 1e quartz, l'ilmknite, 
1c zircon, Ie sphiinc, l'apatite. Dans une section un peu moins alterhe nous 
voyons des porphyroblastes presentant 2 pen p r ; ~  la meme refringence ct la 
meme birefringence que Ie quartz, affectkes d'une skricitisation ct d'une 
chloritisation commcnqarites. (Voir PI. I, fig. 5.) lm algrOgats de skricite sont 
plut6t ii considiirer comme line trarisfortnatio~~ du  feldspath que comme urie 
prasiolite dans le sens de M. Winchell (1933, lit. 185, vol. 11, p. 309). Tr6s 
caract,6ristiques soiit lcs grains nombreux et roiids de zircon qui at teipent  
des tailles d'un d de 0,s mm. L'dm6nite en eristaux de forme hexagonale 
et en agr6gats se trouve assez souwilt. L'apatite ct surtont Ie sphene so 
trouvent en quantites bien infkricures. Avcc l'attaque ii froid au moyen de 
l'acide chlorhydrique (1:  lo ) ,  on pent constater ii pertains endroits de la roche 
une faible effervescence. l e i  6galcment l'arrangement des grains semi-opaqucs 
(de sphene?), ainsi qu'un allongement lkger des quartz donne localement 
l'impression d'une striation de la roche. 



Structure: structure on mosaYque; grain f in;  compacte. 
reliqnats porphyroblastiques, structure en tamis. 

Ph6r~onz2nes post6rieurs: plastcse et rlast6se; 16pidoblast&se. 
(transformation de la cordieritc ( ? )  en pinite). 

Texture: massive, souvent quelque peu lenticulaire; 
parfois il y a une orientation parallele dc quelques elements (sphene !) 

Type 5b: Corneenne biotite et grenat. 
(Voir PI. IV, fig. 4.) 

DPS strates et des lentilles, d'une epaisscur d'environ 10 em., de cette 
roche eornpaete d'un ])run grisatre ne pr6senteiit 2 l'oeil nu qzie des cristaux 
de q r h t  isom6tri(nics rougeatres avc1c un diametre maximnm dc 7 em. 
Elles alterncnt gfin6ralen1crit avec des strates et dm lentilles plus minces 
d u  type .5c7 qui est trks riche en biotite. 

Soiis 1c microscope t'ette roche fournil certainement le plus be1 exeniple 
l 'une  structure en mosai'que ou phitot d 'nne ,7decussate st rupture " dans 
le sens d'A. Ilarkcr (lit. 63, p. 35). Jlans la mosaique de quartz ot dp 
p1agioda.w se trouvent inrlus do petits paquets dc biotite d'oricntation 
arbitraire, ce cgii indiqnc que la pouss6e n'a pas jou6 un role predominant 
pendant sa formation. I 1  fnt trouv6 clans ee tissu des porphyroblastes 
d'un grenat rougeiitre, isotrope, avec de nombreuses inclusions, fissures 
et enfoncements. Les inclusions se constituent d'individus de quartz x6r1o- 
blastiqnes, denteles, qui remplissent aussi les fissures et les erifoncements. 
D'autres inclusions sont: un rni116ral titanifere et pent-6trc un peu de zoi'site 
el d'orthite, aiusi (me q~ielquc grains semi-opaques. Dans les fentes phis 
fines il se presente tr6s souvent de la sericite et dc la chlorite avec (juelques 
reliqnats de biotite. La biotite penetre parfois nettement dans les fissures. 
La p6ripherie de la section est tres u'reguli6re. Souvent la formation de  
fissures est accompagnee d7un 6tirernent et d'une dispersion des fragments. 
(Voir PI. IV, fig. 4.) 
n == 1,740. Be == 3,814,23.  

L'essai microchimiqne n'a pas indiqu6 la presence de Mn. 
Ces proprifites correspondent avec cclles de l'almandin. 

Quantite : 5-15 % vol. 
Les grains de plagioclase sont parfois compos6s de la made polysynthk- 

tique de l'albite. 
n,' == 1,539. 

TI s'agit done d'une albite-oligoclase. La transformation en shricite 
avance surtout l o  long des plans de "livage qui suggPrent la made mecanique. 
J C  quartz s'fiteint le plus souvent en lunii6re polarishe de faqon roulante, 
exeept6 quand il remplit des fissures, et des enfoncemeuts dans le wenat  
ou fornie des trainees autour du grenat. I1 contient de nombreuses iiiclusions 
rninuseules. Les paquets de biotite sont en rnoyerine A peu pr&s trois fois 
plus longs ou plus larges qu'6pais. [Is sont dhcolores on chloritises aux 
bards et caoiit,ien~ient des inclusions de grains semi-opaques. Pour Ie reste: 
ng =- ti.,,& == brun jaunc 
np = jauniitre, 



de sorte qu'il a t  probable que nous soyons ici en presence d'un terme de 
la scrip, isomorphique phlogopite-eastonite. 

L'apatitc et le sircon torment de petits prismes et dc petite grains. 
L1616ment semi-opaque est present sons fonne de grain et dc squelette et est 
constitu6, pour une petite part, d'hematite et pour le reste d'un mineral 
titanifere, La, oh des structures synantl16tiques et symplectiticpes de quartz 
et de plagioclase se presentent, un broyage des extr6mit6s1 qui s'engrenent, 
est evident. 

Structure: grain f in ;  compacte; ,,decussate", en mosaique; porphyroyde; 
po6ciloblastique-diahlastiqw (destruction dc l'almandin). 

PJi4nomhes p o ~ t 4 i - i ~ ~ ~ ~ :  plastCse, clastese et l6pidoblast&se (s6ricit.e-chlo- 
rite) . 

Texture:  massive. 

Type 5c: Gneiss 2 biotite. 
(Voir PI. I, fig. 6.) 

Comme nous avons dit plus haut, il se troiivc des stratcs et des lentilles 
lniuces d'une 6paisseii.r atteignant, 3 em., surtout interealees daiis la corneeime 
de 5b. mais aussi en formes mi(-roscopiques dans le gneiss & grenat 5d. Sa 
plus granlde 6paisseur est attcinte dans les charni6res des plis el des flexures 
cle la serie. Dans les flancs 11 se presente Ie plus souvent un fort etirement 
ou mGnie un coincement des stratcs riches en biotite. Les lamelles de biotite 
rnordor6es avec un diamcire max. de 2 nun. sorzt le seiil element dbtern~inable 
ii l'oeil nu et pr6dominent en general, de facon 2 dormer 2 toute la roehe 
une couleur mordor6e. Les lamelles de biotite sont orientees parallelement 
2 la surface de la stratification et suivent dc inaniere plus ou  moins tidele 
Ie plissenient de cette surface. 

Sous Ie microscope nous iwonnaisons Ie m6me mica que dans 5b; ici, 
cependant, d'orientation subparall&le et arrange en strates et en leritilles 
minces. Entre ces strates et ees lentilles se trouvent des individus et des 
agrhgats, allonges en lentille, de quartz et de plagioclase en quantitees variees. 
11s sont encore plus nettement x6noblastiques par mpport 2 la biotite qn'en 
5b. Pour le reste ils demontrent les menies ph6nomCnes de plast?se, de elasthe 
et de lepidoblast&se que cenx d6crits sous 5b, niais 2i un  moindre dear&, sur- 
tout du clast6se. La quantit6 totale de quartz et de plagioclase ne depasse 
jamais les 50 % vol. La biotite forme dcls trainees, des rubans et des lentilles - 
se dedoublant et, parfois, se redoublant - de paquets subparallkles. La  chlori- 
tisation qui avarice du bord vers l'jntGrieur, accompagne iei une torsion t r h  
distincte des paquets. Des agregats gran~ile'ux semi-opaqnes obscnrcissent sou- 
vent le noyau. La chlorite prcsente les teintes de polarisation nltra-bleues de la 
pennine. Pcmr la biotite j'ai trouve: 
wn ==- 1,615 === 

n,, == 1,568 
ng--ft=0,048 (-) 2 V d .  

Selon M. Winchell cc soni les propriktes d'une phloyopite avec 27,5 mol.% 
annite (1933, lit. 185, vol. TI, p. 274). 
Quantitk : 45-75 % vol. 

La chlorite y remplit aussi les cassurcs et lcs interstices du quartz et du 



plagioclase. L'apatite et Ie zircon sont presents comme 6lements accessoires. 
Au lien fin grenat il s'est d6velopp6 ici dc la pyrite & bordure d1h6matite 
dans des individns isom6triques el des taches assex grancls. (Voir PI. I, 
fig. 6. )  

Structure: compacte, grain fin-moyen ; 
grano-l6pido-blastique. 

Texture : schisteuse, Icnticulaire-foliacee. 

Type 5d: Gneiss grenat. 
(Voir PI. IV, fig. 3.) 

Les gneiss ii grcnat sont pliis r6pa~id~is  que les autres types 5. Nous 
n'avons pu 6tablir avec exactitude quel point ils sont restreints ii l'aureole 
du complexe basique. Lenr presence au-dessns dn Col de la Petite Voud&ne, 

nn metre de distance de 176pidote-amphibolite 4c et skpares de cette roche 
seulemcnt par la corn6enne (martzo-feklspathique 5a, les caracterise cependant 
cornme an 4lement dc cct aureole. C'est stirtout Ie bord exterieur de cette 
s6rie qui  est pris pour la m a , j ~ ~ i r e  parlie par  ies g~ieiss & grenat avec des 
trainees el des yeux de hiotite et de quartz-feldspath. Plus vcrs l'est et 
vers le snd-est ils se joiguent azix (~i~artzi les ,  gneiss et schistes du type 6. 
L7impraticabilit6 dii terrain, ainsi que la necessity de restreindre led 
recherches imx roclhes basiques et 2 leur aureole immediate, ne nous ont pas 
permis d76tudier plus 2 fond le caraet61-e des types 5 et 6 et leur contact 
inlittiel et d'etablir s'il est question ici (i'urte transition graduelk' ou bien 
d 'une limitc nette (subsidia irerncnt (i'nn contact zoniiire comme nous 1 'avons 
decrit plus hant).  Nous avons seulemeut pu htahlir que la repartition du 
greiiat est restreinte & ]'entourage est et sud-est du complexe basique. I1 
â‚¬a pourtant prendre en consideration que la zone de contact occidentale 
dl1 massif basique qzie nous avons pu etudier. est -- pour la nlaje~ire partie -- 
cach6e par dcs strafes m6sozofques, 12 06 1c terrain cst praticable. Le gneiss 
ii grenat est 'on ,,gneiss oeille et leutidilaire" microchorisinatiqne avec des 
yeux et des rubans discontinus de quartz-feldspalli, dc grcnat et de mica 
(biotite, muscovite, sericite-chlorite). Sa couleiir est d'un blanc gris verdatre 
par suite dc la Forte chloritisation de la biotite Le qrenat rougeatre est 
sonvent entour6 de pelliculcs de chlorite et atteint un diam&tre de 6 mm. 

Sous Ie microscope sa texture lenticnlaire on foliacee s'observe encore da- 
vantaee. Des rubans et des lentilles discontimis de paquets snbpaTal161cs de 
b io t i te  et dc muscovite (transform6s ponr la majeure partie en chlorife et 
en s k i c i t e )  alternent avcc des individus et dcs apegats  lenticulaires de quartz 
ct de plaqzoclase qui produisent souvent des structures d'implication den- 
telees. TJPS lerjtilles dc qnartz-plagioclase peuvent arriver & un diametre maxi- 
mnm de qiielqucs mm., taridis qne la dimension granulaire des elements augmente 
alors i un diarnctre de 0'5 mm. (voir 5c). Les lentilles de mica ne devierinent 
pas trhs epaisscs; elles sont rarcment d'nne longueur ou d'unc largeur de plus 
de quelques cm. (voir 5c).  C'est dans ces gneiss qu'on trouve les plus belles 
sections de grenat de forme hexagonale ct losang6e. T l  s 'y prkserite Ggalement 
des inclusions de quartz xeiioblastiq~~o et dc min6ranx scmi-opaques titaniferes, 
ainsi que des eassures plut6t fines rempliw de s6ricitc et de chlorite et des 
cntoncements de quartz, rnais cn general son idiornorphie est bien conserv6e 



par le manque de fissures transversales par rapport ii la foliation et par 1c 
fait clue les greriats n70nt pas kt6 etires dans la direction d7allongernent 
general. On trouve bien par ci par la des rubans minces de mica, qui traver- 
sent, pratiqucment sans interruption, les cristaux de grenat dam la direction 
generale. Ce mica a 6th en majeure partie transform6 en pennine 2 teintes 
de polarisation ultra-bleues, comme c'est presque toujours 1c cas dans ees 
roches. La  biotite est d7une couleur un peu plus rouge que cclle des types 
rib et 5c, rnais la richesse en Mg de ses produits de transformation (la pen- 
nine) fait pourtant penser, que sa composition ne differera pas beaucoup de 
celle dc la phlogopite d6crite plus haut. Des grains semi-opaqucs acoompag- 
nent sa transformation en chlorite ct peut-Ctre en pherigite. 11 y a de nom- 
breuses torsions, aussi de la muscovite, qui presente le plus souvent peu de 
traces d7une transformation. Les porphyroblastes du grenat sont isotropes et 
d'un rouge clair. I1 n'y a aucunc raison pour admcttre qu'il ne s7agit pas 
d'un almandin comme en 5b. Le quartz prbsente par ci par la une extinction 
roulante et des inclusions liquides. I1 y a localement des phenomknes clas- 
tiques, restreints en general A des zones mylonitiqucs, qui sont 2 pen pros 
parall6les 2 la direction generale des rubans et des strates. LC plagioclase 
presente dcs gradations variees de shricitisation et parfois la maclc polysyn- 
thktique assex large de ]'albite. I1 y a aussi des macles plus vagues, plus ou 
rnoins perrxyndi(-ulaires ii la direction generale; ces macles font penser 2 la 
made  rnI5cariique. La s6ricitisation a avanc6 de preference selon leurs plans 
de jonction. (Voir PI. IV, fig. 3.) 
n' < 1,539 
n '  := 1,539: albite. 

Jd7apatite et 1e zircon sont des elements accesaoircs repandus, ainsi quo 
l'ilm6nite et la magnetite 2 bordure d'hematite. 

Structure: compacte, microchorismatique (grain fin-moyen) ; porphyroblastique 
(almandin) . 
Pate : grarlo-16pidoblastique. 

Pht5nomhes posterieurs: plastesc, cla~tese et micro-16pidoblast6se (sericite + chlorite). 

Texture : lcnticulaire-oeillee-f oliacee. 

Type 5e : Aplite quartzo-albitique. 

Los lentillos de quartz-feldspath microscopiqiies de 5d peuvent, comme 
nous 17avons (lit plus haut, se d6velopper et arriver a des dimensions 
reconnaissables a 170eil nu d7un diametre max. de 10 sur 5 em., tout comme 
Ie gneiss 2 biotite 5e se forme par suite d7une croissance des lentilles et 
des veinules, riches en biotite, qu'on t rm~ve  aussi dans 5d en dimensions 
microscopiques. Ces lentillcs et trainees sont eoncordantes ou subconcordantes 
par rapport i la foliation generale du gneiss. Les cristaux isolbs peuvent 
atteindre des dimensions de quelques mm. et sont parfois reconnaissables 
2 l'oeil nu. 

Sons le michroscaope i1s se tronvont ctre compos6s en general de quartz et 
2 un degrk beaucoup moindre d7albite-01igo~lase. Cetic dernicre preseiite une 
sericitisation ii un tres lkger degr6. LC quartz s76tcint tout au plus de fayon 



un pen oiidulaute. Scs sniures ini crgranulaires son t piwf ois fort emcnt den - 
telGes et Ics iiidividus sont phis on moins 6tir6s dans la d i r t~ l io i i  de l'allonqe- 
ment des lentillcs. Lo plagioclasc est le plus souvent mad6 assez possi2rement. 
Le quartz prksente d1e nombrenses inclusions liquides. 

Structure: compacte, grain moyen ; 
granoblastique-syiianth6tique. 

Ph dnornhes post6riew.s : plastiise du quartz. 

Te.rtvre : massive-l~ti tic~ilairc. 

Types 6 :  Quartzites, gneiss e t  schistes 
. ,eur i tes  schisteux" de Ch. L o r y ;  ,.mica-schistes et gneiss acides" 

de P. Termier) 

11 va sans dire quo nous ne  saurions trop approfondir la question dn 
('ariict6re de ces roches qui constituent les vrais rnat6rianx dc c o ~ ~ s i ~ ~ w t i o n  
de L'enveloppc cristallophyllieiinc acid? dii massif basique. Anssi 1ic 1es 
examirierons-rious quo pour ponvoir les cornparer avec (011 les opposer aux)  
I-oches d u  type 5 qui, comine nous l'avons vu, nous fournissent hien den 
points de repere gt'ologiqaes et  p t ' i rographiqu~s avcc Ie massif basique. 

Qu'il nous soit permis de w a s  restreindre 5 mi b r d  apercu des types 
structuranx de cette sCrie et de leurs caract6res niin6ralogiques et s t n u ~ t ~ ~ r a u x  
les plus frappants. afin do ponvoir t irer mie conclusion provisoire en ce 
qui coneerne IP rapport gGologiqne et petrologiqac avee ceux du i y p ~  Ti. 

Nous avons pris des t'chantillons snrlont dans Ie voisinage des Lacs des 
Pourrettes, dc" I'Echaillon, de la Balme, du Recoin et de la Pra.  Gt'nt'ralc- 
ment parlarit on ne saurait denier cette st'rie nil caractere chorismatique; 
elle rcr~fcrnie les types structnraux les plus differents, comm(> nons Ie verrons 
plus bas. Le kyriosome en w t  form6 p a r  dcs strates et  des Icntilles do 
m i f t ~ ~ t ~ i f e s  et  de schisies et contierit relativenic-it 1x11 de feldsnath. De loin 
dGjii, on pent nettcment distinguer les schistes chlorite'nx surtout des 
schistes A s6ricite et A muscovite, et  des quartzites, 5 cause dp la teintp verte 
des premiers. Dans les derniers se prescnte un akyrosome phl6bitique de com- 
position aplitique. Anx environs (Ie la lkilrne et d u  Recoin, cependant, les 
qrieiss pr4dorninent, c'est-;-dire a u  sud le gneiss d s6ricite el 2 chlorite et 
pins vers Ie iiord, nu bord du bois de pins, lo gneiss 5 deux rr14cas. Lc contact 
avec It> massif basimie reste difficile 2 loealiser ici. 2 cause de sa eonvorturc 
de sediments triasiqucs qui commcncoiil avec des &s-arkoses micares et des 
qnartzites; d'ailleurs la. o ? ~  ce n'est pas Ie cas, cies monveinents post6rieiirs 
ont pilrfois chloritis6, 2 un haut deg'r6, les roches basiqnes: et la pen6plaine 
ante-triasiqii(~, qni se trouve exhum6e dans Ie voisirialge. montre stonvent des 
effets analogues. L t x  pendaqe et la direction de la scliistosit4 ou foliation se 
trouvent parfaitement en concordance avcc ceux des tylws 5 et sont gene- 
ralenient parall6les a ceux des types 4. 

Type 6a:  Quartzites e t  schistes. 

11s se eornposent pour la majeurc partie dc quartz avee plus ou moins 
de chlorite, de sfricite, do iimscovite, de c;irbotia1e. de sections de forrne hexa- 
gonale de pyrite a tisicre Gtrcite d'h6inatite et psirfois (1'uri pen dc feld- 
spatli. Le quarts pent atteindre des dianGtres dc qurlques mm. I1 pr6scnte 



le plus souvent nnc extinction ondulante et un broyage p6riph6rique, ce qui 
prodnit dc belles structures en niortier. Durant la r6cristallisation partielle 
qui a suivi, il se forma des structures d'implication denlel6es. Lcs antres 
min6raux se trouveut Ie plus souvent finement divis6s et d'uuc dispersion 
arbitraire. La cWorite, et la skricite pr6st1ntent une tendancc 2 unc orientation 
subparall?le et 2 une segregation en lenlilles et en rnbans. 

La nzuk~coviie bgalement, qui a crii azix d6prns de la s6ricile, se joint 
A cctte association. l ~ e  carbonate, se trouve presqu'excl~mivemerit dans les 
quartzites pures et, y forme des taches, des parties plus g r a d e s  et parfois 
des leutilles et des ruhans parall&lcs. Les r6cristallisations se sont effeetn6es 
pour la plupart dans la zone ,,6pi7' sous l'influence de plusieurs phases 
orog6niques. 

Type 6b: Gneiss et  aplites granitiques. 

A (4t6 du quartz nous tronvons ici comme 616ments principaux: l'al- 
bite-oligoclase, l'orthoclase et lcs micas. En outre il y a de l'apatitc, dl1 
zircon et do la pyrite ii lisicre d'Ii6malite en individus idiomorphes. 
Tci 6galernent la muscovite et la biotite d6rnonlrent une tendance 5 s'arranqer 
en rubans et en lentilles subl)arall&les. Dans Ie mica on pent observer des 
torsions fortes, surtout dans la ninscovile. I1 y a parfois d'assez cornpl&tes 
tnmsformations en sdiicite, et on chlorite.  Des lames de mineral se trouvent 
conch6es untre lcs paquets de biotite el dc m~iscovitc. Lc quartz pr6sentc 
iinssi des torsions et des broyages importants Parnu les feldspaths c'est 
l'a1bite,-oli(ioc1(ise, qui est le phis forternent s6ricitis6. Qiielqnefois on pent 
encore observer la made polysynth6tique, vague et tordue. TI contient des 
associations myrm6citiques avec dl1 qnartz la d6limitatiol1, irr6guli?ro, iivcc 
Z'orthodaw. Cc dernier formc dcs individus grands, assez linipides, et qui 
eontiennent des inclusions perthitiques de plagioclase. 

Les par1 ies aplitiques sont (1 'allure plus intrusive, non senlemeiit dans 
6a. mais ~LLISSI~ dans 613. Leur cornpositio~i' miti6ralogique les rapproche 
(lavantage ddu type structural des gneiss. Elles sont compos6t's de crislaux 
de quartz grossiers, d'extinction ondulante. broy6s et dentel& et en pins 
d'un agregat & grain fin, panallotrion~orphe d'albite-oligoclaisc et d'orlhoclaso 
16gArernent s6ricitis6. Leur texture est de par leur nature plus massive que 
celle des gneiss; Ie quartz, cependant, d6mor1tre nne tendance ii une segrega- 
tion eu lcntilles et en rubam. Cornme an type 6a les,r6cristallisatioiis a p -  
partiennerii 2 la zone ,,6pi" efSectu6es par  an  moils line phase de pouss6e 
orogknique. 

I-ilncore plus que les types 5, les types 6 constituent, an fond, 1111 

goupement gkologique, ii savoir line s6rie chirismatique ct TIOH pas une 
synthhse de structures uniformes plns ou mains analogues. Ces types 6 no 
pr6sentent meme plns de structures imiforrnes ii l'oeil nu. Us sont deveuns, 
i d ,  it Ieur tour des poupes de structures se resseniblani n~utuellement. C'e 
proe6d6, ioui iricons6qnent qn'il soit, s'imposait mesure que 1'6tude dcs 
series qui n 'appartieunent pas a n  complexe basique-ultrabasique propremetit 
(lit, devait se faire plus superficiellcment. En  traitant quelques-nries dcs 
strut-tiires les plus irnportantles dans Ie cadre de leur association eliorismalique 
a plus frappatite, nous avons anticip6, il est vrai, s m  Ie paragraphe 11, mais 
nons esp6rons avoir pu, sans trop d'an~lhages, doiiner une impression globale 
de la minGraIogie, de la structure et de la texture de l'cuveloppe cristallo- 



phyllienne et de sa zone de contact avee le complexe basique. Les celebres 
sc~histes carburhs" ne se presentent pas dans Ie voisinage immediat de la 
r6lgion relevee et n~animerit donc dans les types 6. Pourtant ils sent bien 
t/onrrus ii la Pra (voir P. Termier, 1904, lit. 172). 

Types 7:  Roches aphanitiques hemato-potassiques et quartzo-chloriteuses 
(zone aphanitique de Chamrousse; ,,basalte, melaphyre, 

spilit'e" p.p. de la carte geol. det. 1 : 80.000; 
,,aphanite7' de Ch. Lory). 

Commc on sait, Ie sommet de la Croix de Chamrousse est form6 par 
des calcaires faiblement inclines d'2ge probablement triasique. Ch. Lory 
trouvait immediatement 12-dessous une roche cristalline qii'il caracterisait 
comme une dependance des gabbros ct qu'il appelait ,,aphanite7'. Termier 
donnait sur sa carte gkologique 2 cette roche la meme signature qu'aux 
,,basaltes, melaphyres et spilites" qui frequentent le Trias superieur et Ie 
Lias inferieur. Depuis, on n'a g u h e  pri3te attention ii cette formation pro- 
blkrnatique. 

A p r h  un examen plus profond, j'ai constat6 que la zone se compose 
d'une couche suphrieure rouge-violach et aphanitique roposant sur une roche 
verte, d'aspect kgalenrent aphanitique dont la limite infkrienre ne peut pas 
Gtre fixhe nettement 2 cause de sa grande ressemblance avec les roches 
basiques (ayant sonvent aussi une coloration verte due ii l'alteration ou la 
mylonitisation) qui montrent les textures redresskes du veritable soubassc- 
merit. La limite entre la roche verte et la roche rouge-violace est netteinent 
distincte et se deroule suivant une surface 2 peu prGs plane dont le sens 
de l'inclinaison et I'angle du pendage ont kt6 determines par un nombre 
de mesures ii N 323OE, 1 3 O  en mownne. Parsois zinc zone de transition 
n16rismitique de quelques decimetrcs d'epaisseur s'y substitue. Celle-ci 
consiste en elements verts et rouges, ainsi qu'en quelques amygdales blanches 
et prhsente une surface poreuse. (Voir PI. XI, fig. 2.) 

Outre son gisement autonr du somniet dc la Croix dc Chamrousse, cette 
zone lie fut  retrouvke qu'aux pentes N et N E  du meme massif. 11 faut donc 
admettre qu'il s'agit d'une r6apparition dc la formation affleurant plus 
au sud, puisque Ie tronc est de Chamrousse jusqu'aux Cols de Casserousc 
ct dcs 3 Fontaines, est skpark du tronc ouest par unc avancke en profondeur 
(voir p. 141 et coupe 11). La roche encaissante des filoris du t,ypc 8 doit 
sonvent Gtre attribuee ii ce groupe et notammerit au type 7a. 

Type 7a : Sericite-chloritite 
(,,Orunstein" des auteurs allemands) 

Cette roche verte aphanitique montre Ie plus de concordance avec les 
roches basiques susmentionnees. Sur Ie terrain, sa distinction des varietes 
foriement alterhes ou transform6es des types 3 et 4 est souvent tres difficile 
a faire, et par consequent, la limite inferieiire de cette roche comme elle est 
indiquee sur la carte, n'est basbe que sur Ie pen d'obscrvations d'unc limite 
nette dont nous disposons. La lignc d'affleurement de la limite supkrieure, elle 
azissi, a un caractere assez arbitraire, puisqu'elle est constrnite ii I'aide de 
la direction et du pendage dl1 d6lit avec la roche sus-jacente rouge- 
violac6. Tl flint y ajoiiter que la I'orme tabulaire de Chamrousse a 
provoqu6 sur I'emplacernent dc cette zone une couche de sol hunieux (parfois 



d7un derni metre d'6paissenr) couverte d7hcrbe oil la roehe n'afflenre que 
sous fovnie (ie galets &pars ou d76boulis rest& en place (,,float7' des autcnrs 
ailglais). On comprerida que ces circo'nstances n'ont pas contribue ii 
jalonmer nettement les elements de eette zone. P a r  cous6qnent la denomina- 
tion de .,zone aphanitique de Chamrousse" nous parait tout indiquee pour ce 
eornplexe. D7autre part il seiuble qne le som~net i~plati  de Chamrousse doive 
sa naissance 2 I7exhurnation de la peneplaine ante-triasique qui sans doute 
pent Stre rendue responable de la couleur rouge de la roche 7b immediate- 
went sous-jacenle au  Trias. 

Au microscope. (Voir PI. 11.) 

Cfilorite. Cellc-ci a une birefringence assez 6lev6e1 line zone principale 
negative et dcs teintes vcrd$tres. I1 s'agit done d7wi  clinoehlorc riche 
en fer ou d'une prochlorite relativcment pauvre en al~~miriiurn, ainsi quo nous 
montre ncttemeut le systemc dc diffraction radiographique donnant niie con- 
stante r6ticulaire un pen plus g a n d e  m e  celle du clinoehlore normal. La 
presence d'ii pen pr&s toutes les lignes du  clinochlore an  radiogramme de 
la roe-he, est line raison de pins de lie pas sons-estin~er sa quantit6. Le mineral 
forme un reseal1 de laches, de lis6r6s et d'antres formcs irr6guli'$res7 sirnnlant 
I P  reseau de hornblende des types 3e et  4b, entre lequel les autres 616rncnts 
sont c($inc&. Parfois I'association avcc la sericite est tellemcnt intime due 
c7est sculement par  sa  bircfrinyence ct le caractere optique de sa zone prin- 
cipale qu 'il cst reconnaissable. 
d ,,,. ix Â¥ 0,l mm. Quantit6 : Â 45 % vol. 

Quartz,. Ce sont des individus contours irr6guliers7 dans la plupart des 
pas sous forme de veimiles et de lentilles d'orientation quelconque. Parfois 
aussi il se presente en inclusions dans Ie t'eldspath ou bien dispersif dans le 
tissn de sericite et do chlorite. 
dmax = 0,l mm. Quantit6: Â 10 % vol. 

La sericite se rencontre finement repartie, parfois enchevGtr6r intime- 
ment avec de la chlorite en r6seau dont les mailles sont reniplies de quartz, 
de feldspath et de mirlerai. lies limites en sont confuses et irr6gnliGres. La 
constante r6ticulaire en est un pen plus grande que celle de la m~~scovitc, 
de sorte qu7il ne Cant pas penser 2 une paragonite, mais plut6t ii la compo- 
sition d 'une phengite. 

=- 0,01 mm. Quantit6 : 25 % vol. 

Piagioclase. Co n'est qu'nn seul individu qui soit assez grand ponr 6tre 
reeonnu comme du plagioclase ct qui se pr6te ii I'cxamen ii la platine Fedoroff. 
*J7ai trouve un  oligoclase 2 25 %. d'An et la made  sorivent polysynth6tique 
de la poricline on de Manebmh. 11 conticnt des inclusions any bords irreguliers 
dues ii des associations synanthetiqnes avec du qilartz. LC deer6 de l'idio- 
morphie est ii consid6rer un pen plus 6lev6 qiie celui des autres 6leinents. 
Son caractere de reliquat corrod6 et transforrn6 indique netfenlent l'orilgine 
primaire dn plagioclasc dans cette roche tnetamorphi(1uc dc la zone .,4pi". 
La s6ricite el la chlorile se soul (It-veloppees aussi suivant la trace <1u elivage 
an detriment du plagioeluse. I1 y a sails ancun doute encore de pareils cris- 



taux de dimension inf6rieure ou qni se trouvent dans un &at de decompo- 
sition plus avarice. La r6fringeiice et la birefringence de beaucoup des gra- 
miles nous font conduce d la presence de feldspath potassique ii cot6 du 
plagioclase a-eide ou y hielus en qnantitcs d'au moins 15 % vol. 
d,,,^ == 0,2 mm. (Voir PI. 11.) 

Elements accessoires: 

Mineral. Des grains pariois 5 sections plus on moins rhombo6driqnes ont 
sonvcut un hord rouge-bran fonc6 translncide. En lumi&rc obliquement ref16 
dlie des couleurs cremes sc montrcnt. La roche activ6e d'abord par un  aimant 
fort, n'agit pas sur l'aiguille de boussole, de sorte qu'lui mineral ferromagrie- 
tique ne peut pas 6tre present en dcs quantiths tant soit peu eonsid6rables. 
Les quelques 1igne.s du radiogram~nc qui soiit sans aurun doute dlles an min6ral 
rn6tallifere) peuvent appartcnir anssi bicn 2 l'ilmenite qu'h l7h6matite. I'cut- 
6tre s'aqit-il d'une ilraenite ii boydure d'hkmatite ou sculement d'unc hematite 
titanifere. Quelquefois se presente de la dolomite et du zircon.. 
Quantit6 : 5 $% vol. dmax = 0,01 mm. 

Structure: compaete (aucune trace dc structure intersertale) ; 
lepido-granoblastique, rCticul6e, syuanthetique-symplectitique. 

Texture: massif, lentilles et veinules de quartz. 
(T'onr I'analyse chirniqne quantitative voir ehapitre 11, p. 109) 

Succession et prineipaux accidents des rnin6raux : 
oligoclase -+ shricile + quartz, 
quartz de n6oforrnation. 
chlorite de n6oforrnal ion pseudoniorphosan t rle la hornblende ? 
feldspath aJcalin et potassique au detriment du plagioclase? 

Type 7b : Roche hemato-feldspatique 
(Propylite ferriage). 

La sericite-chloritite sort presqne toujours de base immediate k une roche 
aphanitique rouge-viola(+ qui seinble etre li6e ii la plaine d'erosion ante- 
t riasique. L'cxameii a, si possible, souffert encore plus de l'etat d'affleure- 
iiient vraim ent m is6rable do ce type. Elle se reneontre presqu'excl~~sivement 
cornme ,.floatM. Ce n'etait qu7A un soul endroit - et notamment 2 
proximite dc la partie in6rismitique (au nlesure 323O, 13' en coupe 11) - 
qn'elle pouvait etrc examinee en place. La limite entre la roehe verte et 
la roche rouge-violace n 'est pas partout inissi nette. La limite superieure 
de la roche verte (7a) est fr6qiiemrnent fonnbe par une surface & peu pr&s 
plane (N 3%' E. 13'). I P  toit dc laquelle cornrnmce parfois par une partie 
misle, superficiellenient pu~cuse et hrechoide ou amygdaloi'dc ii l7intGrieur, 
passant gradnt~llement ti la roche aphanitique rouge-violac6. Celle-ci dessine 
urie 14ilylIre rouge sur la po~'celaine rude et ainsi nous pr6sulnoris qzi'elle 
coirtient de l'oligiste en repartition tr6s fine. 11 ne se eomporte pas comme un 
mineral ferromagu6tique. La roche verte du type 7a morttre 2 proximite 
de la lirniie avec 7b un systcme de Eentes minuse~~les dont les parois sont 
recouvertes de pellicules rouges. Parfois on pent observer des apophyses 
imnees de la roche rouge dans la roclio verte. Leur iongeur ne depasse pas ' 

les 5 em. L'6paisseur moyemie de cette roche (developpee sous forme dc 
conehe) Cut reconstmite dans la coupe IT et est d'environ 5 & 10 M. Sur 



le sornmet proprenient dit de la Croix de Chamronsse elle est recouvertc 
d'unc poudingue-brhclle qui sert de base au Trias. 

Au microscope. (Yoir PI. 11.) 

Elements principaux: 

Feldspath po la s s iq~~e .  Des grains fins a rcfringcnce et birefringence 
faibles foment  ensemble avec des grains de quartz line cspece de mosa'i'que 
cnchedtrec par des lis6res et dcs taclies d'oligiste et  de sericite. Parfois le 
feldspath potassique prcnd un aspect porphyroblastique. On pent supposer 
d6.j; la presence d'un Eeldspath potassique d'une teneur assez elevee en pot- 
assiurii r6sultant de l'analyse chirnique, (voir p. I l l ) ,  vu quo la sericite n'est 
pas suffisanuneut presente pour ponvoir expliquer cette quantite de potassium. 
Cette supposition fut  confirmbe par le radiogramme de la fraction l6g2re dc 
la roche, oh toutes les limes fortes du  systeme de diffraction des feldspaths 
potassi(1ues sont nctterncnt repr6sent6es. Le radiogramme de la roche non- 
fraetionri6e l u i  anssi montre les plus fortes de ces lilgnes, mais celles-ci seules 
ne permettent pas une distinction entre le fcldspath potassique et le plagio- 
clase acide. Si nous ronsiderons la faiblesse du sysii3me de diffraction dcs 
feldspaths par rapport a ccnx du quartz ct do l'hematite, qui s'y trouvent 
superposes, i l  semble justil'i6 d'aecepter que Ie feldspath potassique est un 
clement principal de la roche. Finalemcut j'ai examine un scul grain de ce 
mineral a la platine F6dorow. Le resultat de cet examen montra la presence 
de deux clivages faisant un angle de 1 1 2 O .  I1 cst probable que e'est l'angle 6 
cntre (0.10) et (001). La section principale par ri,,~ et n,, ne coincide pas 
tout & fait avec (010). 
it,, A a en (100) =- 14O ; - 2 V ^= 80Â (cf. Wiuchcll, 1933, lit. 185, ct A. 
Kdhler, 1948, lit. 86, p. 61). 

Ce sorit ces qualitks qui rendcnt admissible que Ie feldspath potassique 
soil present sous forme de microline cristallise 2 dcs temperatures pen &levees. 
dmax= 0,05 mm. Quantite: Â 60 % vol. 

Quarts. Contrairement & celui du type 7a, le quartz y esl g6n6ralc- 
ment reparti d'une facon granuleuse et diffuse. Tantot il entoure 1c fcld- 
spath, tantot il y forme des inclusions oh peuvent sc presenter des structures 
d'implication les phis bizarres. La s6ricite se rencontre egalement en inclusions 
dans le quartz qui en obtient un caractere nettement secondaire. 
dmax = 0'1 mm. Quantite: Â 10 % vol. 

Hematite. Quoiqu'apparcmment plus de la moiti6 de la roclie soit 
forrn6e par du mineral, celui-ri n'en constitue pas plus que Â 10 % vol., 
6tant ext,r&memcnt dispersif. La densit6 do la roche 6tant de 2.93, correspond 
1e mieux A un tel pourcentage pondera1 d'hematite. Les grains extr2mement 
fins sont ranges en un r6seau delicat de vcinnles, de laccts et dc taches qui 
suivent les limites des grains dc feldspath et de quartz et  qui se sont d6ve- 
lopp6s parfois de fa(;on assez forte. La chlorite et la sericite s'ajontcnt 5 
cet element microphlebitiquc. Dans tin valet du ,,float" on voit nettement 

to, comment 1'hkmatite s'est developpee au detriment de la chlorite dans la s6ri- 
oite-ehloritite (7a). Des lacets granulcux d'hematite developpent un systeme 
de nerfs dans 1e rkseau de chlorite, compose de deux directions quasi-perpendi- 
culaires. Cette structure qui reprcsente une transition de 7a & 7b et  qni conticnt 
des apophyses de 7b, montre une parcille mosSique de feldspath potassique 5 



intercalai ions irregulieres de quartz comme le fait 7b. Ici 1 'habitus porphy- 
roblastique du feldspath est joliment developp6 et son extinction en ,,parquets7' 
de qualites optiques differenis fait parfois penser an ,,Schachbrett-albil ". 
L'apatite se rencontre en grains, ainsi qne le spheric. L'analyse chimiquc 
revele en effet une proportion considerable de titane (voir p. I l l )  de 2,07 $6 
de poids. l'eut-Gtre l'hkmatite conticnt-elle encore quelques molecules d'ilme- 
nite en solution solide, ce qui, d'aprss E. Niggli (1944, lit. 130, p. 262) et 
E. Posnjak (1934, lit. 148, p. 273) n'est pas tenu & provoquer uue difference 
sensible aux angles 3 du radiogramme de la poudre A cause des modifications 
d'abord en sens inverses de la constante reticulaire ct de l'angle axial de la 
niaille primitive rhombo6drique. 
dmax '==- 0,01 mni. Quantit6 : Â 15 % vol. 

Elements acccssoires: 

La chlorite et la sericite ont les msmes qualites et en principe le meme 
habitus et la rnai~ihre d'6tre yn'au type ?a. Cependant leur propagation est 
ici beaucoup plus rnodeste. La chlorite est en majenre partie remplacee par 
l'hematite. La s6ricitisation des fcldspatih se trouve ii ses debuts. 

= 0,02 mm. Quailtit6 : 15 $% vol. 

Structure: compactc, grano-porphyroblastique, implicative. 

Texture : massive, mierophl6bitique. 
(Pour la genese voir pp. 113, 119, 135, 173, 177, 185-188; anal. 
chim. quantitative voir Chap. TI, p. 111.) 

Succession et principaiix accidents des min6raux: 
plagioclase Ã‘> ,,Sehachbrett-albit" +- microcline -> sericite, 
quartz de n6oformation, 
chlorite 4- ilmenite -> hematite + sphhe.  

Type 8: Filons min6ralisateurs de quartz. 

Ces roehes sont par leur nature facilement discernables de la roche 
eneaissante basique, notaniment par leur grande richesse en quartz dont les 
indivicius longs de 5 cn~.  tout au plus, montrent parfois des faces eristallo- 
graphiqnes netteinent developpees. Elles se trouvent en giseinents allonges 
dont la denoinination filons parait 6tre la meilleure, bien qu'elles cokcent 
fr6quemment et que I'affleurement n'atteigne rarement une longueur sup6 
rieure ii une vingtaine de metres. La largeur affleurant au maximum est 
de Â 1 metre. Elles se presentent de preference A la pcripherie du complexe 
basique et dans son enveloppe crist~allophyllienne, mais le plus grand 
excmplaire dc la region relevee, se trouve pourtant A la limite du complexe 
basique et de son noyau ultrabasique sur le col qui separe Chamrousse de 
Oasserousse. Comme nous l'avons vu, il se trouve ici une zone de rupture 
le long de laquelle Casserousse et le Col des 3 Fontaines ont. et6 souleves 
par rapport a ~ i  massif de Chamrousse. Du cote du cirque de 1'Infernet les 
mouvements se sont servis prirlcipalement de filons evidexnment rnoins 
resistants de biotite-chloritite et de leurs epontes. A 17W, au couloir de 
Casserousse, la roche encaissante du filon inineralisateur est fortement 
schisteuse, alors que eelle-ci peut montrer elle-meme des salbandes schisteuses. 
Dans les deux cas la sehistosite est orientee 2 peu pres parall&lernent 2 celle 



des filons de biolite-chloritite et des priricipaux plans de rupture dans cett?e 
zone. La schistosite dti filon de auartz consiste en alternations de ru'bans minces 
d'liiie couleur brun vert et blaxiclie. La roche encaissante est parfois schis- 
tense, ouire qu'elle est presque toujours alteree en couleur de rouille et con- 
tient beaucoup de carbonate, de chlorite ct de quartz de neoformation. Ce 
carbonate a et6 reconim & l'aide des myons X comme de la dolomite, tandis 
que Ie carbonate se pr6sentan.t sporadiqiiement sons forme de grains assex 
gros dans les filons dc quartz est exclusivement de la calcite. Ensuite its cou- 
tiennent outre des taches de lin-ionite, toutes sortes de mirieraux ni6talliferes, 
concentres en ,,niouches" qui sont co'uicees entre les cristaux de quartz. Des 
niouehes de taille d6passani le era, n'ont pas 6th tronvees, sanf aux endroits 
on il s'agit de malachite et d'aznrite. Les autres mcmches sont relativement 
rares. A cote de la pyrite, de 11h6matite et de la limonite, j'ai pu reconnaitrc 
dc la chalcopyrite au d6veloppement, assez rare d'ailleurs, en de beaux prismes 
tiitragonaiix. I1 y a aussi de la panabase en mouches assez grandes possedant 
tout coinine la chalcopyrite, une aureole de malachite et d'azurite. 

L'essai microchiniique a demontr6 dans ce 'panabase la presence de Cu, 
Fe,  S'b ei S. C'esi done m e  tetraedrite. La tetraedrite aussi bien quo la 
chalcopyrite sont souvent sillonn6es par un r6seau serre de veinules dont 
il n'est possible de fixer la nature que par des methodes de recherche 
conibinees -- telle que la mineragraphie, l'attaque aux acides, les essais rnicro- 
chimiques et la diffraction des rayons X par la poudre. Quant aux propriktes 
chimiqties et physiques obtenues des differents niin6raux, il faut voir la 
table p. 83. La largeur des veinules qui ne se monte le plus souvent qu'ii des 
fractions d'L131 millimetre, rendait vain tout effort pour effectuer une separa- 
tion rri~cauique. Ce n'est qu'aux fragmeiits de veiuules plus 0x1 moiii~s purs que 
la reaction microchirnique avait parfois du succGs, mais Ie radiogramme n'en 
avait plus, et cela aussi parce que les principaux inin6raux (chalcopyrite, 
panabase) appartiennent tous les deux an type structural de la sphal&ite, 
de sorte que lours syst&mes de diffraction Tie se laissent distinguer qu'h 
des points subordonn6s et montrent an mieux m1e constante r6ticulaire 
differente. C'est pourqnoi cette m6thode pouvait exclnsivement servir A 
~ o n f i ~ r n e r  des prOsomptions anterieures, parce que les deux ou trois lignes 
de diffraction Ies plus fortes de la pinpart des min6raux intervenant au 
melange en des quantites subordonn6es, se trouvaient &re nettement 
distinctes. Pour faire la cornparaison je me suis servi des cquidistances (d) 
cornpilees par G .  Alan ITarcourt (1942, lit. I )  d'un nombre de min6raiix 
metallif6res. Res principaux niineraux, notamment de la chalcopyrite et de 
la tetraedrite, nous avons fait des radiogramrnes anx mat6riaux provenant 
des collections du Rijksmuseurn van Geologic en Mineralogie 2 Leyde. 11 
en r6sulte qne Ie relev6 donne par M. Harcourt du nombre des lignes tie 
diffraction pour ces mineraux et do leur composition chiiniquc, ne peut se 
vanter d'etre tout fait complet el precis. Sin-tout 2 la chalcopyrile manquent 
beaucoup de lignes dont l'angle 3 est assez grand. Les equidistances qu'il 
donne pour la tennantitc de Coralwall 11e different pratiquemerit pas de celles 
citees pour la tetrakctrite. La supposition est donr 6videntc que cette 
tennantite clontenait plus d'antimoine que d7ars6rie et lie differait pas 
beaucoup de la corl1position-t6tr:~kdrite. En effet, un radiogramme de la 
tennaiitite de Redruth (Cornwall) me rapportait des 6quidistances plus petites 
(voir table 83). I1 r6sulte de ces valeurs aussi bien que de  la constante 
r6ticulaire correspondante a = 10,175 - mesuree par rapport A la surface 
(622) -- que la nlaille fondamentale de la panabase peut Gtre diminuee 



considerablement par une diadochie plus complete de l7antimoine par l1ars6ne 
que n'avait 6t6 constat6 par I?. Machatsky (1928, lit. 324, p. 218/9) et 
W. J. de Jong( l928,  lit. 73, p. 36). M. dc Jong cite comme valeur inferieure 
de la eonstante reticulaire pour la tennantite: a = 10,190 et M. Machatski: 
a = 10,185. 

L'hdmatite elle aussi est souvent dispersive et donne dans ce cas une 
couleur carnee ti la roche. Q i  et 12 se montrent des geodes remplies partielle- 
merit par des individus de quartz plus ou moins librement cristallis6s et 
transparents. Ces cristaux appartiennent 2 l'hemiedrie trapezoedrique ou 
groupe holoaxe du systeme rhomboedrique. Le prisme ditrigonal revele un 
striage horizontal et les surfaces des rhomboedres sont de dimension divergente. 
I1 s'agit done de a-quartz cristallise ii des temperatures ne depassant pas lw 
575O. Le diametre maximum de ces nids monte jusqu' au  decimetre. A un 
certain endroit (au Col de  la Petite Voudiine) j 'ai trouvh de beaux cristaux de 
quartz enfum6 et rouge sous forme de nids. Enfin nous avons pu constater 
dans les galets une association de  quartz gr%ossier et hypidiomorphe 2 de la 
serpentine, ainsi que des geodes biscornues ti remplissage de quartz et de tour- 
maline dans une ,,Griinstein ". La teneur en cuivre de eels filons - plus specia- 
lement de eelui du Col de Casserousse - se fit  connaitre par les descriptions 
de Ch. Lory (1860, lit. 96), d'A. Lacroix (1893, lit. 88) et de L. de Launay 
(1913, lit. 89). Ceux-ci font mention 2 cot6 de la pyrite et de 17h6matite, de 
la chalcopyrite et de la tetraedrite, ainsi que de la malachite et de 17azurite. 
D7apr&s les bergers qui menaient paitre leurs troupeaux ti Chamrousse, l'ex- 
ploitation fut  entarnee, il y a cinquante ans, d7une facon primitive. 

De tels filons frkquentent le soubasement cristallin de  presque tous les 
massifs centraux des Alpes, ainsi que le Verrucano et meme le Trias et le 
Lias qui font la couverture sedimentaire de ceux-ci. I1 faut comparer pour 
cela les descriptions donneeis 12-dessus par St. E. Nicolct (1931, lit 129), 
M. Gysin et P. Desbeaumes (1947, lit. 62), A. Heim (1921, lit. 64, pp. 268-272), 
F. de Quervain et E. Kunldilg (1931, lit. 149) ainsi que l ' ape r~u  instructif 
sur les zones de gites m6talliferes dans les Alpes occidentales, public par 
H. F. Huttenlocher (1934, lit. 70). 

Au microscope. 

Element principal: 

Quartz. Les grands individus presque toujours hypidiomorphes contien- 
nent de nombreuses inclusions e. a. d'un carbonate i'inement cristallin et  d'unc 
chlorite vermiculitique. Aux interstices on rencontre dcs associations de toutes 
sortes de minerai. La limonite, l ' h h a t i t e  et la pyritc sont les plus repandues, 
les minerals de cuivre sont plus rares. A quclques endroits, principalement 
aux salbandes, se montre une extinction roulante jointe A un broyage se limitant 
de preference aux zones mylonitiques larges de quelques dixiemes de millimetres 
seulement. Dans ces zones se rencontrent des tiges de tourmaline orientem 
parallelement ii la direction. On peut y voir aussi de belles structures en 
mortier. Quantith : 70-95 % vol. 

Elements atypiques et accessoires: 

L a  calcite se rencontre en grains plus grands entre la cristaux de quartz, 
et sous forme de rhombo6drcs minuscules apparemment inclus dans Ie quartz. 
dm,., c=: 1 em. ; dm,n == 0,01 mm. 



TavnudHrw. On n 'a  ~eiwonis'6 dos t i ~ e s  il'iin brun venliiiro Cony6 dc 
ce mineral one  dans  uri galct 2 g6oile ou  di'iiis dcs XODPS niyioniii(jnes e t  altirs 
onent6cs dans lour sens. La f;~iJlc dcs eris'hnix t>st dans <-c cI(3rtiicr pas +1~% 

mince ct on pent observer des t6 inu ins  de ~ls is t?se  l-i 'mit~itwse ponvoir 
ri'-cristttllisate'ar dc  la ?onnini\itie psi prohab'icn~'tit la pause de ~ ~ e t t e  t ' o n i t ~  

dc d6velopperncni el ck son ob6issaiif~c ;inx plans ile nioiivtLmtsiit diff6rent ir l .  

Tenni~nkitc. A11 filon chi Pol de C'sisseroiisse a 6 tc  cii'lcx6 mi 6charilillon i>C 
sr trouvait uno moucLe t ic  cti;ik'or)yritc dc dnnomions coiivonal)les C1'ilst la 
inouche ' \  A du hililt-an (p. 83) .  Ontrc line surf'tiec polii. l i o n s  pn iivoiis faif anshi 
line lame mince K n  liiini6ic r6fl6chic \cit'icalc 11 ss trom;)it tine la chalcojq I-itc 
etaif sillonn6e par un tnii~('-ri,il blen qris t'tii n t  trnnsluenlc en plaque miiicr rt 
d 'nnc  covileur nmgc  sanyuin. Les x !liniil~q t~nriohcii t un s j  s t t h o  dc t+a i i iv~ai ix  
Ciroits. se rnatiift=,tai~l irGs cliiiren-it'nt 2 I'aitaqno anx :wi(lcs PI qui (loniic I ' i in- 
pnw4on d'avoir s u i ~  i Ics Iiii:itc>.'i i!i'i(*i*pra!i~t!ai~'e~ de la t a j i i i l ~ ~ p ~ r i t t  V 'oh? 

Ie mineral 4 d u  tableau p. M 01 d e  la ria. fi A .  (.'t>lui-ci ;I un p ruvo i r  rt'-fleiatenr 
inl'brieur 2 Id gal&ic, i l  est mi  p.eii pins diir quo I;] ~halcopf i t t t .  n~ inontrc 
~iratiqueineni piis ("I 1dleocliroisnio on d'ariisolropic ni  cics r6l'lcxioris tnlfr i-  
cures rt e q  1'ocil n u  d'lin bleu d'a(aicr, mats i1 se co11vre rnpidemtwi d'iine 
coulcnr cle terniasui e noir2ti.t'. h 'can r6qalc f ;i it c ' f l 'et 'v~~~enc(1 et '11 sc ^orme 
nn pr6eipiti" schillcri'-i6: la (~on lcn r  dc la soli11ioi1 cst ~ l e r t e .  L't'^nde 
nwroscupiqne rcv6Iail itiins in1 fi-fi~rncnt, dc v e i n u l ~  smssi p u r  que possible. 
qu'il existo i e6t6 dc Cu, Pc et S aussi #As .  C"mt par vcs propri6les que 
nons o m  noix;i arr?'tc'r 2 la tf< nnanli ie .  I d a  cornpa rfjiiion avee la teamant il t+ 

dc Rech-iith ( C o r m a l l  1 en IiuiiiGrc i6fl&hie, d i s ~ + r ~ t  la J e w i F r ~  onibre ( l ' i i i i  

duutc. Piir <ai'c'roit, il se lieoii'wGt qiie 1i;h trot,  l ia ' i i t t ,  l i s  pliis i i ~ l i ~ t i s c s  d~ 
co ii~irik-a1 l i ir t~ri t  t~(lpi+ser~Ifi(~s a n  ~aclioeriuiin!c de  1;) [1ondr~1 dc la nio~whe A 
(vuir  tableau p. 8 3  La l i g iu~  la phis intense rious e o u v ; i U ~ ~ t  vu qii'elle n9cst  
r~doub l6c  pi]? aucinn- des ligr~es d~ la (~ba l ropyr in~ .  lies i l~ i t \ icmc e l  iroisiGine 
lignes coTrieidoril avec- di's hancs dc la ehalcop>rite, il ('st vrni, mais an radio- 
afamnle de hi niouclu' cctlc doublure SP mar?itc'sl(> en un ri-nt'ori~ertwnt on 
cr~ mi 6largissement ckxs lisiscs dc hi (~lialcopyrite en qncstion. Si e'est un 
renforeerticnt o n  mi Glurgiss~irwrit qni sc  pn'scnir par s m t r  de cctte doublure, 
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i l  depend de la diff6rence en equidistance des plans reticulaires correspon- 
dant aux l imes quasi-coincidantes. De plus, i l  est clair qu'il n'cst pas nkces- 
saire que des lignes ncttos, ayant done dcs intensites scnsibles, se trouvent 
tellement ecartees lcs lines des antres comme lcs ligncs faihlcs, pour appa- 
raitre dans Ie meme radiogramme comme deux liignes separees et non comme 
une seule l i p e  large et vague. La coincidence nette des lignes intenses cause 
par consequent un  maximum de rcnforcement, tandis que la coincidence moins 
accnsee des lignes faibles donne un  maximum d761argissement. a, calcul6 
par rapport a11 plan reticulaire (622) de la tennantite de Redrath == 10,175. 
Lors de l'attaque aux acides de la temiautite i l  so tronvait en outre que les 
veincs de ce mineral ont line strncture rythmique dont certains rnbans sont 
corrodes par UNO, (1 :  I ) ,  tandis one d'atitres ne le sont pas. TI se produil 
alors une effervescence donnant un residu ronge5trc. Bans ce cas on pent 
observer aussi nn pl6ochroTsme assez fort et une anisotropic aux coulcurs 
glauques rougciitres dans les rubans en question. E n  plaque mince dc pareils 
rubans frappelit d'ailleurs par  leur caractere plus ou moins opaque. I1 se 
ponrrait bien que ces rubtins consistent en famatinite on en luzonite ayant 
la conlposition eliimique dc panabases pur  eiiivre (cuivres gris), mais cristal- 
lisaiit dans Ics syst611ies o t~ihorhoriibique ou ~linorhombique. Ces mineraux 
sont 6nonc6s souveut conmie des inclusions c. a. dans la bornite. 

Les valeurs de d cit6cs par  M. Harcourt pour lcs 3 lignes les plus 
intenses (Ie la luzonitc, sont en principe compatibles avcc celles du radiogxanime 
de la rnouchc A. coninie resultant d ~ i  tableau p. 83. 

Tt!tra~Ldrite. Au centre de la fig. 6 A nous voyons comment un troisieme 
min6ral m6tallifGre se substitue ii la chalcopyrite sons forme dc filonnets 2 
d6limitations quasi-rectilignes qui s'entrecroisent avec Ie rbseau de veinules 
de tennantite. I1 fant eopendant remarquer qu'ils passant sn r  place 2 des 
filonnets ot des veinules i~nalogtie~ d 'un antrc mineral. Le min6ral 5 de A 
se pr6scnte aussi cu B quc j'ai tronve sur  1c Col dc la Petite VoudGnc. Mais 
ici il forme la masse principal? do la mouche (B)  et nc comprencl que dcs 
laches de chalcopyrite plus petites e n  inclusions. C'est 2 B qne ses qualiths 
potivaiciit etre 1c niierix d6terminees. I1 doline line reflexion pis-metalli q u e ,  
est en plaque mince opaque ou d'une teinte brungtre et a 1111 pouvoir reflee- 
teur ii pet1 pres 6quivalent ii celui de la ga lhe .  Sa  durete est la meme que 
celle fie la tennantite. 11 est isotrope et ne montre pas de pl6ochroisme. L'ean 
regale fait  effervescence ct Ie mineral est convert d'un precipit6 schilleris6 
ce qui donne line cotilenr vertc la solution. La rayure snr  la porcelaine 
rude cst d'un rouge hrun. La reaction microchimique r6vele 2 part  la pre- 
sence de Cn et S, celle dc Sb en qnantites considerables, tandis quo F e  se 
manifeste en traces. Le radioqramme de la mouche B donne en outre pratique- 
ment toutes les ligncs d'une tCtraedrite, tant qne celles-ci onl 6t6 rcproduitcs 
au tableau p. 83 d'uue preparation- pure de  Dillenburg (Nassau). La constante 
reticulaire calcnl6e par rapport an plan (622) c== 10,38. 

La  delimitation de la tetra6drite centre la chalcopyrite est plus ou moins 
rectiligne et 1% aussi, on celle-ci se poursuit en une limite entre la tennantite 
ct la bornite (voir fig. 6 6A). Les veinules de tennantite marchent parfois 
sur  quelqne distance parall&lement ii cette ligne limite, il est vrai, inais il 
n'est pas question que cela entraine la presence d7incurvations marquautes 
ii cette Jiglie. Plut6t les veinules de bornite presentent-elles parfois des i'ormes 
corrodees et etirees an  milieu de la tetra6drite par  opposition ii leurs 
continuations de tcnnaritite dans la chalcopyrite. 



Bornite. Comme nous venous de le dire cc mineral forrne nil rescan de 
winules dans la tetraedrite, exactenlent de la meme facon que la tennantite 
en forme dims la chalcopyrite, et notamrrlent comnie une continuation d e  
ces veinules susmentionn6es d6s Ie moment qne ccllcs-ci d4passent la limite 
chalcopyrite-tetraedrite (v. fig. 6 A).  Le  mineral est le rnieux developpe a B. 
I1 est d 'un gris bruniitre et se ternit ii l 'air  rapidcmcnt d'une teinte violacee. 
Pratiquenlent isotrope, i l  ri'est qiie pa r  endroits tres faiblement p160ehro'l'qzie. 
Le pouvoir reflectcur en &st beaucoup plus faible que celui de la g a l h e ,  la 
d u e t 6  en cst u n  pcu moindrc quo celles do l a  panabase e t  de la chalcopyrite. 
Aussi bier1 1c HC1 (2 :  3)' qnc 1c UNO. (1 : I ) ,  ainsi que 1'eau regale font torte 
effervescence et  donnent une attaqne prosonde, laissant un residu jaunc on 
rouge. La couleur dc la solution est toujours verte. La structure rythmique est 
i d  de beancoup plus prononcee q11'1i la tennantite. Des nibans faiblement 
pl~ochro'l'tiqnes et  fortement anisotropes aim couleurs glauqne-rouge2tre, 
pcuvent indiquer aussi bien la famatinite-luzonite que la chalcosine ortho- 
rhombique. Le radiogramme de la mouche B n'offre que pen d'appui dans Ie 
choix des rnineraux. Des trois lignes les plus intenses d'apres M. Hi~rco~ii ' t ,  
c'est seulernent la premiere de la chalcosine orthorl~ombique qui se nianifeste 
indutiitahlcrnent en mouchc 13, ainsi quo la t r o i s i h e  de la faniatinite 
(luzonite). Sous les reserves necessaires j 'ai done indiqne a u  tableau la 
chalcosine orthorhombique (,,sooty chalcocite" on chalcosine 1 de H. Schnei- 
derholm (1931, lit. 155, vol. 11, pp. 289-292). 

C o d l i n e .  On voit la liniite de la horliite et de la tetrakdrite des 
b o r d u ~ e s  minces de la covelline. Surtout a la mouche 1; wlles-ei se maiiifestent 
pratiquernent piirtout, coinme nous Ie montre ncttenient le for t  grossisscinent 
de  la fig. 6 B. E n  lmni2re refleehie verticale le mineral est fortement 
pl6ochro'ique en couleurs bleues on bleu clair et so montre aussi sensibleinent 
anisotrope sous Nieols croisks avec des nuances rouge bnin. T J ~  pouvoir 
r6flecienr en est plus faible (me celui de la g a l h e  I1 prend par t  a 
l'effervescencc genhrale de la tetraedrite et  de la bornite p a r  suite de 
l 'attaque 2 l 'eau regale et  est convert d 'un residu bmnfitre. Des lipnes de 
diffraction selon M. IIarcourt, il n'y a qne la droxi6me, dans l'ordre dc  
l'j1itensii6, qui puisse etrc indiqu6e coninie telle a u  radiogramrnc de la 
mouchc Vi. 

Malachite et azurite. 
Le centre des veinules de bornite consistc souvent en rubans et en taches 

d'un mineral ayant un pouvoir reflecteur trcs faible, une conleur glanqiie 
grisstre l'oncce et  des r6flexions irltericures sensiblenient vertes e t  bleucs 
sons Nieols croises. Tl n'y a pas de pl6ochroisme. La duret6 en est un peu 
plus grande que celle de  la bornite et  a peu pres sernbable ii celle dc l a  
tetraedrite. Aussi bien 1c IIC1 (2 :  3) que le UNO, (1 : 1) qne l 'eau regale 
font forteivicnt effervescence. E n  plaque minee de la rrionehc A les canne- 
lures eentrales dcs veinules de tennantite so tronvent 6t1-e parfois remplies 
d 'uii mineral trauslueide, jaune verdfi t r e  qui pourrtiit &re envisage aussi 
bien coinme de la covellirie que comine de la malachite. 

Conclusions g&&ates sur les relations d'agc. 

Aux rnineraux de la premiere cristallisation appartiennent la calcite, 
Ie quartz et la chlorite. L a  calcite et l a  chlorite se rencontrcnt en inclusions 
a u  quartz, mais aussi dans les interstices enire les individus de quartz, ainsi 
qn'en pellicules sur  les faces cristallographiqi'ies jdu quartz dc  geode. Ces 



trois inin6raux sont done syngkn6tiques. La pr6sence du quartz enfum6 dans 
les geodes siguale, d'apres A. N. Bateman (1942, lit. 3. p 40), des tem1)6ratiircs 
de consolidation qui out dti baisser jusqu'au-dessous des 2W 2 Â¥300Â 

Dans les geodes et les interstices se rencontreut la pyrite et la chalco- 
pyrite, les deux 6tant d'originc primaire et hypogene. Nulle part je n'ai 
trouve des inclusions de la gangue dans Ie minerai, ni des associations ou 
cles substitiitions inutnelles de ces min6raux n~Ctallif$res. Us sont principale- 
merit concentres en mouches et ne se rencontrent presqne pas en r6partition 
fine. 

La tennantite, la t6traedritc el la bornite sorit netteinent de formation 
posterieure. Les deux premiers rtiin6raux se pr6seiitent seulemerit associes 
a, et hvidemment remplagant, la chalcopyrite. La bomite est exclusivement 
associke ii la tktraedrite. La substitution de la terinaritite ii la chalcopyrite 

Fig. 6. 
L'association deb niin6sau-x cinvreux (tans IPS filons minL'ra.lisat(~urb de  
 quart^. Los chiffrcs correspondent au riu~ri6iotage des rriin61a.u~ dans 

1c taiblieau, p. 83. Illuniin. port .  aans Nicols. 
A. Monoht' dams le filon du couloir do Cnsscrousse. Gross. lin. 30 X. 
B. Mouche dans 1c filon du col de l a  Pet i te  Voudknc. Gross. lin. 60 X. 

partait de canivaux minuscules stir les limites intergranulaires do la chalco- 
pyrite, celle de la t6tra6drite ii la chalvopyrite plut6t de fissures 6troites. Les 
veinules de t~nnaii t i te  et dc boniite forrnent un rkseau coherent (quoique 
la borriite soit Tin pen corrod6e par la tktrakdritc) et vu que la thtrahdrito 
est dans ee cas-c~i un metasome de la chalcopyrite, il faut admettre aussi 
que la bornite - appartenant aux rneines filonncts qnc la t6trakdritc - 
se substitne ii la tennantite et nor1 vice versa (voir fig. 6 A). La m6ta- 
soniatose de la chalcopyrite par la tennantite avait done e ~ i  lieu dans une 
p6riode antCriem'e 2 la substitution de la tktra6drite 2 la chalcopyrite qni 
se passait en m6me temps et ii l'i11t6~ieur des menles limites quasi-rectilignes 
que le reinplacernent de la tennantite par la bornite. Ce deuxicme processus, 
par consequent, peut etre nomm6 selectif. Toutes les trois substitutions 
ont entrain6 un enrichissenlent en cuivre du minerai. La premiere a 6t6 



principalcment line substitution partielle, la deuxiGn~e el la troisieme (formant 
la deuxiGme phase de substitution) penven t &re pratiquement compl6tes 
(mouc~hc B). L a  transformation de la bornite en chalcosine, covelline e t  
malachite-azurite, jointe a la (leuxitime phase de substitution 011 l 'ayant 
imm6diatenient snivie, a 6th effeetuee 6videuinient pa r  des solutions aqueuses 
superg2ries. De telles soliitions aqueuses de ferrisulphate ont d'ailleurs l a  
propri6t6 de tl6poscr certaines sulphantimonides et  d'eniporter en solution 
Jes sulphars6nides (voir W. Tdiiidgmi, 1928, lit. 92, p. 939 et A. N.  Bateman, 
1942, lit. 3, p. 289). La  bornite est d'ailleurs souvent decrite comnie u n  
mineral d'originc sn.perg$llle et ceci p r i n c i p a l e ~ ~ i ~ n t  coinme 1111 terriie de passa- 
ge 2 la chalcosine on a la covel l i~~e.  tandis qu'aussi certaines panabases sont 
mentionn6es coinme telles. Erifin il faut que nous signalions encore l a  
presence de la pyrite et de la chalcopyrite rietteniciit hypogelles. D'autre 
part  i l  y a de l'h6matite et dc la limonite 2 eoulcurs janne d'ocre 
ou rouge brim, localernent poreuse, soluble dans l'acide chlorhydrique e t  
formant dcs pellicules 2 la chalcopyrite. ainsi que de la malachite et de  
l'axiirite d6velopp6es comme aureoles antour des mouches de cuivre. Ce ~ o n t  
surtoni les lara'es mant i t6s  de limonite - et bien aussi dans la roche encais- " A 

santc -- qui sugg'crent la presence d'un chapeau cle for snr  le filon d u  Col 
de Casseroiisse qui doit avoir moiitr6, stills auenn doute, line oxydation 
encore plus forte dans ses parties sup6rieures enlevees p a r  1'6rosion. 
Dcs t6moins de l'action hypog'4ne-supergene sont d6j2 assez rares dans 
la partie afflem~ant aujourd'hui. Or, il est impossible d'attribuer u n  degr6 
d'oxydatioln tellement avanc6 a la d6composition post-glaeiaire seule. Pour  
cola la proportion de minerai primaire ne  suffit pas, taridis que Ie ravinernent 
intensif (,,couloir de Casserousse") auquel ce terrain a kt6 expos6 depuis 
Ie soulCvement alpin, n 'a pas pr6cis6ment offcrt dcs points d'application 
fixes 2 l'oxydation et  sna lessivago. Avant que eette erosion intensive f i t  
valoir son influence, ces terrains 6taient recouverls de glaciers ou de series 
s6dirnentaires sans doute 6paisses et  forterner~t calcaires dont on peut repere' 
les t6rnoins sur  la Croix de Chamrousse ii quelques centaines de metres. Si  
l'oxydation avait eu lien sur  line grande echelle ii proximH6 de ces calcaires 
triasiques, Ie euivre serait migre 1)resqu'enti+renient dans ces calcaires et  
y serait fix6 sous forme de carbonate de cuivre. 11 nous faut  done pour 
uno large partie de rette oxydation reeourir a n x  p6riodes pr6-triasiqucs e t  
cn effet, il sc trouve que la p6n6plaine atit@-triasique est 6loigiiee horizontalc- 
ment ii une distance cl'a peine 50 metres et verticalement pent-elre d'& peine 
10 metres de la tranche dii filon. Nozis savons de plus que cctte erosion 
ante-triasique a probablcme~ii agi dc facon 6galement oxydante sur  la sericite- 
chloritite de Chanirousse (roche h6rnato-potassique) et  quo Ie climat dans ees 
regions a 616 chatid et  huniidc notarnnient pendant la pkriode permohouillhre 
ou des soulhvemerits faibles n'ont pn qu'augrnenter 1e clegr6 d'oxydation. 

11 n 'est done pas exclu: 
lo. qne le reniplissage f i l o ~ ~ i e n  complet soit d'i? ge pre-triasique (faire 

attention aussi ii l'influence exerc6e par  la tectouique cassante et a la 
pr6sence de tourmaline et de quartz detritiques dans la poudingue-breche 
b a ~ i i l ~  dl1 Trias sun.) . 

L z ,  

ot 2O. qu'une zone d'enrichissernent supergGne (zone de cimentation) 
de dimension et  d'intensit6 rnodestes par  ra1)port a la qnantite 6valuee de 
minerai priiuaire, soit form& pendant les periodes pr6-triasiques, 

Si  taut  est qu'il est question d'une zone de cimentation (ainsi qu'on la 
mieont re  dans la plupart  des sites de mineral euivreux), celle-ci a 6chou6 



lors du soul6veinent alpin et nc se presente qu'en reliquat metastable dans 
la zone d'oxydat ion beaucoup moins intensive d 'anjonrd'hui. 11 'age relatif 
des min6raux que nous resunions ci-dessous en schema, est toutefois chose 

raleite 
quartz 
verniiculi te 
tourmaline 
pyrite 
chalcopyrite 
teunantite 
tetraOdrite 
bornite 
covellin e 
malachite 
azurite 
h h a i  i t e 
limonite 

La formal ion ($11 m inerai appartient aux filons rn4so-.4pi-thermaux de 
M. Lindgren (3928, lit. 92), e'est-%-dire % temperatures au-dessous dc 300' 0. 
I1 y a eu nn apport net de matiere 6tran&re 2 la roehe encaissante. Dans 
cette localit6 il n'y aura pas question d'uhe exploitation 2 rendement ~ u f -  
fisant de wivre, t6n1ohl anssi les efforts h i t s  dans Ie passe. 

Types 9 :  Parag6nbses de min6raux remplissant des fentes dans le 
soubassement. 

A ces types ont 6th r6uiii des parageneses de mitl6raux prineipaliment 
en vcrtu de leur gisernent comnke reniplissage de fentes dans le soubassement. 
11s sont de composition, de structure et de texture divergentes, cependant 
lies par Ie fait que lezirs parageneses n'appartiennent fr6quemnlent pas 2 
celles des roches nonnales. Aussi ne s'est-on pas efforc6 % leur donner dcs 
noms de roche, exception faite pour la steatite et l'ophicalcite. C'est la para- 
g6uhse min6ralogique exceptionnelle qni est asses; caracteristiqiie et par 
consequent les norms des mineraux participant snffisent cornrne designation. 

Comnie criteres pour nne telle association de min6raux remplissant des 
fentcs, coinptent ici : 

lo. Ie gisement lie ii des cassures, des fentes, des failles et des plans de 
schistosit6 ou souvent des "'odes ou d'autres espaces, rest& ouverts, 
sont partiellement rernplis de jolis cristaux. 

2 O .  Ie caractere purement 6pi de l'association % cot6 d 'un manque de t h o i n s  
d 'agents mineralisateurs. 



3 O .  Ie recoupage, parfois ii l'emportc-pi2ce, de toutes les autres structures 
el textures cristallincs. 

Au critere 3 repondent p. e. les veinules de chrysotile, taiidis que 
l'asbesle se rencontre pl11t6t tiux ferltes et est si~fSisamnient poreux pour 
etre port6 sons lo.  aux types 9. 

Evidemment il faut laisser de cote, en verfrn du eraitore 2, les 
filons min6ralisatcurs de quartz. Tons les autres veinules, filonnets, lentilles 
et nids qni lie sont pas deerits sous ce tyl)e, n'ont pas mi caract6re cornpl6te- 
men1 ,,&pi '?. 

Les paragdieses dc rniueraux reinplissant dcs feiites sont assez ge'tierale- 
meut rhpandues dans la region Ctudi6e. Lcnrs principaux gisements out 
6t6 relevees sous Ips signatures pour les rnin6r:nix constituants (voir Icgende 
de la carte). Evideinrnent deux dimensions - on pour le moins u ~ i e  dimen- 
sion - dc ces qiscments sont plus fortement d6velopp6es que les autres. 
La longueur en est an niaximum une dizaine de metres. Le grand miroir 
de faille de la zone dc chevauchement du Col des 3 Fontaines - Ie Manque 
est le pins clair exeinple d'un pareil d6veloppemcnt. Celte surface d'une 
dizaine de metres de long et quelques cinq metres de large, est couverte 
d'une couche de 5 cm. d'6paisscur coristitn6e d'epidote, de grammatite et 
de chlorite. On retronve les plus petites dimensio~is anx plaques minces 
des roches basiques et nltrabasiqnes, qui sont d6erites plus haut, comme 
des veinules ct dcs filonnets discordants et souvent porenx. Le plus petit 
dialnetre est d'environ 0'1 nini. 

La repartition des diff6renles associations n'est pas (111 tout arbitraire 
par rapport 2 la repartition de la roche encaissaiitc, ce qui s'exprime dans 
la composition chimique des n~inhraux. P'est ainsi que les rninhraiix riches 
en Mg comme les asbestes, le t:~lc et I'antigorite, restent principalemcnt 
limit6s aux fentes du cornplexe ult ralbasique et que ceux, 6tant plus riches 
en Ca, Na, A1 et Si, comme la dolomite la pr6hrlitc. l'albite et le quartz 
restent limit& anx I'entcs du c*oniplexe basique. Quant ii la direction et le 
pendage des gisements, il n'est pas possible de dormer certaities directives 
an premier coup d'oeil. Aussi bien Ies plans de chc~au~heir ient  et dc 
sehistosit6 de direction alpine, qw des failles ouvertes et des fentes ii 
direction et pendage des plus differents, se trouvent Ptre zitiUs6s pour la 
~ristallisation dc ces min6raux. Ccs types doivent done leur presence ~ L I X  

actions ultkrieures et i n h e  prohablement post-triasiques. 

Type 9a: Chrysotile(-asbeste)-grammatite. 

Comine nous venous de le dire les roches ultrabasiques et sin-tout Ies 
serpentinites massives du type la ,  son1 travers6cs d'i~mombrabies veinules 
dc chrysotile verd'itres ou blanches, passant souvent ii des veiriules, des filons 
et des nids d'asbeste Sibreux et flexible. La longueur des fibres pent 
atteindre environ 6 c n ~ .  Parfois les veinules se d6doublent et se redoublent 
ii une distance cle quelq~~es  3 cm, dormant lieu ainsi ii des enclaves dc 
serpentinite lenticulaire dans l'asbeste. Les priricipaiix gisements se trouvent 
sur le Col de 171nfernet a11 pied de I'arete N de la 1;otte et sur le bord S 
du phis grand Lac Robert. Le plus souvent, ils suivent assez longtemps 
les parois des diaclases. L'axe longitudinal des fibres se trouve dans ee 
cas fr6quemment orient6 parall6lement aux plans de fissure. Des dessius 
dendritiques de linionite se rnoiitrent aux fibres. Pour les diaclases en 



question out ete rnesur6cs des directions de l'inclinaison de N 82O 158O. 
159O et 187O E.  Leur  enda age varie entre 30Â et  85O. 

Au microscope cet asbcste est incolore, ii birefringence faible et ii 
extim~tion parallcle. ides autres propriet6s optiques correspondent aussi 2 
relies de la c-hrysotilc qni d'aillcurs a 6tc retrouvee en association intime 
avec 1ui et dont il sem'hle proveiiir par une croissance des fibres. Le talc, 
la magnetite, la linionite, 1c sphCiie et (IPS mineraux dn  groupc des chlorites 
peuvent pal-tic'iper dans une mesure subordomu'e 2 la paragengse. La 
grainlnatite verdiitre s'y trouve anssi. Le plus grant1 dialnotre est de 
qnelques decimCtres, le phis petit cst d'environ Jl cm. 

Type 9b: Talc (steatite), 

Une roche compos6e 1)ratiqnenient de 100 % de talc n':i kt4 tronvec 
qu'2 un seul cndroit dans le cornplexe ultrabasique et notanintent 5 la pente 
snd du (?rand Eulier ('I' sur  la carte) dans une zone schisieuse de la 
serpentinite tout ~ r C s  du contact fortemeut tectonisk avec les types 3 et 4. 
Nous n'avons pas pu constater avcc certitude, s'il est question iei d'un 
rernplissage de rentc, parce qu'il s'agissait d'urie l j i~~i(le siiperfieielle de 

10 c-m. d'epaisseur et cle large~ir  el d 'un metre de longueur. La roche 
est, surtout la surface, tr6s poreuse. Les cavites atteignent m6me dcs 
diani6tres do 1 em. Elle est d'une teinte cr6rne blanchiitre, onctueuse ~ L I  

toucher et se laissc facilenient rayer avec l'ongle. Ch. Lory (1852154, lit. 95) 
faisait dcj2 mention de telles steatites sur  le bord S dcs Lacs Robert et 
sur la pentc nord dc ('hainrousse, mais il ne doniiait pas de details sur 
leur allure. Meme par des ~ e h e r c h e s  tr6s iriteusives, je n'ai pas r6ussi 2 
les retrouver, pas plus qiie les petits grerials verts qne Lory y avait trouves. 
C'est evident qu'une roche si peu resistaute lieirt perdre facileinent, dans 
nn d d a i  do presque cent ails, line clizaine de centimctres d'epaisseur et par 
cons6querii dcs gisernents dc steatite tels que j'ai trouv6s peuvent tr+s bien 
iivoir disparus. Ccla souligne encore tine fois I'allure locale e t  pratiquernent 
2-di~nensionale caraet4ristique des parag4ri6ses de min6ranx reniplissant des 
fenles. A u  microscope il se trouve qne la serpentine, la limonite et la 
poussiCrc opaque y prcnrieiit part dans uric mesure largemcnt subordoim6c el 
on line forte dispersion. La serpentine pent former aussi dcs lentilles plus 
gramles dans le tissn talqueiix. qni est trop fin pour rendre perceptible une 
orientation 6ventuclle dcs kcailles de talc. 

dmCix = 0'01 mm. 

Type 9c : Grammatite-antigorite-calcite (ophicalcite) 
(voir aussi type 2c). 

I1 se prescnte stir les plans de schistosit6 (IPS schistes talqnenx & 
serpentine dii type 2e,  des intercalations lentieiilaires on rubann6es, eoinposees 
pr i i~~ipalcmcnt  d'urie calcite cristallinc, parfois en jolis rhombo&drcs. 
Parh is ,  aussi, i1 y a q2 et  la entre la lentille d c  calcite et la roche eii- 
caissante nn peu d'espace rest6 vide ou partiellenient renipli par des fibres 
d'asbeste d'une hornblende du groupe do l'actinote-tr6r11olite, orientces trans- 
versalement & la sehistosit6. Dans ce cas, l'asbeste est blane -isatre et 
probablen~ent de la grammatite pure. Les fibres attcignent tr6s frequeinnient 
une longueur de 1 cm. Le plus grand dialnetre des cristaux de calcite est 
environ de 3 cm. 



E n  plaque mince la calcite montre la made  m6canique. L'asbeste 
pr6seni e 1 'hahitus prismatiqiie allong6 011 fibreux de la triin~olite. L'anti- 
gorite peut prendre la place de la grainn~atite sur une assez grande 6chclle 
et Ie talt-ur tine pins petite. C'est seiilenieut 2 la periph6rie que les fibres 
ile granirtiatite se trouvent orientt'-s quasi-perpencliculaireincnt 2 la direction 
de la fente. A l'int6riem- dc l'association elks  ferment plut6t un  lissu 
enchevGtr6, partiellement inclu dans les cristaux de calcite. L'antigorite est 
c16veloppee en paqnets de laiiies assez gros, orientes de preference parall6le- 
men! 2 la direction de la fente. Le talc f o r m  presque toujours un  agr6gat 
finenieui 6cailleux clout il n'est plus possible de fixer l'orientation. La limo- 
nite est i ~ ~ ~ o ~ i 6 e  2 l'antigoritc. Des squelettes de magnetite font pensor & 
des pseudomorpl~oscs d'oliviiie oil de pyroxene. L'epaisseur maximum des 
reiuplissages de fente est de 3 em., la longueur maximum d'environ .50 cm. 

Type 9d : Epidote-asbeste-chlorite. 

Cette association se rencontre prineipalement anx miroirs des failles de 
chevauchen~eiit souveiit mis A nu  par l'erosioii et dont 1e phis be1 aft'leu~e- 
ment se trouve sur  Je Col des 3 Fontaines juste au-dessous de la L'alaise E 
dc Chamrousse. lei  le eo~nplexe basique a chevauch6 l'ultrabasiqiie donnant 
surtout 5 ce dernier un aspect schisteux el qni, par cons6quent, doit 6tre ' 

range anx types 2. Sur  1111 plan dc faille sorti par I 'erosion A e n v i ~ m  10 
sur 5 metres. se trouve line couche de qnelques centimeires d ' e p a i s s e ~ ~ ,  
twnsist:xnt en tiges d'epidote d'uti vert jaungtre et ("I fibres d'asbeste hlanc- 
verdatre, longues dc 3 ein. au max. dans une pate verte fitiement 6cailleuse. 
1,e sens et 17aizgle de 17inelinaison de la surface s'6levent resp. & N 160Â° et 
35'. Les tiges d'epidote et les fibres de chrysotile sont orientkes plus ou 
rnoins parall2lement an sens chi penclage. En plaque mince nous voyons do la 
dinozo'isite qui joue un role discrct 2 tole de 1'6pklote. L'asheste est pour 
la plupart de la gramnlatite (c-2-d. du tremolite-asbeste assez pur ) .  I1 se 
peut qu'on rencontre 2 v o t e  de lai quelque chrysotile-asbeste, quoique la 
zone principal? des fibres pen hired-ingentes soit d'ordinaire negative. La 
pate est formhe par  un  agr6gat lepido-fihroblasliquo dc chlorite incolore 2 
rCSringer~~e et hir6fringence el~vees,  d'allon~gement negatif. + 2 V est ires 
petit. l'eut-6tre s'agit-il d'tine siziridanite. L'arrangement en eventail oil 
sph6rolitiquc est asscz r6pandu. Parlois 1'6pidote montre line tendancc 
l'orientation perpendicrilaire 2 la pami cle la fente. On pent observer des 
ph6nomknes plastiqnes. 

Type 9e : Epidote-quartz-calcite. 

Ce type est lie 2 cause (l'une m?me inaniere de gisement a u  type 9e. 
Seulement, celui-ci forme exchisivenient des rniroirs de glisscment aux  zones 
de rupture 2 L'intkrieur du eomplexo basique. C'est e. a. au  pied W de 
Chanironsse qu'a kt6 trouvi" un tel giscmeut avec de jolies fibres parall6les. 
verd2tres, orietit4es dans Ie sens de I'inclinaison et produisant 1'6clat d'un 
veritable miroir. Entre Ips fibres se trouvent des grains de quarlz et des 
rhombo?dres de calcite. Les quantites relatives du. quartz et de la calcite 
peuvent changer sensiblenient, donnant lien & la naissance de variet6s pures 
d'cpidote-calcite. En ce eas. l'orientation de 1'6pidote est plus arbitraire 
et les phGnom2nes plastiques, airisi que la made  miicanique ne sont pas 
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aussi gknhralenient rkpandns qne dans la variet6 pins quartzeuse. Le  quartz 
montre tine exiinctioii fortement roulante. I I  forme de grands individus, ma1 
limit& o h  des fibres d'epidote se trouvent cokc6es et  ~112me indues.  La 
calcite est de taille plus petite. L a  pr6sence de la clinozoisite est tres rare. 
De 17albite finemcnt graiioblastique s'insinue parfois assez loin dans cette 
association. f e t t e  albite montre souvent uiie m a d e  assez grossiere e t  confuse 
et  seinble proveiiir d 'une rkcristallisation d1i plagioelase de la roche encais- 
sante, ce qui compte aussi pour line chlorite ii birefringence faible qui doit 
&re consid6r6c sans doute conime un produit de  transformatio~i de la horn- 
blende ou d u  pyroxene. Le sens de  l'inclinaison d ~ i  plan de cheveauchement 
a u  pied W de Chaniro~isse, se monte N 147' V, son angle cle pendage es t :  
2 9 O .  L'6paisseur maximum est de I ern, la longueur poursuivable est de  2 m. 

Type 9f: Epidote-albite-calcite-chlorite-prehnite-quartz, 

A cette association &endue et assez variable appartieiiiient la plupart  
des veinules de dimension inillim6triqiie ou microsropique, recoupant 2 
l'emportc-piece toutes les structures et  textures des types 3 et 4. D'ailleura, 
c'cst sous ces litres 1% qu7elles 0111 kt6 merilioiin6es ($n passant (3a, cl  et e ;  
4a ct b ) .  Ce ne  sont qne quelq~ics-uns des reniplissagcs de f e i ~ t e  plus largcs 
de ce type qui sont d ~ t e n n i ~ i a b l e s  ii l'oeil mi. 

Quelques-uns d'entre eux consistent en crist:i~ix de calcite rhoi~ibo6driqnes 
non-transparents, ayaut des dimensions de 5 cm. au  maximum. (Grand Sorbier, 
e6ne d16boulis sec au nord d u  Lac LGan~a).  D'autres fentes contienneiit 
de petits cristaux idiomorphes d'une albite blanche ayant u n  dianietre max. 
de 5 ]inn. Cclle-ci a 6tk determinee par  inoyen des rayons X (Lac L6atn:i). 
Un troisieme gisement a kt6 trouvk a u  sein dc la rCgioii relevee el notaninient 
ii 17extremit6 W dcs Lacs des Pourrettes. 11 s7agit  ici d7un  rernpiissiig'e de 
fente ii sens de 1'inclin:iison d76ponte N 92' E, ct angle de pendage: 73'. 
La Jenle est trcs large et  sa paroi inf6rieure localeinent sortie pa r  i7krosion. 
La roche eiicaissante cst sensiblcmeiit scl~isteuse, niais la schistosite en cst 
discordalite par rapport ax1 plan de  fissure illt6ress6. Le  remplissage c'ollsiste 
en Tin agrkgat grossi$remcnt wistallin dc quartz, d'albite et  de calcite 
inoritrant des taches verdiiires dues 6videtninent 2 de la inatihre 'hloritique. 
l ~ ' 6 p a i ~ ~ e u r  maximum est d7environ 1 dkcimetre; la longueur en est de 
q ~ ~ e l q u e s  metres. Quant aux  veinulcs et filonncts nlicroscopiqucs, nous 
renvoyons aux  types susmentio1in6s on ceux-ci se remwntrent en toutes 
les associations possibles d 7 a u  n~oins  deux dc cos min6raux. 

L'4pidote et  l'albite ont la plus grand(> propagation. Les individns de 
17albite son1 parfois finernent dentcles. La pluparl des riiiin'Taux out u n  
d6veloppeineni graiiuleux. La  chlorite se prCseute sous furme de prochlorite 
ou shkridanite en paquets de lames grosses et  arraug4cs plus oil n~ojns  en 
eventail. L a  pr6lmite est exchisivenient cormue sous forrne de remplissage 
de cavites niicrosc'opiques dans le tissu de plqioclase  du gaabbro ouralitisk 
(3a).  Fi le  y p r k e n t e  des sections cristallographiques ti extinction ,,en 
parquet7 '  et  est entourke par  dcs agrkg'ats granuleux semi-opaqnes qiii 
consistent en grande partie d'hpidote. Au microscope, le quartz est, assez 
rare e t  montre une extinction. parfois roulante. L'adinixtion limonitique 
reste le plus souvent limit& ii l a  chlorite. 



Type 9g: Quartz-dolomite. 

Dans une fente plus on moins verticale an S E  de la Baraqne de 
l'Eehaillon, fut  trouvk un remplissagc partiel qni consiste en un agr6gat 
de quartz et de dolomite (les deux out 6t6 confirm6s par  Ie radiogramme 
de la poudre). L'incrustation limonitique de la roche en(~aissantc est un 
pheuor~16ne general. L'6paisseur atteini parfois un d6cimetre, la longueur 
du remplissage est d'environ 3 m. J J ~  plan de la fissure en question 
( N  209O E ;  71Â° se trouve daus la roche basique, mais elle est recoiipee par  la 
riiptnre qui en skpare les schistes talq~ieux adjacerits ii lenlilles d'ophicalcite. 
En section fraiche les rnjn6raux ferriferes font ld6faut. Le quartz a une 
extinction forteirient ondulante et est parfois broy6 et recristallis6 2 sa 
pcripherie. La dolomite en rcmplit les interstices. 

D. L'association chorismatique des divers types et leur gisement 
geologique. 

En d6crivant 1es struetiires nniforrnes ou types, nous avons souvent 
anticipk par un seul mot sur leurs associations p6trographique et g6ologique 
dans l'espaee. 11 n'ain'a pas 6chapp6 an lecteur que l'association la plus fr6- 
quente d'un certain type stnictnral est celle jointe d'autres types appartenant 
an raenie groupe ou 411 moiiis ii la n i h e  s6rie do rochcs p. e. basiqueh on 
ultra'basiques. I'crsonne ne s'6tonnera de w fait. I2association lie sc 
coiiiplique que d?s le moment oh dcs structures basiqiies et ultrabasiques 
s'associent de fawn tres intime ou rnenie des textures basiques orient6es 
le font avec des textures ultrabasiques massives el vice versa. Et notai~irneut 
dans la zone de bordure entre les massifs basique et nllrabasique sur les 
b o d s  (111 plus grand Lac Robert, les associations susmentiounCes dominent 
1 'aspect pet rographique. De plus, il se manifeste ici tres claireinent comment 
i1 est impossible dc faire ressortir tons les giseinents dp structures urli- 
J'orn~es d'un lever au 1 : 10.000 me. Seuls les prinripaux d7entre eux pouvaient 
&re localis4s, cu guise d'excmple, avec line signature. Toutefois, une telle 
nature chorismaiique n'est pas ie privilege des roches st> prksentant aux 
zones linutrophes des differents complexes, la chorismite 6tant, aussi 2 
I'iut6riear de ces complexes (comrxie l'indique la d6nomination), la forrne 
norniale d'association et c'est la aussi q~i ' i l  nous a fallu nous lirniter 
relever les gisenieiits les plus marquanis des structures uuil'ornies sur la 
carte g6ologique. 

11 h u t  en ex~ep te r :  

1'. 10s diff6mits types 6 qui n'orit 6t6 6tudi6s que tr&s snperficiellemei~t 
et qui, noii seulenient pourraicnt Gtre snbdivis6s7 aprcs 1111 exaineu 
miniilieux, en structures puremcnt uiiiformes. niais qni permettent d'etre 
loves en grande partie coxnine telles. Aussi leur synth$se dans un seul 
groupe s'effectuait ii m6ritcs pureuient g6ologiques et ainsi la signature 
pour la formation comporte 6galement 1c groupe des differcnts types. 

2 O .  les types 7 el, 8 lie formant qu'2 uu seul point m~~t~iel lernent  tine 
chorisn~jte (,,partic rn6risn1itique, brechoide et amygdaloi'de") et qui 
pouvaient etre lev6s separerneut dans tons les aiitres cas. 



3O. Ips types niicrochorisinatiques 4 dont les stn.ictn.res uniformes sont h i -  
demment d6veloppkes en des dimensions trop petites your pouvoir en 
lever 1111 seul gisement, mais qui, en lant  qne types microchorisn~atiques, 
font partie des macrochorismites at out 6t6 lev6s quelquefois comine telles. 

4O. Ie type 5e dont les gisements sont trop petits pour &re nlentionnes. 

De tous les types decrits, exception faite pour les types 6 et 5e, a 6t6 
lev6 uar cotis6cment au moins un seul eisemcut. 

Pour avoir line vue d'ensemble des faeons dont les differents types 
sont accoutnniks 2 s'associer pour former des terrains qui sont en niajeure 
partie grossiGrement ni6langes, nous donnons ci-dessous un schema des 
chorismites les plus froquentes quant ii leur nature, leur composition et leur 
gisemeiit g6ologiqne (voir p. 97). 

Nous avons commence pour cela par examiner de pros le noyau ultra- 
basique de la region relevee et puis successivenient les parties se trouvant 
plus ii la periphbrie du cornplexe. 

Kn regardant c-e schema de plus pros, nous constatons en premier lieu, 
que ce soiit des textures veineuses et rubann6es qui doniincnt la constitution 
des chorismitcs dans eette region. Le complexe ultrabasique (A -)- B) corisiste 
en ser1)entitiite-chloritite ( l a )  silloim6e de hornblendite ( lc ) ,  de dialla- 
gite ( l b ) ,  de trhrnolitite ( Id ) ,  ainsi que de veinules de steatite (911) et de 
c-hrysotile-asbcste-grarnmatite (9a). Si la rovhe ultrabasique dcvient plus 
scliisteuse (B), les veincs seront 6tendues 2 des bandes ct soiit occupkes plutot 
par de la biotitc-chloritite (1e) et des sehistcs 2 aetinole (2a) dans une inasse 
prineipale de schistes talqueux ii diallage-bastite (2b) et de schistes talqueux 
5 serpentine (2c) 2 lentilles concordantes d'ophiealcite (9c) et 2 lits 
d'epidotc-quartz-chlorite (9d). L'6lemeiit veineux ou ruban116 de ~s choris- 
mites forn~ant  ensemble le complexe ultrabasicj~ie, est akyrosorne et, 12 oh 
il s'agit de veines, nettement intrusif et done post6rieur an  kyriosome de 
serpentinite. La chorismite 0 est coniposee de quautites variables d'6lkments 
basiques et ultrabasiqzies, developpes tantot pri~ieipilleinent sons fornie de 
veities ( I h ;  3h, c, d ;  4a), tantot pour la plupart en parties grosses ( la ,  3a). 
Li1k16nient veirieux y est 1e plus souvent akyrosoine. De plus larges parties 
plus ou nwins massives, tant de roche basique (3a, 11, c, d )  que de roehe 
ultrabasique ( l a ) ,  sont encadrees par des veines et des trainees iiltrabasiques 
2 a )  resp. basiques (4a'l. Voir PI. V, fig. 1, 2 ;  PI. X, fig. 2 et PI. XI, fig. 1. 

Ce mode (Yassociation fait conclure pour la plupart des structures 
en question, Line formation via les phases A molecules dispersivcs et indique 
en outre un melange d'616rnents d ' o r i ~ i i e  tres diffkrente faisant croire 2 
I'appoj-t de maticre exog&ne stir urie grande echelle, sauf 15, o<i il s'agit 
de veinules de clirysotile-asheste-grammatite (9%) et cl'epidote-albite-calcite- 
c11lorite-pr6hnite-q~:1rtz (9s). Celles-ci ne forrnent d'ailleurs qu'uu akyrosome 
trcs subordoimk, ainsi qw les veines de Ib  et 3e. En nous rendant en plein 
massif basiune. nous rericontrons de nouveau urie chorismite veineuse &taut 

A ,  

meme, en majcure partie, texturee en rubans (D). S'il est veineux, Ie 
kyriosome consiste en aniphibolite felclspatliique oeillee (4a) ; par contre, s 'il est 
developp6 en rubaiis, 11 cst eonstitue presque toujours d'arnphibolite feld- 
spathique rubann6e (4b), qui, au dkveloppement plus grossier des bandes 
se s6pare en meladiorite (3e) et leucocliorite (3c). Des ,,filons-veines" 
discordants de (micro-)ni6lacliorite(-porphyrite) 3e, ne sont recoupks qiie 
par des fentes et des failles et lcurs reniplissages du type 9f. Quelqucs parties 
assez graudes dii gabbro massif (3a) et de  la hornblendite(-pegmatite) lc ,  



SCHEMA DES ASSOCIATIONS CHOKISMATIQUES DU COMPLEXE (ULTRA-) BASIQUE. 

A Phlbbite ultra- 
basique 

B. Stromato-plilB- 
bite nltrabasique 

C. Phl6bo-mkrismite 
(ultra-jbasique 

D. Phlebo-stroma- 
tite basiqne 

E. Ophtalmo-phlebo- 
stromatite coi- 
1160-gneissique 

F. Mkrisrnite bye- 
choide e t  arnyg- 
daloide 

l a  I b . c . d , e  
( lb,  c) 1 9a 

l a ,  3ii I 2a,  4a; 

(2a ; 4a, 3b, c, d,  e, 
3b, c, d , ,  9a, f ;  

l b )  ( la,  b ,  3a 

I 
4a, b ,  I 3a, c, d ,  
3c, e ;  3e;  I b ;  
^c) , 9% f, g 

I 

5d I 5c, e ;  
( b ,  a) 1 3 e ;  4c 

(5a, b) 

1 a 

l b ,  c) 

2a 

(le)  

l a ,  3a, 

3 a ;  4a 

Od 

3 :  4 
(3e ?) 

Explicat'ion surtout a la fin de p. 98. 

tons 

9b, c, d 

tons 
leg autres 

t ous 
les aiitres 

3 e ;  4c 
(5 c) 

8 

tons 

tons 

9a, f 

9% f, g 

5b ; 
5e ; 

(5a, c )  

(7% b) 

- 

- 

l b ;  
2a ; 4a ; 
2b, c, d ;  

3e 

tons 
es autres 

3 e ;  4 ;  
5a, c ;  

(5bj 

8 

gisemerit gkologique 

Noyau du massif: 
la Botte, la Bothrie, Ie Manqn6, 
n rque  des Roberts. 

Surtout en boidure de A ,  dehmitke dn complexe 
basique par des failles. Somrnet du  Manque, Col 
des 3 Foutaiiies, Ie Gland Enlier. 

Zone limitrophe cles complexes basiqne et ultra- 
basique, zone d e  pktrissage en bordm'e du pins 0 

grand Lac Robert. 
^0 
-4 

Complexe basique k filons-veines de microdiorite, 
enveloppk par les roches cornko-gueissiques et in- 
jectant les corneemies : pkriphkrie de la region Lacs 
Robert. 

Aureole et enveloppe du complexe basique, conte- 
nant quelques veines basicities: extreme bordure E 
et SE, Col de la Petite Voudhne, Col de l'Echa11- 
Ion W. 

Partie limitrophe des deux elements 
c1e la zone aphanitique: 50 m. E 
de la Croix de  Chamrousse. 

Endo- et  exogene a n  sens des endo- et  exochorismites de H. M. Huber (lit. 67). 



se recontreiit ~ r i n e i p a l ~ n ~ e n t  sous fac'ihs traineux. Des Cpavcs de cornecnne 
qnartxo-feldspatl~ique (5a )  restent l i~nitecs 2 la zone p4ripherique avcc 
1'6pidoIe-aiirphiliolite (4c) et la mkladiorite (3c) .  Les associations d'epidote- 
quartz-calcite (9e) et de quartz-dolomite (9g) sont li6es 2 des failles res]). 
des fentes dams le coinplexe basique. Voir PI. IX, fig. 2 ei, PI. X, fig. 1. 

Enfin nous t r o u ~  ons en bord~ire  E et S E d u  coniplexe basique une 
stromatite (E) plus on moins pure anx yeux, lentilles et veinules snb- 
coneorchiills et assez minces. Celle-ci est cntihreinent constitu6e dc structures 
des types 5, sauf quolqnes veines et nibans discordants ou psendoconco~- 
dants  des types 3e ou 4c (voir PI. V, fig. 3 ) .  I J ~  kyriosome est forni6 par  ck's 
bandes de gneiss 2 grenat (5d) et des coniecnues 5a et  51). Des intercalations 
plus minces de gtieiss ii biotite (5c) out des formes en yeux, lentilles, veines 
ou rubans et  son! assez g6nPralenient r6pandnes. Des yenx et des lentilles 
aplitiques d u  type 5a resteni, limit6s an  gneiss ii grenat 5d. 

l i ne  position sp4eiale es1 oct-npee par  la chorisrnite P qui montre line 
slructure 'pur*einent rne~isir~itiquc et qui reste confin& 2 un seui gisernent 
en bordure de 7a et 7b. Voir PI. XI. fig. 2. 

Ce gise~nent af l lcur :~ 2 une ci11qu;iutaine dc metres 2 17E de la Croix 
dc Chanuaotisse et a kt6 levee dans son int4gralitP sous la signature pour 
a ,.partie nierisinitique (chorisrnite F) ". La roche est superficiellement 
poreuse el caontieut, outre des fraginents angnlaires dc 7a et 11, anssi des 
associations dc quartz souvent inicroc~ristalli~i, de in-oclilorite en 6venlail et 
de cristaux de calcite c'nhlbs de  granules d'h6matite. Ces associations -- 

e!, surtout cellos ric'hes en quartz - nioiitreiit souvent des formes amygda- 
lo'ldcs, La calcite montre line couleur lie-de-vin 2 l'oeil nu, ir~ais tourne en 
bleu par  17attaque an C L ~ ( N O . ) ~ .  Les associations dc qiiartz-elllorite-taaluite 
torment parfois un rfseau coherent dans lequel les el6ments plus br6choTdes 
se t r o ~ i v e ~ i t  renfcnnes. 11s repr6senteni 1e type structural 8, quoique modifi4 
5 qiiclqnes points subordoiiri6s. Tr6s reniarq~iahle est sa richesso en chaux 
par  rapport aux  roches avoisi~~atilcs Ta el h dont des fragments prcnneiil, 
part eux aussi 5 la constitution de cette m4risniitc, tandis que la forte henla- 
t itisation dc la wlcite est un ph6tioni?ne snrprenant. Enfin, nous vondrions 
irliliquer 1c fait  quo les fragments de 7a et  1)  out id presque tonjours wie  
tencur plus klev4e en quartz qu'ii leurs giseinents nori-chorismatiques. La 
presence d u  feldspath potassiqtw tie pozivait etre constat6e avec ccrtiliide. 

A u  chapitre V lions traiterons phis (implement la genese des roclies 
iiionosch6inatiques et chorisinatiques. A u  schema (p. 97) Ics types sont 
ranges dans les c*oloimes aff6rentes cle halit el1 has snivant l'irnportaiice 
dn gisenient. Placees entre parentheses sont ces structures qui, sous les 
conditions auxqucllcs hi eolonne aff6rcilte se rapporte, ne se pr6sentent que 
rarement ou 5 un dear6 subordoime. 

Les interpretations g6n6tiqnes necessaires 2 l 'arranc~ement dans IPS i-1 
caolonties vcrticales 3Ã‘8 n'entrent pas en consid6ration ici. En traitant ce 
sujet  a11 chapitre Y, nous renverrons de nouveiili ii ce schema. 



C H A P I T R E  I T .  

COMPOSITION CHIMIQUE ET CARACTERES 
DES ROCHES BASIQUES. 

Grace ii 11auiabilit4 de M. 1c Prof. J .  Orcel et de 

PROVINCIAUX 

Madame Dr. C. M. de 
Sitter-Kooinans, j'ai pu disposer de 7 analyses chimiqucs quantatives 
des roches de ma collection. 

Trois d'cntre elles ont 6t4 execut6es 'par le ,,Centre technique d'analyse 
chimique des mincraiix et dc rochcs du C. N. B. S." ii Paris, les antres par  
Mile B. Hageman du  Laboratoirc dc P4trochimie 2 Leyde sous la direction 
de M;i.d:in~e J)r C. M .  de Sitter-Koomans. 

11e nonibre i ~ s t r e i n t  (1'analyses exigea la limitation un  seul groupe 
de types pour obtenir uno impression tant  soit peu fidele des relations 
provin ciales. 

Des deux prineipaux objets de cctte etude: les complexes basique et 
ultrabasique, c'est le vernier  qui donne les types structuraux les plus 
diveraents clout la gen6se peut etrc expliqu6e de facons tres differentes. 
Anssi cc w u p e  offre-t-il les meilleures possibilites pour prendre des conclu- 
sions g6riGtiques hasees sur la composition chirnique et sur  Ie caractcre pro- 
vincial. L e  groupc nitrabasiquc est ici laisse de cote. Specialement une 
cornparaison (Ie gabbrodioritcs et d'amphibolites a 6t6 consid6ree &re utile. 

A cot6 dc ccs aspects du ,,Bauschal-chemisrnus" l'analysc chimique 
quantitative des roches offre encore line ~ossibi l i te  dc faire des conclusions 
sur la nature des rnineraux qui ne sont pas detenuinables d'une autrc J'aqon 
via lc calcul dc la composition min6ralogiquc virtuelle (nomie) et sa corn- 
paraison avec la composition r11in6ralogiquc reelle (mode) n i c s~ ree  en plaque 
mince ii l'aidc dc la 1)liltine. d'int6"~atiori. 

Cette muthode donnait dc bons r6sultats sin-tout aux rochcs aphanitiqucs 
dc Chaniroiisse, dont les denx plus importantes (7a et b) out 6tG analysecs. 

Pour le ealcul de la composition virtuclle ct pour la representation en 
diagramrnes des relations cliiniiques des roches j'ai suivi la mkthode de 
P. Niggli, dont la deriii6re version a kt6 publike enti6rcment en 194.5 (lit. 28, 
pp. '24-100, 620-654). On trouve une description d6taillce dcs types du 
magma chcz M. Nigyli (1936, lit. 133). Quant a u  c:i.lcul de I'epinorine- 
type I) nous renvoyons aux instructions donu6es par E. Niggli (1944, lit. 130, 
pp. 238-244). A l'usage du lecteur qui u'est pas ail courant de cette rncthodc, 
nous dormoiis ri-dessous un apercu dc la composition chirniqne des mole- 
cules dc base et des miri6raux virtuels employes, munis des syniboles 
par lesquels ils out kt6 relevk clans les tables de calcul. 





TABLE D'ANALYSE 1 
(B 44) Gabbro ouralitisk et saussuritis6 dii soniniet du Grand Vent (type 3a). 

SiO, 48,95 

G O ,  16,lO 
Fe20, 0,20 
FeO 4,30 
MnO 0,08 
3lgO 10,95 
CaO 12,80 
Na20 2,10 

K20 1.50 
TiO, 0,50 
P206 trace 
I-120+ 1,85 
H20- 0,37 

COO prks. 

tot. 99,70 

si 106 

a1 20,5 
frn 43,5 
c 29,5 
alk 6,5 
t i  0,s 
k 0,32 
nig 0,81 
w 0,32 
b 15,9 
qz -20 

P - 
A n %  61  

mol6cules 
de base 

KP 5.5 
Ne 11,5 
Cal 18,O 
Cs 10,o 

Fs 0 3  
Fo 22,s 

F a  5,O 
Ru 0,3 
G? 27,O 
L 35,O 
M 38,O 
7~ 0,51 

7 0,26 
!1 0,60 

composition virtuelle (norme). 

A13 7,3 ) 74% 
An 20,8 An 
Di 8,8 

Fe-Akt 6,6 
\ Gram 2,8, 

Fe-Ant 1.8 

Mt 

Tit 

Di $4 

prg 4070 I 
Fe-Ant 5,5/ 

composition rdelle 
(mode, % vol.) 

34,l Labradorite 
(50-55 % An) 

7,4 diopside 
9,s hornblende 

35.3 actinote + c" 

2,O chlorite 

H,7 matiere 
semi-opaque 

Type dil niagnia: rniharaitique (si lkg&rement en dkfaut, k et nig 
un peu klevhs). 

Analyste: C. T. An. China. M. R. (C. N. R. S.), Paris. 



A. La composition minkralogique virtuelle (norme). 

On trouve dans la table 1 en premier lieu I'analysc calcul6e d 'un  pabbro 
ouralitis6 et sanssirritise du som~net du Grand Vent (3a) .  Les details les plus 
apparents y sont 1e norr~bre forternent negatif dc quartz (qz > -20) ct 
la tenlie d'eau co~r~binee (h ̂ =15,9). Aussi a11 calcul de la cata-norme 
se prcsentent des olivines dont toute trace manque dans 'ette roche bilsiqu~. 
C'est ponrquG, sons ]'absorption (l'eau, dm 6pi-inin6raux moins forteiiient 
silifie6s l) sc sont f'orm6s ii la variante I, conirne de la serpentine et de la 
muscovile & cot6 des quantit6s de diopside et de hornbleiide ~ o r l ~ e l l i ~ b l ~ ~  
iiu mode. Mkne si tout 1'Or est transfornie en Ms, i l  reste encore trop 
dc f pour Cairo justice 2 la relation inesuk6e de hornblende conimnne- 
hornblende actinotiqne dans la composition virtuelle . 11 faut done adrnettre 
quo pratiquernent toute la hornblende a la composition d'iine pargasite. 

A la variante IF on y a temi cornptc el il s'y est forme nioins (1e MS 
et plus de Zo pour reproduire plus fidhleineut la nature de la r)iati?re semi- 
opaque ct pour arriver en niCrne temps ii nn plagioclase ( p i  s'accorde iiiienx 
en composition et en quautit6 avec la labradorite trouv6e en plaque 
mince. La (piantit6 d'ean renferm6e dans cette variante (6,5) elle aussi 
correspond inicux aux rnol6cules de base ( 6 3 )  de la sortant composition 
('himiq~ie. Le lypc mihara'i'tique du magma appartient aux rnagmes gab- 
broiques cle la serie calc-alcaline et se rencontre e. a. dans beaucoup 
d'ophiolites. 

A la tdlilc 2 17an'dlyse (1'1111 ,,Flasergiihbro" de la p6nitisule scptentrionalc 
du plus grand Lac Robert a 6t6 6laboree. Au premier coup d'oeil, il pa'ait 
dej& quo sa composition eliirnique lie devie de celle du gabbro (3a) qne 
par  une teneur inf6ricure en Ca et uric tcnciir plus dev6e en F'e et qu'avcc 
eela Ie dear6 d'oxydatioli dii fer  vint 2 se monter consid6rableineiit. L'un 
et l 'autre s'expriment dans un nombre pen 6lev6 de Ot> et dans nn  pourcentage 
6 1 ~ ~ 6  en ferrisilicate dc la base (Fs) .  Vn le deficit en SiOo qui rbgne, cela 
donne lien dans la cata-nonne & la formation de plus de feldspath (65,8) et 
plus de mineral (Ilni 3,3) qne ne pouvait ctre attendu raisonnablement en 
vertii du mode. Pour ponvoir former assez de diopside et de hornblende, 
i1 fant done attirer Ah et An dont l'aluminium, 6ventuelleinent libere, peut 
Ctre transform6 avec Or en Ms ou avec F o  et F'a en A t  et  Fo-At. Cepeiidant, 
pour silificer Ie Fe'", il ne se pr6seiite en principe que trois chemins & suivrc: 

lo. la formation de Fe-Ms a11 detriment d'Or (var. T ) ,  
2'. la formation de P i  au  detriment d7An (var. JI) ,  
3'. la formation de Ea-llo suivant le calcul de la norme par P. Niggli 

pour la hornblende-barkkvikitiquc ou basaltique d'un basalte (1945, lit. 
140, p. 93, tab. 15). 

Tl r6sulte nettement dc la variante 1, qu'il n'y a pas asscz de Ca et 
trop d'A1 pour la formation de la quantite dernandce en hornblende actinolique 
(Gram + Akt) .  E n  var. I I nous sonimes obliges d'ajouter du Ms 2 la horn- 
blende pour eviter une rkpartition disproportiormelle de feldspath-hornblende. 
D'ailleurs, la quantite de P i  qui doit etre calculee pour elirniner l'exc+a 
en FV" cst - ainsi quo celle de Ye-Ms de la var. I - d'une proportion 

1) ,,8ilifizieiirngsgrad" do P. Niggli ( tcncur  relative e n  S i O  des iiiin6raux). 
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126 Ms 11 + 32 l ) i  4- 30 Grain + 45 Ant  -+ 144 Mg-l;i 4- 4 3  Zo + 41 Q. 

ruljan116c. Celle-ci se distingne de la pr6e6dente par  uue tenour sup6rieure 
en A1 et iiif4rie~ire en No,, cc qui s'exprirrie a u ~  valeurs de Niggli comnie 
une tendance vers l'isofalie ( a l = f n i ) .  Le  (legre (I'oxydation dl1 fer  est 
ici tr?s Saible ( w  = 0,10). Anssi y-a-t-il assez d'A1 1)our i111iini11~r lout  le 
Gii en Fa1 e t  n16nie pour former encore qnelque Sp. A la catti-noniie eette 
n16thode d o m e  un pourcent:ige trop eleve en feklspath (79,6). Nons somules 
done obliges dc transformer An en Wo et dc la convertir 2 son tour avec 
E n  oil l l y  en hornblende :ictinotiqne (Orani + Akt)  . Une partie de celle-ci 
pent alors Gtre transform& avec Ah en hornblende suivaiit 1'6qua I t "  1011 : 

11 falit ~ ~ p ~ l l d i l i l t  d'abord rcserver :iSSeZ de Cii pO1U la t~i l l l~f0~t i l i l~iO1l  
de Tit en Cc, puisque ec dernier mineral se pr6scnte pour environ 0,s % 
dans la plaque mince. Le snrplus en C cst employ6 pour la transformation 
(['Or en Ms et dc P o + F a  en At+Ve-At .  

Vu que la teneur en An de ec plagiodase n'est T)as trcs 4lev6e (36 $%), 
encore plus d'Ab a kt& sonstrait 1)our la Cormation dp plus de hornblende 
coi~iprenaiit encore plus dc C ( U o ) .  Le r6sullat en est Tin plagioclase avec 
39 % c l '  An. 11 est vrai  que la relation hornblende eoimuune-hornblende 
actinotique ne correspond plus si  Lieu aver celle dii mode, mais il fant  
prendre en considkration que l'integration ne  ~ e n i i e t  pas une distinction 
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TABLE D'ANALYSE 4 

% pond. 

S i02  49.55 

Al,O, 22.80 
Fe20 ,  0,50 
FeO 3,82 
MnO 0,08 
MgO 10.95 
CaO 7.90 
Na20  3,35 
K,O 1,85 
TiOn 0.25 

P2O5 trace 
H 2 0 +  2.25 
H,O- 0,30 

CO, pr6s. 

tot. 99,50 

(A 103) Amphibolite feldspathique rubannee du vallon glaciaire 
d-es Roberts (type 4b) .  

valeurs 
de Niggli 

si 123 
a1 33,s 
f m  34,s 
c 2 1 
alk 11 
t i  0,5 
k 0,27 
ni g 0,74 
w 0,lO 
h 20,9 
qz -21 

P -- 

A n %  58 

111 ol6cules 
de base 

I ~ P  6,7 
Ne 18,O 
Cal 23,5 

SP 1.5 
F s  0.5 
F o  13,4 
F a  4.5 

Ru  0,2 
Q 31.7 
L 48.2 
31 20,l 
- 0,49 

7 - 

P 0,73 

T̂ 739 

composition virtuelle (norme). 

Or 11,2 
Ab 30,O 
An 38.4 

Cal 0,s 

s 13 1,5 
F o  13,4 
F a  4.5 
Ilm 0,s 

C c 0.3 
D i 1.0 
P r g  3,O 

Gram 5.0 
Akt 22,l  
Tit 0,6 

At  1,3 ) 
Fe-At 4,3 $ 
Hm 0.3 

Q 1.2 

C e 0.3 
Di 1,o 

Ho 9.8 

Akt  11.6 
Tit (46 
At  5,3 
Fe-At 5,6 
Hni 0.3 

Q 0,1 

I 

composition r6elle 
(mode, % vol.) 

58,3 plagioclase 
(+ transfornia- 

tions) 
0,5 calcite 
1,O diopside 

IÃ‘ 

3,l  hornblende 2 

28.9 aetinote 

8,2 chlorite 

Type d u  magma:  phleitique (si l6g$rement en defaut, k et mg u11 pen eleves). 

Analyste:  C. T. An. Chin,. M. R. (C. N. R. S.), Paris. 



entre la hornblende commune e t  la hornblende actinotiqne autre qu'en vertu 
de  la couleur en plaque mince, u n  crit6re qui perd encore en nettet6 par  la 
forte decoloration dc la hornblende. 

Le type pel6itique dii magma appartient atw magixics quartzdioritiques 
et doit f t r e  sature ou sursatnr6 en si. C'est ce qui ne s 'y  pr6serite point 
(qz=  - 21). landis i l ~ ' i 1  n'est ])as d u  tout question de quartz dans l a  roche, 
rneine pas sons forme de reliqzii~t. Peut-&re que I 7enrichissement relatif lors 
de  l'elimination de Si0,  regardail  principalenient l'aluminitini et  lcs alcalis. 
Diily uientionne lc type pel6'l'tique coinrne Ie type nioyen du magma des 
andki tes  hypcrsthcne (cf. lit. 133) .  

Cornme dernier representant des types 3 et 4 figure dans la tciti1e 5 
line niicrom6ladiorite discordaute n'etaiit pas originaire de la region relcv6e 
(on des filons vrairnent d i s c o r d i ~ u t ~  de ce type ayant des dimensions usit6es 
pour en faire mie analyse quantitative, sont rarcs) mais se pr6sentant 2 
1.500 m$tres plus a u  nord sur le bord sud d u  Lac Longet. E n  principe le pour- 
centalge pond. des oxydes ne  dkvient pi18 dc la rnoyenne des 4 types susn~ention- 
lies. L a  teneur en fer  n'en. est quo pen elevee, mais Ie dear6 d'oxydatioti reste 
au-dessous dc cehii de tons les mitres. La pats-norme y donne anssi t rop 
de feldspath (59,2 %), de sorte que, suivant l a  rnethodc eoiimie, do la horn- 
hlcndc actinotiaiie et de  la hornblende commune ueuvent t t r e  formees. 
laissant en exc6s une chlorite nori-magn6sierine. Ceci est sans aucim doute 
en contradiction avec les faits constates, mentionnant conlme chlorite princi- 
palcment une pennine 5 teiutcs de polarisation anornales. On peut done 
adrtiettre que cette liortiblende - qui (1st iiussi constitu6e en majenre partie 
de niol6cules actinotiques (done pauvre en A1 et en alcalis) -- eontiendra 
encore plus de fer qu'il n 'a  6t6 indiqu6 d a m  les variantes 1 et Tl. Une autre  
opposition qni ponrrait etre presentee 2 la viiriante I, est son pom'centage 
tres eleve en niuscovite qui lie correspond pas avec l'irniige rnic~rosc*opiqiie. 
Si  nous mettons pour cela de 170r ,  le ponreentage d'An dii plagioclasc 
baisse qnelquc peu mais Tie depasse pas les ljrnitcs 6valu6es sons Ie microscope 
(voir var. Tl). Avec le surplus en A1 on pent alors former 110 a u  lieu do 
Pro;, liberant de 1'Ant: 

48 Prg + 6 C: + (2  W) -+ 48 Tlo 4 5 Ant 4- 1 Q. 

Avec cela, la composition de la chlorite est deveuue celle d'une aphro- 
siderite ?t birefringence d'environ 0,004. C'est line chlorite pen Sr6quente 
(I'oii 1'011 pouvait t rcs  hien 6li1nincr encore du W et de 1 'Al, ce dont la 
hornblende ou la muscovite pourrait profiter. Pour  pouvoir obtenir 1111~ 

qnantite convenable de n ~ i ~ l e r a i ,  l'ilniknite flit form4e avec lo Kzi rest6 en 
execs apr6s la formation de l a  quantite demandee de Tit. Le nonibre de  
Cp indique en Sin de compte la presence d'une quantitb niinime d7apatite 
qui a 616 trouvee sur  nne echelle beaiieoiip plus large en d'autres mbladio- 
rites. Le type nornial-ni~lagabbrodioriticpe dii magma est aussi propre 2 
beancoup de spessartites. 

Dans la table  6 suit uno sericite-r'hloritite de Chamrmisse. felle-ei 
appartient au type 7a de l a  zone aphanitiqne. fividernnlent, une integration 
fidcle n'etait pas realisable ici. 11 fallait done 6valuer leur mode 2 l 'aide 
des intensites relatives des diff6rents syst5mes cle diffraction des min6ranx 
dans le radiogramme de la roche. Du premier coup il se lniinii'este une 
deviation nette de  la composition cllimiqiie de celle des types 3 et 4, 
deviation qui se liniite principalement & la chaux qui fait  pratiqnemeiit 
defaut et 2 la pr6dorni11aiiee d u  potasse parmi les alcalis. E n  memc temps 





% pond. 

SiOn 47,28 

A120, 16,93 
Fe2O, 2,00 
FcO 5,75 
MnO 0,06 

MgO 13,50 
CaO O,16 
Na20 1,78 

K,O 2,41 
TiO, 2,58 

P A  0,22 
1120+ 7,50 
1120- 0,23 
CO, - 

tot. 100,4O 

TABLE D'ANALYSE 6 
(C 37) Skricite-chloritite de la Croix de Chanironsse (type 7a). 

valeurs 
de Niggli 

si 118 
a1 25 
h 66 
c 0,5 
alk 8,5 
t i  498 
k 0,45 
m g  0,76 
w 0,24 
h 64,5 
qz - 16 

I? 023 

Analyste : 

mol6cules 
de base 

composition virtuelle (norme). 

Or 15,O 
Ah 16,7 
En 26,1 

Hy 9,5 
Cord 20,5 

Cp 0,4 
Jim 3,O 
Rn 0,4 

CP 014 
Ru 1.9 
Hm 1,5 
Ab 16,7 

Ms 21,o 
At 
Ant kil: 1 
Fe-Ant 7,9 

Q 12,1 

(W 21,O) 

Petrocheniisch Laboratorium, Leiden. 

var. I. 

CP 0,4 
Ru 0,4 
r1m 3,o 
Ab 16,7 
Or 15,O 

At 32,8 ' 

Ant 10,8 ( 
\ Fe-Ant 7,9 , 

(2 13,0 

(W 20,6) 

var. 11. 

GI? 0,4 
Hni 0,3 
Iln1 3,9 
Ab 16,7 

Ms I1 21,O 
At 25,3 

Fe-Ant 6,6 

Q 12,6 

(W 19,9) 

lonip. r6elle 6valu6e 
(mode, 9'0 vol.) 

Ã‘ 

15 feldspath 
25 s6ricite 

45 chlorite 

10 quartz 



l'eau - et notan~rnent l'eau conteime dans la formule des min6raux - est 
tres largemcnt repr6seiit6e. Les ponreeiitages de Ti et I' out aussi consid6- 
rablement augmente. Dans la base Ie Ca se n~anifeste justement asscz pour 
la saturation du P an Cp. De la cata-norme c'est seulement le pourcentage 
d'ilmhnite qui correspond un peu avoc eelni du mode. 

Pour Gviter des transformations complexes 1'6pinornle-type fut  d6vt~lop- 
pee dc la base suivant les instructions doun6es par E. Kiggli (3944, lit. 130, 
pp. 238-244). Cependant il s'y forine dii Ru a cot6 d'un pourcentage traop 
minime en mineral. 

La chlorite qui reste est d'aillem's u11e pennine pratiquernent isotrope, 
tandis qu'en vertu de l'exarneii optique et radiocristallographique on peut 
s'attendre 2 un clinochlore riche en fer o ~ i  pauvre en i ~ l x ~ n i . i ~ ~ i ~ ~ n ~ .  Pour 
realiser cette composition, il faut 6ehanger du Mg contre de I'Al, ce qui 
pcul avoir lieu de deux niani?res uotaniment : 

lo. par la formation d'Or an detriment dii Ms. snivant 1'6quation: 

42 Ms + 20 Ant -+ 30 Or -+ 30 At + 2 Q + ( 2 W ) ,  

2 par la formation de Ms 11 an detriment du Ms, suivant l'equalion: 

14 Ms + 5 Ant -+ 14 Ms11 -1- 3 At -1- (2W).  

A cot6 de cela, il faut 6liminer le Rii snperflu, ce qui pent se Saire 
aussi de deux mani6res et ceci directement snivant 1'6quat ion: 

lo .  2 Hin + 2 R u +  4 Tim 

on bien via la formation de MI sortant de Fs  +Fa et la formation d'llni 
suivau t l'hquation : 

oti Ie Ru restant en exe?s pent eneore 6tre transfont16 avec l lm en Tim. 
Ce dernier precede cotite quelque FV b la chlorite. l ~ e s  deux premieres 
possibilit6s 0111 6te r6alis6cs dans la v~irianle 1. les deux autres, riomrn6es 
sous 2Â¡ dans la variante IT. La chlorite de la Tar. 1 est un clinochlore- 
])i*oehlorite 2 birefringence 0,010 (done a~issi bien riehe en Fe  qu'en Al), 
celle dc la var. TT est aussi un clinoel~lore-prochlorite mais 5 hirefringenee 
0,007 (done ayant relativement un pen plus de 1% ct un peu moins d'Al). 
Non seuleincnt cette derni?re propriel6 dc la  chloraite de la var. 11, mais 
encore I'aceord gen6ral meilleur de cetto variaute avec le mode, nous oblige 
2 pr6f6rer la var. 11 5 la var. I. I1 faill cepeiidaut remarquer qu'on a 
constat6 dans d'autres plaques minces la pr6sence d'nn feldspath potassique 

cot6 de moins de sericite, de sorte que la composition rnoycune se tronve 
~ e u t - e t r e  enlre I el IF. 

11 r6sulte d6jA des valeurs de Niggli, que Ie surplus en A1, T =-= a1 - 
(c  + all<), est dc + 16. Celi~ vent dire, qu'il faut ehercher Ie type du 
magma - ponrvu qu'il existe un type du magma applicable - parmi les 
niagmes peraliqnes. A cet effet le fin (ad 66) est copendant, 2 un si de 118, 
beaucoup trop (lev6 et le c (ad 0,5) bcaucoup trop bas. Si nous pensons 
reinplacer 20 fm p i ~ r  20 c, alors c'est un type lampro-sommaitique du magma 
qui entre en consideration, faisant partie clcs magmes kalidior8itiques faiblenient 
feiniqiies. Si nous changeons en outre Ie surplus en I< dans un surplus en 
Na par 1'6change des alcalis, nous aurons un type normal-gabbrodioritique 
dii magma. 
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Enfin la table 7 donne 17analyse d'une rochc hemato-feldspathiqne (711) 
de la zone aphanitique de Chanironssc. Celle-ci se distingue de la s6ricite- 
chloritite de la meme zone principalement par sa teneur en fer de beaucoup 
snperieure et par son degr6 d'oxydation tres eleve (w=0,85). La t ~ i e u r  
en Mg est ensuite consicl4rableinent iiifkrieure et le pourcentage des alealis 
(et spGcialcment celui du K) s'est sensiblcrnent 6lcv6 par  mpport anx valcurs 
analogues dans la table 6. La teneur en Ti est environ dc la meme hauteur, 
landis que le pourcentage d 'ea~i  n'atteint plus de telles valours extr6inemeiit 
4lev6es (h  =Ã 28,5). La c:~tii-~iorme deroge ii la production de la qnantit6 et de 
la riiiture exactcs des Glements ni6lanocratcs. L'4pinoruie-type donne  par con- 
tre trop peu dc feldspath. trop dc sericite, en outre du Un et de la d r a m  qui 
inanqucnt (IEI~IS la plaque mince, de meme que ole l'antigorite ail lieu de la 
chlorite. C'est pourquoi j'ai rkuni dans la variante I du Ru avec de 1'IIni 
pour former de l'llni, tandis que la Ms est trausform6e en Or de la meme 
facon quo dans la variant? IT de la table 6 ;  et enfin la Gram cst transfornee 
do nouveau en An et Ant suivant 1 '6qu a t "  ion : 

IF)  Gram + 10 At + (1 W) -+ 10 An + 15 Ant.  

Coinme elllorite se forxnc ici une cor~iidophyllite 2 bir6fringence 0,014 
et piir consequent avec une teiieur trop &levee en A] ,  pnisque la chlorite 
dans cotte roche a 1516 trouvee etre le m6me clinochlore riche en fer cnii cst 
si li11.gerne~lt represent6 dans la skricite-chloritite. Pour y remedier, j'ai 
transform6 dans la variarite 11, autii~lt d'Or dont je pouvais me passer au  
sujet du mode, en Ms 11 suivant 1'Gqu a t '  1011 : 

30Or + 1 5 A t  + 2 Q  -+ 4 2 M s I I + 5 A u t  + (1 W). 

Non seulerneut la rcpartition sericite-prochlorite est rnieux proportiorin6e7 
mais aussi la chlorite a requ la composition demand6c d'uii clinochlore- 
prochlorite ii birefringence d7environ 0,008. 11 r6sultc done de ccla que la 
w h e  contient toujours un pourceritage consid6rablo (I?',."> (l'albitc, qui doit 
Gtro r6uriie 1)robal~Ienicrit enti6rement sous forme de corps isotnorphes de 
Na-K-feldspath avcc l'orthoclasc. Le ,,Bauschal-chernisinus" dc la roche est 
fiualeinent rnoins fortemelit peralique que eclui de la sericite-chloritite par 
l'alk phis eleve ( T =  + 6) .  Pourtarit il n'est pas facile icai non plus de trouver 
uri type du magma applicable, par le fin eleve (ad 54) et le c bas (ad 1,s). 
Lc ~'el1ipliU'e~eIlt dc 12 fin par 12 c, fait entrer i d  en consideration nn 
type larnprosy6nitique du magma, appartenaiit aux maguies lamproitiques 
feiniques, of1 rentrent beaucoup de larnprophyrcs notamriient du type des 
ininettes. Un ec'hang~ fort d'alcalis. c o i > d ~ i s i ~ ~ l t  ii la tendance sodiqiie, nous 
mkne uu type inugkaritique du magma, ressortissarit a111 magmths natron- 
aiibbroi(11i~~. Ce type est selon Daly applicable ii la composition rnoyenne 
des spossartitos (cf. 111. 133). 

De la coinparaison entrc norme ct niodc des roches basiques les con- 
rlnsions snivantcs peuvent Gtre tirees : 
l o :  Vn que (IPS tkmoiris d'olivinc rnanqueiit prcsqu'eiiti&renicnt, on pent 

admettre comine trcs probable que - lors de la sous-saturation en SiO, 
qui rcgne - la hornblende primaire ait jou6 un r6lo important, dans 
bcaucoup do eps roches. Si elle est encore prdsentc, sa composition paralt 
s'accorder bier1 avcc celle d'une barkkvikite riche en Ve'" et en Ti. 

2 O  : La hornblende primaire de la rnkladiorite (an. 5) est relativcrriciit pauvre 
en Al, airisi que les hornblendes ouralitiq~ies d'origine, sans doute en 



majeure partie. secondaire des analyses 1, 2, 3 et 4. Cette derniere est 
tantot pargasitique (an. I) ,  tantot actinotique (211. 4), quelquefois nierne 
encore plus riche en M g o u  Fe  (an. 2).  Sa con~position inoyenne est 
done bien celle de l'actinole et pile peut &re nornni6e line sniaragdite 
en vertu de son habitus prismatique aplati et de sa eouleur 6meraude. 

: Dans la sericite-chlorilite (an. 6) se trouve du feldspath potassique 
potentiel 5 la proport ion de Ab : Or = 1 : 1. Une partie en a 6t6 observ6e 
comnie ,,Schaclibrett-albit", line autre partie sous forme de microclirle 
ii 2V==--80Â° Le plagioclase se trouve Ctre uiie albite pure et 1e 
porphyroi'de d'oligoclase 25 % d'An, d6termin6 A Taide de la platine 
FkloroJ'f, doit 6tre cousid6r6 comme uue exception -- ct ceci probablement 
conme un reliquat de facies 2 temperature plus 6lev6e. Le ininerai est 
principalcment de l'ilm6iiite. 

4 O :  Dans la roche h61nato-feldspathique (an. 7) se trouve ii cot6 de feld- 
spath potassique de l'albite a la proportion de Ab : Or = 1 : 3. l'eut-6tre 
cp'uue partie en esl aussi i~itimement associ6e an feldspath potassique 
sons forme de ,,Schachhrett-albit", dii rnoins 176chantillon itioins forte- 
nu'nt alter6 de la zone de passage 7a-b, quo j'ai trouvh comme ,,floatw 
et qui a 6th deerit sons type 7b, indique aussi une grande concordance 
en strurture et en composition min6ralogiqne primitive entre ces deux 
roches (types 7a ct b) .  

so: La s6ricitc (It's analyses 6 et 7 cst de composition phengitiqne, comitie 
a kt6 d6jL sugg6r6 par le sysli?rne de diffraction ii rayons X. La chlorite 
se manifeste etre un clitiochlore-proehlorite 5 birhfri~lgence d'em i ron  ' 

0.008. 

6O: Les roches aphanitiques du type 7 (an. 6 et 7) n~ontrent un c anormale- 
nient pen 6lev6 aux valenrs pins 6levhes pour fin, k et parfois aussi 
si et alk. Celii r6sulte dans un surplus d'A1, c'e qui cntraine que ees 
roches lie rcssortenl pas aux types d11 magma. 

7 ) :  Le Mil se pr6scnte partout en quaiitit6s plus petites (jusqu7& 0 , l W  
pond). 11 est prolbable Ã§u c'cst lui qui donne au diopside (subs. ii 
1 '6pidote) ~2 et 1% m rouleur rougeatre en plaque mince. 

B. Les relations provinciales des roches basiques. 

Afin de rendrt> possible iitie cornparaison surcincte de ccs roches basiques 
avee d'autres complexes de ruches d'un caractere prineipalement basique, 
nous recoiirons ii la repr4sentation en diagran~mes QLM, k-T, mg-y et k-mg, 
qui st> preterit bien ii la d6terrnination des caractores dits provinciaux 
suivani la m6tliode dc P. Niggli. Or, nous avons inis dans les divers 
diagrarnmcs, outre les points on se tronvent nos propres analyses, les contours 
des dornaiiles avec des signatures diff4re~~tes ou se trouvent la plupart des 
analyses de resp. les b:isaltt>s normaux, les subbasaltes de P. Niggli, les 
alcali-basaltes, la parlie gahbrodioritique (caract6risee piir la paragenese: 
diopside-hornblende brune) du coi~iplexe eruptif de Oarahiil Ilill-Glen Fyne 
(Ecosse) et des ophiolites alpines, tout suivant la representation par 
C. Burri et P. Niggli (1945, lit. 28). I1 nous senihlait inthressant de faire 
une coinparaison avec Ie dernier groupe de roches, qui ont - commc nous 
Ie savons - nne co~iiposition chimique tr6s variable dans Ie cadre basique 



de la province pacifique, et cola en vue de la position bomologue de leur 
mise en place, c-A-d. proto- oil syntectonique. 

Par la limitation dcs materiaus d'analyse aux roches principalemeat 
gabbrodioritiques et aniphiboliques, la variabilit6 du nombre dc si est trop 
rninime pour que la configuration d'un diagranune de variation (en cas 
d'augmentation on de diminution de si) perniette de conchu'e sur Ie caractere 
provincial. 

Les types du magma des cinq premieres analyses ap l~a~t icnnent  tous 
anx magmes quartzdioritiques, gabbrodioritiques, gabbroiques et pyroxene- 
litiques de la seric caalc-alcaline (c'cst-&-dire les provinces paeifiques), de 

Fig. 7. 
Diagiiam'n~e Q 1 X  

Los tshiffres correspondent aux r ~ u m d ~ m  &s tables d'analyse. 

sorte que ces cinq roches poarraicnt tres bicn Gtre consider6es comme des 
produits dc diff4renciation norniaux d7iin magma gabbrodioritiqiie. Seule- 
metit leur nouibre dc si est soiiverit infkrieur au  nornbre usit6 pour les 
types du magma susnientionn6s7 tantiis quo I< et mg sont par contre presque 
toujours quelque pen 6lev6s. Tcllcs sont les proprietes par lesquelles IPS 
sulbbasaltes de Niqgli se distinguent des basaltes normaux. Unc autre 
concordance de cette i)rovirice avec les subbasaltes se irouve dans le fait 
que son nombrc d'alk ne surpasse pas la valeur normale pour les basaltes 
et les gabbrodiorites, par quoi ils prcnnent une position intermediaire entre 
lcs basaltes normaux et les basaltes alcalii~s, avec un nornbre de quartz 
(qz = si - 100 - 4 alk) 16g?renicnt neeatif. 

Cette situation est neltcment rendue par 1c diagramme QLM de la 



fig. 7. Toutes nos roches (qui sont marquees avec les num6ros des analyses 
afferentes) entrent pratiquernent dans le triangle qni est renferm6 par les 
lignes PP, F M  et PL. Cela vent dire, que a varie entre 0 et 1 et que la 
sous-saturation g6n6rale eu SiO,, n'est pas de telle sorte que des olivines ou 
dcs feldspathoides se prksentent A cot6 de la hornblende. Voila line propriete 
que beaucoup de gabbrodiorites (e. a. des ophiolitcs alpines) poss6dcnt en 
commnn avec les amphibolites dn sonbasseineut cristallin des massifs centraux 
suisses et avee les subbasaltes (cf. lit. 28 et 135). Quatre des cinq premieres 
analyses repr6seutant toutes un type d i l  niagma, entrent dans Ie domaine des 
subbasaltes au diagrarrline QLM (fig. 7),  deux des analyses dans le domaine 

-7T- 

Fig. 8. 
Diagram me k - a- . 

LPIS chiffrcs correspomlent aux num6ros dos tables d'atnalyse. 

des basaltes iiormaux et senlemeut une analyse approehe le doniaine des 
basaltes alealins. Toutes IPS cinq se trouvent ccpcndant dans la region 
limitrophe de ccs trois doniaiues, ce qui est, selon MM. I3urri et Niggli 
(1945, lit. 28, p. 280) rm ph6noni+ne frequent aiix ophiolites alpines (si 
variant de 105 2 130 ct alk de 7,s a 12). Les memes auteurs out dress6 une s6rie 
de ,,Tlauptkemiwerte" pour les ophiolites alpines, ii laquelle appartieiinent 
les types du magma miharaytique, normal- et m6lagabbrodiorilique, rnugka- 
ritique et si-pyrox6nolitiquc. Notre analyse 3 avec le type du magma 
pyrox6nolitique repr6sente un gahbro riche en diallage et entre dans le 
donmine cles ophiolitcs alpincs ultrabasiques. 

Si nous regardons ensuite les relations au diagramme k - 7, li apparait 
que les premieres 5 analyses ue se distancent des subbasaltes et des ophiolites 



alpines que par un k relativement eleve (0'21-0'40). Les basaltes normaux 
ont un k plus bas ii un TT plus eleve que les subbasaltcs, tandis quo les 
basaltes alcaliiis moutrenl, u n  -n- plus has la n i h e  valeur pour k que 
les subbasaltes. La dispersion des premieres cinq analyses entre dans Ie 
domaine des gabbrodiorites de Oarabal ITill-Glen Fyne, mais les analyses 6 
et 7 se trouvent en dehors de tonies relations provinciales 6ruptives par 
leur tcneur en Ca extren~ement faible 2 des valcurs 6lev6es de k (fig. 8). 

Au (liagramrne rng-y les valcurs assez 6levGes de nig des 6 premieres 
analyses se inanifestent clairement. Par  cela ellcs s'6loignerit une fois de 
plus des basalles normanx et alcaliiis et maintenant aiissi des gabbrodiorites 

Fig. 9. 
Diagramme mg - y . 

Lcs eh~it'frcs correspondent :lux num6ios dos tables d'an~alyses. 

dc Oarabal Hill-Glen Fyne. Except6 7 qiii rcste en dehors des domaines 
des roclics 6nrpiives hasiqnes par sa tencur 6lev6e en for el, inS6rieure en 
Ca, notre province est encore largeuieut comprise par la grande variabilit6 
des ophiolitcs. D'ailleurs on pcut observer de uouveau line concentration 
a ~ i  domaiiie ties subbasaltes (fig. 9) .  

EnIin c'est 1c diagamme k - mg (fig. 10) qui fait Ie mieux ressortir 
1c caractere special dc cctte province pacifiquc avec scs valeurs rclativement 
elevdes pour k et mg. C'est seal le no. 7 qui reste en dehors des domaines 
6ruptifs en s'approchant d'ailleurs des provinces pacifiques, mais les autres 
roches sont concentr6es a11 coin supt?rieur du domaine pacifique ct de sa 
periph6rie ni6diterran6eime. La m6ladiorite (5) prend par cela line position 
tant soit pen exceptiorinellc avec sa tciieur rclativement dlevge en Na 



(k=z0,21), ce qui doit 61re attribue 2 son plagiodase relativement acide 
(oligoclase-andesine) et surtout aussi 2 sa teneur &levee en hornblende corn- 
mune. Ce dernier phenoin6ne 2% 6t6 peut-Strc la cons6quence de la gravitation 
des eristaux de hornblende dans la fusion dioritique r6siduelle (la differen- 
cialion dite lamprophyrjqne). Daus ce cas cctte dioritc fonc6c 2 nornbre 
de quartz fortemelit n6gatif (qz===-- 16) et de gisenient principalement 
discordant dans le eomplexe basique, pourrait etre non1m6e une spessartite; 
supposition qui, par rapport av. type du magma normal- ou m6lagabbro- 

dioritique (ayant des valeurs rclativernent 6levbes pour p et t i) ,  sfirernent 
ne doit pas 6tre envisagee cornnie impossible. 

Quar~d nous Finirons par abstraire do la tcneur en Ca, ainsi que cela 
s'est fait aux diagranirncs QLM et k - rng (fig. 7 et 8), il apparait que les 
aphanites de Charnrousse (an. 6 el 7) elles aussi avoisinent le plus les provinces 
pacifiqnes oh 6 avec sou nig cleve et 7 au sujet de ses proportions 
Q : L : M cherchent jonction auprcs des ophiolitcs. A la sous-saturation en 
SiO, qui rhgnc, la valeur de k (snrtout pour 7) pent 6tre appcl6e anorrnale- 
merit Glevee, meme pour la province pacifique la phis 6tendue. Par  cela 
6vidernment il 11c pent &re question d ' m e  composition spilitique. 



La presence de quartz en volumes niontani 2 10 % de ces roches sous- 
satnrees en SiO,, doit etre attribuee sans faute 2 des processus seeondaires. 
La transformation de la hornblende en chlorite et rnerrie en hematite libere 
trop pen de SiO, pour pouvoir expliquer cette teneur en quartz, a rnoiils 
que tons les sondes et chaux n'aient pas 6te transportes sous forme de 
silicate. L'apport exogene de si, fm et alk (et notammerit de  K) a cote 
d'unc 6liminaliori 6ventuelle de c, est mieux ?t n16me d'effectuer les cornpo- 
sitions c'himiques afferentes 2 partir de magrnes gabbrodioritiques et natron- 
gabbroi'ques (voir pp. 110 et 112). En cherchant les analogies les plus 
fcappantes de ces deux analyses, nons tronvons pour 6 une ,,Grunschiefer- 
Cirilnstein" de 1'Alp Punteglias dans Ie massif dc 1'Aar et pour 7 une 
diabase ou rn6lapliyre du Pcrrnicn de 1'Ochsenstock dans le m h e  massif, 
quoique, dans ces deux cas, Ie c ne s'abaisse pas autant qu'k 6 et 7 
et que le degre d'oxydation dii fer en 7 ost encore de beanc*onp plus eleve. 
Th. Hugi (1941, lit. 68, p. 53) attribne 176t:1t actuel du rr16laphyre en 
inajenre partie ii la propylitisation (voir anssi lit. 135, T, no. 252, 151; 
pp. 125, 139). 

La comparaison provinciale pennet done de faire les conclusions 
suivantes : 

l o :  Les roches constitu6cs des types struc'turaux 3 et 4 (done :iussi bien 
les gabbrodiorites que les amphibolites) torment une province pacifique, 
lkgerernent mediterran6en (k  > 0.21 ; rng > 0,711. Les types alcali- 
basaltiques font defaut. Quoique Ie centre de gravit6 se trouve dans 
la zone limitrophe dcs 3 dornaines basaltiques (avec une preference pour 
Ie dornaine snbhasaltique) la variabilite est plus grande que dans m e  des 
families de basaltes ct pinto! en concordance avec celle des gabbro- 
diorites de Oarabal Hill-Oleri Fyne. Cda n'est pas si 6tonliant si nous 
consid6rons que les inagmes effusifs ont cu beancoup rnoins d'occasion 
pour effectuer une differenriation par cristallisation que les magmes 
intrusifs. Encore plus d'espaee ?t la variation tronv6e par nous, surtout 
en ce qui concerne les valeurs en mg klevees, offrent les dornaines d e ~  
ophiolites alpiues. Pelles-ci sont Ie plus souvent un peu atlantiques, ce 
qui st1 trouvc reflet6 seulement par l'an. 5. La rcpartition des points 
d'analyse au diagramme QLM est celle d'une aerie eruptive. On no 
saurait s'imaginer qn'elle representerait une serie sedimentaire sails 
apport consid6rable et compliquk (voir p. 155). 

2 :  Comme types du magma nous tronvons une scrie passant du type si- 
pyroxenolitique par les types rniharaitiques et normalgabbrodioritiques 
au  type pelcitique (c. v. d. du magma pyroxenolitique via les magmcs 
gabbroique et gabbrodioritique vers 1c magma quartzdioritique). T l  est 
hien possible que cette serie soit n6e d'une diff6renciatioii gmvit, d t "  ive 
par cristallisation complexe d'olivinc, de diallage et de barkhik i te  & 
partir d'un magma gabbrodioritique. Son cortege de roches pkridotiques 
et hornblende-p6ridoticmes confirrne cette opinion, se rencontrant en 
effet aupres de la phipart des ophiolites et des gabbrodiorites plutoniennes. 

3O: La m6ladiorite avcc k=0.21 constitue une exception 2 la tendance 
16gi!rcment potassique dc cette serie. Son type du magma qui tend vers le 
m6lagabbrodioritiqiie. est peut-Stre une reflexion cl'urie differenciation 
larnprophyrique par la descente dc cristaux de  hornblende riches en 
Na dans une fusion dioritiqne (cf. les analyses de spessarlites chez 
P. J. Beger (1923, lit. 5). 



4 O :  Les aphanites de Chamrousse n'entrent pas dans IPS domaii~cs dcs roches 
kruptives basiqucs ct intcrmkdiaires. Malgr6 leur teneur trCs 6levCe 
en K, elles sc joignent poiirtiint Ie rnieux aux provinces pacifiques. 
I1 se pent' qu'une propylitisation, sous l'irifluencc dc solutions riches 
en Si et en K (solutions r6siduelles d'un magma granitiquc?) qui out 
de plus absorb6 de la chaux, ait effectu6 leur composition 2 partir de 
types du magma normal-gabhrodioritiques ct rnug6aritiques. En tout 
cas 1e quartz cst dans ces roches d'origine sccondaire et sa matiere 
principalernent exogene. 



STRATIGRAPEIE DE LA OOUVERTURE SEDIMENTAIRE. 

La converture discordante ou pseudo-concordante dl1 sonhasses~~ent 
cristallin de Belledoiine avec du mat6riel de nature induhitableineiit skdinien- 
taire. conxmence par 1e TTouiller, c'est-;-dire avec rmc poudingne basale, 
suivie de gres snicaces et d'ardoises dii We~tphi~l ien  sup6rieiir et dil 
Stkphanien inferieur et moyen, coriteiiant des debris veg6tanx et de 
l'anthracite. Kn position transgressive snr le 11ouillcr, P. Lory a tronv6, 
aux environs d'Allevard, lies gres-arkoses roug&tres et verdgtrcs contetlant, 
surtout dans les parties hasales, beaucoup d c  quartz, (l'kl6nients granitiques 
et schisteux, d'aibord non1n16es Argilolithes (voir 1892, lit. 101 ; 1895, lit. 103). 
MM. Lory et Kilian sont enelins 2 aiirihucr an Permien an moins mie partic 
de ces GrGs d7Allevard. Mais tant que tonte trace de fossiles caract6ristiques 
manque, on 11 'en s:~uri~it ohte~iir iiiictlIie certitude. 

1111 Trias, qui est present ici sons forrnc du type vosgien on fades 
gerrnai~ique rkdi~it, tous les etages sont la. Nous donncrons pins has des 
details de sa composition et de sa subdivision an  profit d'une coinparaison 
avec la s6rie qu'or~ trouvc 2 Charnronsse. Le Rhktien ou 171nfralias ktait 
estim4 longtcmps introuvable dans le R(llledonne, hien qne Ch. Lory ait 
d6j2 deerit dcs c~ i~ lc : i i~e~  noirs a l'Avicula, provenant des Combes de Champ 
pres de Vizille ct quo M. Lory ait mentionn6 en 1894 une telle dccouverte 
flu Ithetie11 dans 1c inassif d7Allevard (lit. 101). Vu sa grande ressemhlance 
litliologiquc avec les calraircs gris-noirs dil Lias ralcaire dent Ie depot 1'a 
suivi sans interruption, il ri'est pas 6lonnant que les geolognes alpins 
francais aient g6n6ralcrnent ajout4 ce Rhetieu an Lias comme ktage inferieur 
(d'oh le nom d'lrifralias). Le Lias l-ielv6tique de la zone dauphinoise s'est 
dkvelopp6 Ie plus so~ivent dans le fades vaseux ou danpliiuois qui fait 
supposer qn'il y a eu des conditions bathyales pendant son depot. I1 
comnlence par des calcaires noirs et gris (constituant Ie Lias calcaire), qni 
coinprenn(ant Ie IIetIangien, Ie Sinkinurien et le Pliensbachien. Ensuite 
viennent les schistes argileux et IPS ardoises du Lias schisteux reprkseiriant 
Ie I)oit~erien, 1c lloarcieri ct l'Aal6nien. Finalerrient 11 s'est Irouv6, 2 q ~ e l -  
ques cndroits, des Cossiles qni sont caract6ristiques pour les calcaires 
marneux dl1 Bajocien on Dagger inferiem'. Des spilites se prksentent, 
intcrstratifi6es, ou parfois aussi en dykes (Bcaufin !) dans le Trias sup. 
dans 1e Lias inf. 

Parrni les depots posterieurs, il ri'y a qne lcs formations qnaternaires 
continentales qui ont 6t6 epargnees pas- 176rosion. Nozis les traiterons dans 
Ie chapiire VI. A part cela, dans la region relevec affleurent seulemeiit 
des sediments inesozoic~es, que nous allons d6crire plus bas. A cot6 de 
ceux-ci nous d6crirons qnclques propri6t6s de sh ies  s6dimentaires se trouvant 
hors de la region rclevke, en vne de [cur importance pour la dkternlinatiori 
de l'age du sonbassement et dc sa couverturc sedimentaire. 



A. La sbrie mksozoique de la Croix de Chamrousse. 

La zone aphanitique de Chanirousse (types 7 ) ,  qui comprend une partic 
hn~or ta t i t e  da haut-plateau (111 massif de Chamrousse, est recouverte d'un 
.,chapean" calcaire netternent jaillissant, (mi forme Ie sommet dc la Croix 
dc Chiunronsse (2253 111.). Dans la discussion de la zone aphaiiilique nous 
avons vu il6jii que la roehc range-violace, pins ou moins stratiforme, dii 
type 7b est iticlin6c faiblcmcrit vers lc N W et que la s6rie skdimentiaire 
qui est inclin6c de 16' vers l 'W avec tine direction moyenne de N 180Â°E 
ne repose done pas partout sur  la roche rouge-violace, mais repose du cot6 
sucl-est directeinent sur la rot-he verte du type 7a. Si  nous voulons don(> 
regarder la roche hemato-felds~.iathique (type 7b) conlme la zone d'oxydation 
d'une p6uCplaine ante-triasique, nous serons obli&s de conclure ii line 
discordance faible~nent anflulaire entre sa formation ct Ie depot de la s6rie 
ealcaire. 

Le ~nauvais  etat d'afflcuremcnt dc ce ,,son~raet 2 vaclie" rendait 1'6tude 
du  rapport stratigraphique assez difficile. Dans Ie ,,float", 2 la hauteur 
de la limite probable cntre Ie substratum et le sklirnentairc, il se trouva 
des fragments qui indiquaient la presence d'une pondingue ou d'une breehe 
secliinentaire 2 la base do la s6rie s6dimentaire. En effet, apr&s avoir long- 
temps ereus4 2 l'aide du violet, nous avons pu trouver en place, divers 
endroits, une rochc parcille. A l'oeil n u ,  on pent apercevoir nettcrnent, dans 
un ciment aphanitique carbonate on grescux, des i'raguients g6n6ralement 
aiigulaires I), mais parfois arrondis2) ,  dc quartz ou de quartzite ii grain 
gros, (Ic roche heinato-Seldspathiqne (7b).  de skricite-chloritite (7%) on 
d'autres roches vertes. Ce carbonate fut  reconnu par voie radiographique 
cornme de la dolomite, tandis qzie la phipart des individus plus grands, 
arronclis, attaquks au  Cu(NO,),, prenaient la teinte bleuiitre caracteristique 
pour la calcite. Le cinicnt gr6seeux so compose de trcs 'fins granules de quarts 
conteu:~nt beaucoup de pigment limonitiqne. On ne trouvc point de texture 
fhiidiile. 

Des M a t s  Ires minces de schiste violack ii s6ricite se trouvent en ar- 
ranqen~ent subparall6le dans les vari6t6s grkseuses U'antres fragments se 
eoinposent dc dolomite ii vehmles de calcite. Sous Ie microscope, la structure 
grossi?~rrmcnt cristalline c t  Phabitus quelque pen arrondi des grains on 
des agregats dc qnartz. qui eontiennent de nombreux rhombo6dres dc caalcite 
tres fins, sont tres marques. L'extinction rodante  du quartz et  sa structure 
en inortier sont raws Son association avec la tourmaline, cepcndant, se 
trouve assez souvent. Parfois Ie rapport structural cutre la lo~irmaline et 
le quartz est rotnptu, mais pourtant ils sc trouvent toujom-s les ims pros des 
autres. La tourmaline est en ce cas d'un aspect plus d6tritique. Cette 
parag6nese min4ralogi(~ue provicnt alors sans doute de la fragmentation par 
l'erosion et dl1 remauiement par la sedimentation mesozoi'que de galets dcs 
filons min6raUsateurs tie quartz (type 8) .  A cote cle cela il faut encore 
attirer l'attention slur Ja presence de noiubrenx grains opaques. 11s sont 

1) V.oir PI. VII, Fig. 1. 
2) Voir PI. VII, Fig. 2. 



souvent aussi d'a llure netteinent d6trit ique. Sous l'illu~ninatenr vertical, 1;i 
plupart se troiivent etre composees de chronnte ii borthire et 2 lamelles de 
magnetite, les derni6res suivant parfois les plans 'cle l'octakdre (111). Cette 
association, nous la coimaissons dej2 de la serpentinite 2 plusieurs spinellides 
(type l a )  ; elle y forme 1'6lement le plus resistant a l'erosion et est done 
Ie sen1 2 survivre 2 un transport detritique sur quelque distance. Quelquefois 
Li chromite monfre de belles reflexions int6rienrcs brun rougeitre. La dif- 
ference en pouvoir rgflecteur devient surtout distincte qiiand on applique 
l'iinmcrsion daris l'huile, qui d6montre aussi qu'un troisikme mineral, 2 
pouvoir r6flccteur encore plus fort, remplit les cassures plus larges. Ce 
mineral est nettement anisotrope et, par rapport 2 la magnetite, d'irn Mane 
resplendissant. Rien QUC les reflexions inthrieures lui manqucnt toat fait, 
il est tres probable que nons ayons affaire & de l'h6matite. Nous avons p11 
affirmer de la nieme facon la presence d'heinatite dispersive dans beaucoup 
de fragmt~nts de roches silicat6es. Dans ce developpcrneiit graniile'nx ses 
reflexions inteiieures rouges sont nonibrenses. Le syst6nie de diffraction 
6 rayons X de la fraction lourde fit d'abord eonclure seulernent a la presence 
d'hhn~atite ct peut-etre de quelquc magnetite. A p r h  avoir &par6 cettc 
fraction l'aide de la harre aimantee, novs avons trouv6 que presquc toute 
l'hematite avait djsparu et que deux syst6nies de diffraction spinellides 
6taicnt restes, dont l'un avec un a =8,38 repr6sente la magnetite et l'autre 
avcc a == 8'23 line ehromepicotite. 

Les 'fragments ro~~ges-verts sont plus a l ~ g ~ l i i i ~ e ~  que IPS grains de quartz. 
Ce sont des galets de roche h61nato-feldspathi(~ue et do shricite-chloritite, 
Des textures orient6es de ces fragments se trouvent dans la roche dc facon 
con~pl?tement arbitraire les unos 2 l'c'gard des autres. Pertains fragments 
seinblent "un pen tordus, d'autres rappellent forteineut la partie m4rismitiqiic~ 
(chorismite F). lies grains de carbonate plus gros, eontenant des bordures 
et des inclusions d'hernatite. 10s agregats inic~ocristallins el xenoblastiques 
1e  quartz, ainsi due Ips associations procl~lorite-feldspathiques sont, en 
toute probahilite, ses galets. La prochlorite pent aussi former des struc- 
tures intersertales avee lo feldspath fortenlent alter6 coumie mhsotase. 
Lcs paquets de chlorite presentcnt alors un beau d6veloppen1ent rectangnlaire 
et des passages 2 la innscovite. Firlalerrient on trouve quelques grains dc 
plagioclase detritique, alter6 et assex acide, ii macle polysynlhetique serree, 
qui represente put -e t re  un ph611ocmtal de la n26ladioritc-porphyrite du 
type 3e. 

einient est form6 pilr d1i quartz 2 qrain fin. par dc la silice o ~ i  par 
11r1 carbonate ii grain fin, qui consiste snrtont en dolomite, comme nous l'avons 
vu. CJne admixtion de mati6re limonitique brune pent complctemeni d6robets 
ii la vue sa structure. Les niacrophotoqaphies donrierit une image d'unc 
partie nettement br6c+hofde ii dolomite et d'mie partie grhseuse plut6t 2 
J 'aspect d 'une poiidingue I ) .  

A d6faut dc materiel comparaison, nous etions dans l'irnpossibilil6 
de conclm'e si e d t e  poudiugue-breche peut Ctre iiommCc une gratte, coinnie 
M.  Lory l'a fait pour la sedimentation, initiale du Trias superienr daus Ie 
massif de la Mure (1898/99, lit. 105, pp. 149-150), on bien line anilg'eiiite 
par analogie avec les conglonihrats siliccux que W. Kilian et P. Lory (190?5, 
lit. 78, p. 124) ont trouv6s prcs de Montvernier (Savoie) dans lc Trias 

1) Voir PI. VII, Fig. I ct 2 



inferieur et qui ne sont s6par6s ivi que par des filons-couches de spilite des 
dolomies et des cargnenles sus-jacentcs dn Trias nloyen. 

L'6paisseur pent 6trc 6valnGe & 1 in. a a  maximum. 

2. Carpeules.  (calcaires dolomitiqucs cavcrneux) . 
Plus haut vierment des calcaires eornpaets jaunes, en rnajeure partie 

cavcrneux, qui, suivant la coloration an  Cu(NO,),, se trouvent etrc constHn6s 
pour presque 100 % dc calcite. 11 n'y a que quelques taches e t  veinules, 
restees incolores, qui trahisscnt line teneur minimum en dolomite. Sous le 
microscope le carbonate se trouvc 6tre presque cor11pl6ternent r6cristallis6. 
Mais on trouve anssi des parties moins cavenieuses contenant des taches 
irr4g~ili6res d'un amas de calcit e plus mou (dit ealcaire tuffoide) . Le quartz 
detritique et la limonite dendritique cornpl$tent l'imagc microscopique. Ce 
n'est que plus tard que Oh. Lory a reconnu cctte formation conirne 6tant 
triasique. Pendant l'attaque aux acides il trouva dans le rksidu de la 
tourmaline (voir 1888, lit. 100. pp. 91-94). Une repetition de ce procede 
2 17aide de divers cchantillons de calcaire caverneux et compact de ce niveau, 
cependant, ne m'a pas fourni le resultat desire. Cela indique que la 
tourmaline doit 6tre rcstreinte 2 la poudinguc-brechc basale, ou il vant mieux 
attribuer sa presence 2 des causes detritiqnes qu72 la m6tasomatose par 
diag6n6se. Cette origine-ei, qui. en general, pent etre tres bien possible, a 
kt6 estimke appliquable par M. Gignoux & la tourmaline de Lory (1946, lit. 55, 
pp. 632-633). 

L7absence de toute stratification nette dans la cargneule excluait la 
possibilit6 de rnesnrer sa direction et son pendage. Us devaient Gtre 
re(-onstruits d7aprGs la ligne d'afflei~remeni et se trouvaient s'kcarter ~ C L I  

de ceux de la pcnte topographique, de sorte que l'epaisseur senible plus 
grande qu'elle ne l'cst en realite, c'est-i-di1.e unc dizaine de metres en 
moyerme (voir suppl6rnents, coupe IF). 

Les cinq metres supericurs de la Croix de Charnrousse sout constitu6s 
par un calcaire gris bleu on noir 2 banes epais et fineinent rubamie en 
blanc parallele 2 la stratification dont la direction et l'angle du pendage 
sont respectivement N 270' E et 16'. Plus on moins perpendiculairement 
2 ce systeme se trouvent divers systemes de fissures asscz larges remplies 
egalement, pour la majeure partie, de calcite blanche oil bran jaunfitre. 
Des cavites ouvertes - anssi bien dans les systGnies horizontaux que dans 
les verticaux - ont des parois eouvertes de pellicules de cristaux de calcite 
extrGinement minces. Lcs veines brun jaune peuveut atteindre des epaissenrs 
de, plusieurs em. et contieunent alors le plus souvent des cristaux de quartz 
reconnaissables ii 1 7 d  nu. I A ~  d6veloppcment de ces veines pent 6tre si 
.fort qu'ils confcrent, par endroits, 2 la roche line couleur compl6tement brun 
iaune. 

Sous le microscope Ie calcaire gris pr6scnte l i t1  d6veloppement trcs 
finement grenu, d'allure g6neralement delritique. Le ralcaire jaune et blanc 
des veines se compose de cristaux plus gros (dmax=-0.5 mm.) et prkserite 
souvent une made mecanique tres marquee. Parfois ils ne convrerit que 
les parois des fissures et des fentes. Des grains dc quartz, des vcinules de 
limonite et  des grains d'hematite se trouvent en petites quantites dans la 
derniere structure ?i cot6 de quelques lamelles de muscovite. 



Quant aux fossiles, nons ne les avons mal~heureusernent pas cherch6s 
syst 6mati(~iiem eu t dans cc niveaii. Un fossile probl&natique, aux  contours 
qui font penser ii Line ammonite, e'etait tout ec quo prochiisn'ent les bchan- 
tillons ret-olt6s. 

M. P. Lory a pilr16 en 1892 d'nne dolomie triasique au  sornrnet (1e 
la Croix dc Chainron;-,se, qui passerait vers la base a des cargneules (lit. 1 0 3 ) .  
Huit ans plus lard (lit. 106) cet autcnr a cite des caleaires dolomitiqnes 
et des cargneules dans le Trias dc la llalme de Recoin, situe 2 quelques 
centai~ies de metres de la Croix de Chanirousse et qui apparticnnent 2 la 
rileme formation stratigraphique, ainsi qii'k la m6rne unit6 tee1 oriique qae 
cenx de Chamrousse. 

B. La s6rie de la Balme-Recoin. 

Afin dc pouvoir nous faire uue idbe plus precise de Page de cette 
formation, nous vonlons nous rendre coinpte bri?verneut, si  le pendant dc  
la Balmc-Recoin fournit peut-etre encore d7antres niveaux 011 facics dn 
MCsozoique. 

Hans son secteur oriental. qui cst Ie plus pres dl1 ehapean cle Chi~inrous~e 
et dont l'afflcurcinent est le plus beau, la sequence est pratiquemerit la nieme 
one cellc 2 la Croix. Jci 6.g:ilement les sediments reposent sur  des aphanites 
rouge violace et vertes, dont la limitc avcc le soubassemen t basique propre- 
merit dit est diffieile ii tracer. La poudingue-breche a fait place, par r i  
par lk, 2 qurlqucs rares metres dc gres vert janne on de quartzite. Jimnediate- 
meut ail-dessus vierment des eargneules, qui - dans la coupe -- peuvent 
ctre parall6lis6es stins aucune difficult6 avec celles de Chan-tronsse I). Le 
depot, cependant, est ici bcauccmp plus epais (Â 50 1x1.). Sin-tout ii la 
base il se p r e ~ e ~ i t e  des parties br6cho'files a fragments de schistes satinks. 
s6rieiteux et chloriteux et dc g n ~ s  mieaces, Des grains de quartz pliis ou 
r ~ ~ o i n s  arrondis s'y trouvent anssi. Le ciilcaire gris du souimet de Cliainrousse 
ne h i t  pas r e t r o ~ ~ v k  ici. 

lie secteur onest de cettc formation presente un aspect un pcu different. 
Ici IPS s6dinients ne reposent plus sur Ie suubassenieiit basique, mais sin- 
son envcloppe eristallophyllienne, se composant de gneiss e t  dc schistes 
micachs. La zone aphanitique Fait ~wnpl6tcnient defant ici, inais la limitc 
cutre les gneiss et les scliistes micac6s du sonbasseriieni d'une part et IPS 
gr?s-arkoscs micaccs basaux d'autre part, q ~ ~ i  penvent avoir quelques 
metres d'epaisseur, ne pcut kvidemment pas non plus Ctre nettemerit tracee. 
Ties grains de quartz d(1s pGs-nrkoscs sont rouge?itres, La, oC la route des 
Seigli?rcs 2 la J.5alme quitte la Sorc't, qui serrible hien veg6ter sur  Ics schistes 
cristalliiis, pour entrer dans 1e replat de pstnrages de la Balme-Recoin, 
typique ponr IPS calcaires m6soz(jiques, nous trouvons la base des cargneules 
afflenrimt. Cctte base cst coustitu6e d'une roche massive vert grisgtre 
et niicroc~istallirie que Teruiier et P. Lory out appclee en 1900 (lit. 106) 
ni6laphyre on spilite. Le gr?s sous-jacent a fait place ii de la quartzite, le 
ealcaire a 6t6 r6~~is ta l l i s6 ,  silicit'ie~ et pyritis6. Nous nous occnperoiis dans 
le paragraphe suivant dc la nature de cetie association de roehes. 

La cargneule, fiilaleinent, eontient - jusqu7ii ime hauteur assez gmnde -- 

1) Voir p. 125, Fig. 11. 





des parties brechoides renfermant des fragments de schistes satinks, des 
taches de csilc+ile nlou (tuffofde) et par ci par la aussi des fragments 
aphanitiques rouge violace et verts. 

C. Cornparaison avec la suite idealiske du Trias de la zone cristalline 
externe. 

Les d6p6ts de Ghanironsse et ceux de la Balrtie-Recoin sout parallelis6s 
dans la table qui suit:  

Croix de Chamrousse: 
Calcaire gris & bane's 6pais souvent 
scoriae&, 5 veines de calcite jaune 
bnmiltre (5 111.). 

Cargneule peu dolomitique (10 m.). 

Poudingue-breehe (gratte, anage- 
nite?) (1 in.). 

La Balme-Recoin : 

Cargneule pen doloriiitique (100 ni.). 
Cargneules bl+cho'l'des et tuffoides 
2 fragments des pouches inferieures 
et ~ L I  soubasseinent cristallin 
(50 in.). 
Calmire recrislallis6, silicifick et 
pyritis6. 

Spilite. 
Quartzite. 
(iT2s-arkoses tjaunes-verd&tres ii 
grains de quartz ronp2tres. 

A phanites, gneiss el schistes mica- 
ces. 

M. P. Lory, yui fut Ie premier 5 dce'rire en detail taes depots, les appelle 
triasiques, mais ue so proiionce pas nettenient sur la subdivision dans le 
Trias. En 1900/1901 11 a deerit les gr2s clairs. parfois schisteux de la Balnie 
cornme servant de base au Trias snpGrieur, form6 ici par des cargneules 
et des ,,dolomies". Bien cm'il estimat? avec Tennier, Ie spilite confine au 
Trias sup6rieur, il ne traita pins ?i fond l7&ge du gr&s et de la ,,dolomie" 
iu,iect6s par ce spilite (1919/1920, lit. 1 1,"). 

Comparons done cettc serie avec la suite idkalisee du Trias dans la 
zone cristalline externe, romnie elle pent 6tre contpil&e d7apr$s les puhlica- 
lions de MM. Gignoux, Moret et Se'hoeller (voir plus h i s ) .  

1 \ ,,Lettenkohle" 1 (regression). 

~ i ~ l ~ a  ire ma roeux noir 2 L~~machel -  
les (Avicula contorts) passant au 
Lias faleaire. 

cargneules, gypses, spilites et ciri6- 
I rites; marnes et schistes jaunes ct 

\ , ?  ts, i ,6s mains de 
quiirtz roses ((ires ii Roseaux) 
contenant des enipreintes d7Equise- 
tit es arenae'ens Jaegeri. 

l ~ ~ f r a l i a s  

Trias superieur 

/ Rhktien 

,,Schilfsandsteh-i7' 



Frias moyen 

Trias inferieur 
et  

Perrni en ? 

eargncules tuffoidcs et  briichoides, 
ea lca i re~  dolomitiques 2 patine 
rouiIlCe on jaunc (doloinies capucui 
on nankin),  localemerit A silex 
noirs et Myophoria Ooldfussi; 
spilites? (scion Kilian). 

grcs el iirkoses versicolores, gris 
ou blancs, avec cles banes schisteux 
rouges, verts ou noirs. Durs et 
r6gul i~rcmcnt  feuillet6s. 

transgression en discordance, 
souvent anguhiire. 

E n  'Belledon~ie eette skrie n'cst trouvee n i ~ l l e  pa r t  complete. L C  plus 
sonvent on trouve le Trias infkrieur c t  moycn en antochtone sur  1c soubasse- 
nient et le Trias sup6rieiir accon1pagn6 du Lias, en contact anonnal et  d6coll6 
de  sa base, tandis que les cuucahes sulfatees d u  Keuper salifere se sout 
demontr6es incornpktentes a u  plissement. Commc cliaque trace de dislocation 
d'alhu'e ininortante manaue dans le d h 6 t  de l a  Balme-Recoin-Chamrousse 
(rneine dans les niveaux brcehoides o t ~  d e s  formes dhtritiques predominent 
et oil dcs ph6noirienes fluYdaux ou blastiques ne  se trouvent pas pour ainsi 
dire),  il nous faut  conchire 2 une sedimentation en place. Or, le caractere 
dcs premiers depots a 6t6, naturelleinent, fortement influence par  la composi- 
tion d u  substratum local. Nous avons vu en effet, que la sedinientation 
eoinrnenqa au-dcssus des roches aphanitiques par  une poudingue-brcchc 
renfennant des elhments d u  complexe basique-ultrabasique 2 cot6 de 
fragments de dolomic et de quartz dans u n  ciment dolomitique ou gr+seiix, 
tandis que les schistes cristallins out fourni le materiel pour lcs gros-arkoses 
micac4s par  lesquels la sedimentation a comnicnc6 dans l'ouest. L2 le depot 
etait d'abord lougteinps de nature  littorale et  ne  passait an facihs iieritique 
qu'apres la formation des cargneules brkch(;ides. A Chamrousse, pa r  contre, 
la transgression out lieu probablcment plus t a rd  et dc facon plus brusque. 
Des conlposants dolonlitiques s 'y prG'sentexit dans l a  poudingue-brkhe basale, 
aussi bien sons fornie de petits galets que sous forme de cirnent. Cela indique 
u n  rernanienient de dolomies (probablement d u  Trias nioycn) qui manquent 
ici, inais qui exist?rcnt peut-etre 2 proximite et  qui rentrerent ii cette 6poque 
dans dcs conditions littorales ou mC'rne continentales. I A ~ S  fragments 2 
s t rur ture  intersertale de chlorite et  de feldspath penvent s7Gtrc kchon6s de 
la mGine rnani2re dans cette poudingue-b$ehe, d u  moins s'ils sont des galets 
de spilile fortement a l tk14~,  ce qui reste d'aillczu's doutcux. Nu tout ("as 
le f a d e s  littoral cst beaucoup rooins fortenlent d6vclopp4 ii Chanirousse 
(rnax. 1 m.), que pros de la TSalme (Â  50 in.). L a  structure en cuvette de 
cette formation doit e t re  considkrte alors comiiie d'originc ~r inc ipa lement  
skdimentaire. La presence d'arkoses locales ne doit pas nous ainener 2 
slasser lc commencement de la sedimentation, sans plus, dans Ie Trias 
iiiferieur. On conn:~?t des cargneiiles aussi hien du Trias moyen, que d n  
Trias sup6ric~ir,  taiidis que les films-couches de  spilite jalonnent pa r  
~r6f6rence  la l in~ i te  entre 1c Trias et  Ie Litas. De ~ l u s  IPS 2-r;~ ct  lcs 
dolomies, qui sont typiques pour le Trias infhrieur et  uioyen, mariquent 
presque tohilcuicnt pres de la lialme-Recoin. 

Selon 11. Schoeller (1929, lit. 158, p. 9) la rner d ~ i  Trias a transgress6, 



2 l'est de la zone cristalline externe, de I'est vers l'ouest et les depots 
~ L I  Trias coinmcncent done par des niveaux sup6rieurs, ii niesure qu'on 
s'approrlie de la chaine hercynienne. Aiusi M. Schoeller donne pour 1c Trias 
du Col du Bonhomme (Haute-Savoie) dans la ,,bordure orieritale sedimentairc 
dc la zonc dauphinoisc ' la section suivante (3  928, lit. 156) du has en haut : 

,des pcu kpais repr6scntant la base du  trias dn Col dn Bonhomnie, 

des doloniics brunes, jannes, en banes de 1 in. 50 2 2 m .  Elles sont 
parfois brCchoides, parfois finernent litkes, 

des calcaires gris, noirs, quelquefois seoriac6s et trks souvent ii .Bivalves. 
11s alternent avec des srhistes noirs. C'est le Rh6tien". 

11 est done bien possible qu'ii Chamrousse an moins, Ie Trias infkrieur 
et uiie partie dii Trias inoyen nianqnent. Quant aux depots contincntaux 
caract6ristiques du Keuper (Lettenkohle, Sehilfsandstein), qui ont kt6 
deerits par M. Gignoux (1928, lit. 51) pour Saint Jean de Maurieune (voir 
la section, p. 126) on ne lcs trouve tout rle ~ n ? i n ~  pas non plus ici. En 
grcu6ral on est enelin, inaintenant, 2 regardel- Ie Sacies du Lias auiochtone 
dans la zone cristalline externe comnie souvent moins profond que eclui du 
reste du Lias dauphiriois. 2 l'exemple du  ,,calmire i entroques de Laffrey" 
(massif de la Mure) et des grks singuliers du Col du Bonhomme (Haute- 
Savoie). Le proloiigcrnent vers le sud du g6anticlinal heIv4tique do Haug. 
lorn16 par la chaine hercyuiennc de I~elledonnc, en scrait rcsponsahlc, ainsi 
que (Ie nornbrcuses regressions et transgressions d'extcnsion locale dans tout 
Ie Mesozoique autochtone (voir MM. Gignonx et Moret, 1929, lit. 52). 
Finalement nous voulons attirer l'attention sur Ie fait que dans Ie cas d'un 
d6veloppement insuffisant des couches sulfal6es du Trias, 1e caharriagc d i ~  
M6sozoique allochtone pent s'etre servi de niveaux snp6rieiirs dc inoindre 
resistance, coinme par exemple d'intercalations argilenses dans le Lias. Cette 
opinion cst soutenue par Ies dkcouvertes dc series iiutochtones qui conipren- 
nent la suite compl6te du ares d'Al1cvard jusqu'au Lias calcairc et schisteux 
et qne M. P. Lory a fait micux connaltre pour Ie 'llou\at de Revel et pour 
la pcnte nord-ouest du Mont Saint Mury. Quoiqu'il y ait donr bien des 
indications pour un age triasique rnoyen ou sup6ricur et peut-2tr.c rnenic 
rhktien de notrc skrie autochtone, nous devrons attendre, avant de doniier 
une correlation plus precise, jusqu'ii ce qu'on irouve dans ces roches unc 
flore on tine faune caract6ristiqucs. 

D, Les spilites intercalk dans les strates du Trias et du Lias infbrieur 
de la zone dauphinoise. 

La derniere edition de la carte a6ologique d6taill6e dc la France 
3 : SO.OOO, feuillc Orenohle, mcntionne des ,,basaltes, m6laphyres ou spilites", 
qui out kt6 r6unis sons une seule signature par P. Termier. Ces roches se 
trouvent, selon la carte, en partie imrn6diateinent sons le Trias, en partie 
intcrstratifioes dans le Trias et parfois aussi dans le Lias i1if6rieur de la 
zonc dauphiuoise. Or, regardons d'unc facon plus d6taill6e le massif de 
Uhamrousse en lielledonne: ils se trouve que Termier a class6 notre ,,zone 
aphanitique" (types 7),  nomrn6e aussi ,,aphanite" par Ch. Lory, dans cette 
s6rie et qu'elle serait - avec les roches semblables servant de base 2 la 
partie K du lainbeau s6dimentaire de la Balme-Recoin, les seules spilites 



nettement pr6-triasiqnes sup. de la zone dauphi~loise. C'est qu'on ne saurait 
soutenir la these d'uu age fini- ou post-triasique, A cause de la dkcouverte 
de  fragments de ces roches dans la poudingue-b&che basale de Chamrousse 
t ~ t  de la Balme-Recoin E, tandis qu'une parall6lisation avec les roehes 
spilitiques jalonnant la limite entre Trias et Lias, que Terrnier et Lory 
pr6conisaient (1900/1901, lit. 106), ne tient pas non plus debout A cause 
d11 fait, que les aphanites sont likes au soubassement hasique auquel elles 
passent insme graduellement. Mais ce n'est pas seulement dans la chronologie 
quo nos aphanites preimerit une position excepliorinelle an milieu des basaltes, 
rnklaphyres ou spilites liasico-triasiques, on peut constater 6galenient des 
differences p6trographiques essentielles. Nous savons qne Ch. Lory dii.jii, 
regardait A bori droit sou ,,aphanite de Charnrousse" eornrue iine ,ldependarlce 
des gabbros" (L860, lit. 96) et que. huit ans airparavant, il avait deerit 
cette roche comme ,,spilite ma1 dkfinie ou roches amphiboliques A elements 
indistincts et qui, bieiitot d7aillerirs, c6dent la place a des roches mieux 
carad &ris6es7' ( 1852/1854. lit. 95). Termier a cornbattu cette opinion et 
comptait l'aphanite aussi parmi ses m6laphyres du Keuper, qui, en certajns 
endroits, se trouvent 2 la base du M6sozoique par suite du manque de Trias 
infhrieur et moyen. M. P. Lory se rangea de cet avis en 1900 (lit. 106, 
p. 1731, apres avoir tr%ouv6 un spilite A la Balme intercalc dans le Trias. 
C'est que la plupart des auteurs anciens out appel6 depuis Brongniart 
,,spilites9' toutes les roches cristallines aphanitiques de eouleur vert sombre, 
hrim-rouge on violatre, constitukes prineipalement de chlorite, d'amphibole et 
de feldspath, renfermant des noyaux et des veines caleaires et qui semblaient 
appartenir aux terrains d16panchernent trapp6ens probablernent postkrienrs 
au  M6sozoique (cf. lit. 25). Plus tard, cependanl, la conception du spilite 
a 6t6 inodifi6e quelque pen, sous l'influence des recherches de G .  A ,  J .  Cole, 
II. Dewey et J. S. Flett, G. F. Flaherty J. Oilluly, E. Lehmann, J. V, Lewis, 
E. Niggli, N. Sundius et M. Vuagnat, de sorte qu'on ne regarde plus comrne 
spilites que des roches basiques, effusives ou sub-e-ffusives de structure 
netternent eruptive (intersertale, ophitique et autres), qui sont coinpos6es 
pour plus de la moiti6 de nlineraux de la zone bpi, cornme l'albite, 
la chlorite et 17hematite. Ces spilites se trouverent de plus avoir pris iine 
part importante aux ophiolites nor1 seulement alpines. Une proprikt6 
importante qn'elles ont en commun avee nos aphanites, est leur pauvret6 
relative en chaux. Ce fait ktait d6jA connu ici depnis le temps que P. T e r n ~ i e ~  
a public et discut4 ses analyses de diabases, melaphyres et spilites (1897, 
lit. 166; 1898, lit. 167). Mais il n'y a pas d'autre raison chimique on 
structurale pour appeler spilites nos aplianites qui se trouvent en dehors 
des domaines principaux des roches eruptives (voir les fig. 7-10) et qui 
presentent des structur4es en rnosaique typiquement in6tamorphiques (voir 
pp. 75-79). 

Quant aux filons-couches qui jalonnent la limite entre Ie Trias et le 
Lias de la zone dauphinoise, c'est un autre cas. M. Vuagnat a d6jA reconnu 
et dbcrit comme spilites dans le sens nouveau, ceux-lA spCcialerneiit qui se 
presentent dans la eouvertnre s6dimentaii-e des massifs du Pelvoux et du 
Dome de Remollon. M. Vualgnat (1947, lit. 182) les parall6lisail uisine avec 
les spilites &pi-continentaux et fini~hercyniens qui se trouvent dans 1e Verru- 
can0 de Glaris. 

,,Elles sont principalement constitu6es de ph6nocristaux d701iviile 
(entierement transforni6es en talc et oligiste), enferrnes dans un agregat 
intersertal dc microlites assez gros d'une albite fraiche A inclusions de 



chlorite et de carbonate. Dans les interstices on trouve de l'oligiste, de la 
chlorite et beaucoup de carbonate", dit-il A la page 385. On a beaucoup 
theoris6 et discut6 sur les causes possibles de leur pauvrete en chaux, leur 
tendance sodique et m6me de leur origine gcnerale. Nous reviendrons sur 
ces problemcs A la suite dc nos conclusions g6nerales concernant la gen?se 
des aphanites, qui trouveront une place dans le chapitre V. En attendant 
nous voulons seulernent examiner 2 quel point les filons-couches basiques 
clans le Mesozoique autoehtone de Belledonne correspondent & cette defini- 
tion du caractere spilitique. 

3 .  Spil i te  de la Balme-Recoin. 

Cette ruche verte, aphanitiquc et massive, decouverte par M. Lory en 
1900, afflenre 2 la base de la cargneule non seulement pres du carrefour 
de la Balme, mais aussi dans Ie ruisseau qui court Recoin, en traversant 
le rcplat de paturage. I 1  est vrai qu'elle est le plus souvent massive, cornpacte 
et aphanitique et de la m h e  couleur verte que la ,,Grunstein" dl1 type 7a, 
mals dej& dans l'association geologique elle s'en distingue par des traits 
nettement spilitiques, dans Ie sens qu'y attachent des auteurs cornme 
W. N. Eenson, M. Vnagnat et E. Lehmann I). Ainsi la rochc encaissante 
- en ce cas la cargneule - est r6cristallis6e, silicificee, albitisee et pyritisee. 
Or, il se forma un cipolin tendant vers l'adinole 2 cubes de pyrite particlle- 
rnent pseudomorphos6s par de l'hematite et qui sont p a r f i s  encadrcs par 
des palissades de chlorite et de ,,feather-quartz" perpendiculaires aux faces 
du cube Le spilite. qui eontient des veines et des inclusions calcaires, a 
envoy6 des apophyses dans la roche encaissante et en a arrach6 'de petites 
&paves, aussi A son toit, de sorte que nous devons exclure ici une nature 
effusive. 

Sous 1e microscope sa difference des types 7 est nettement perceptible: 
iei un tissu intersertal de rectangles de plagioclase domine l'aspect. 
Le plagioclase est limpide et pr6sente la made polysynthetique de l'albite. + 2 V = 74O. C'est une albite contenant environ 5 % d'An. Dans les 
interstices on trouve de la chlorite, du carbonate ct du quartz, tandis que 
des squelettes d ' i lnh i t e  avec on sans leucoxene s'etendent Ie long des 
rectangles de plagioclase et les encadrent parfois. La chlorite et le quartz 
forment aussi des veinules qui recoupent la structure intersertale on en 
remplissent des cavites assez grandes. Le carbonate est de la calcite cris- 
talline et pent anssi former independamment des noyaux assez grands. 
L'hernatite et la limonite se trouvent associ6es avec la chlorite et le quartz. 

Cette structure principalement primaire do miueraux de la zone 6pi 
repond en effet aux criteres d'une roche spilitique. La predominance de 
l'albite et la quantite considerable de quartz font approeher la composition 
de cell? d'un quarty.k&rat,ophyre. Pourtant son pourcenta'ge en SiO, (53,09 % 
pond.) ne justifie pas qu'son y applique ce nom. Voir PI. IV, fig. 6. 

2. Spil i te  du cirque de la Vacherie (Tabor) .  

Pendant une excursion dans 1c massif du Tabor en 1947, j'ai eu I'occasion 
de recolter quclques 6chantillons d'un spilite trouv6 dam nne 6caille pinc6c 
dans 1e soubassement cristallin entrc la Fontaine de Roumayoux et 1c cirque 



de la Vacherie. La roche s'y trouve interstratifibe entre les calcaires schisteux 
du Lias et une dolomie calcaire du Trias. Cette dernihre renferme du pigment 
lirnonitique et des grains de quartz. Vers la surface de contact avec la 
venue eruptive elle se charge de concretions et de cristaux cubiques, sozivent 
niacl6s en ,,croix de fer" et d'un volume n'exeedant pas 8 em3. I1 s'agit 
de pseudomorphoses limonitiques de pyrite (encore reconnaissable ii I'interieiir 
des cubes et des globules). Bien que renferniant de l'eau dans la fornmle, 
le fer oxyd6 parait trop dur pour Gtre de la limonite pure. En examinant 
en lumli6re reflkchie ime surface polie, on observe sous Nicols croises que 
la limonite est chargee de grains d'oligiste & reflexions intbrieures rouge- 
iitres. La pyrite montre des phenonienes nets de rn6tasomatose, tels que des 
infiltrations de fer oxyde qui se sont produites 1c long des cassures les 
plus fines. 

A l'oeil nu, la roche rnicrocristalline pr6sente Line couleiir vert-grisiitrc 
et une structure compacte. Sous le microscope, elle consiste en mi agr6gat 
intersertal de rectangles albitiques ii diametre maximum d'1 rnrn. L7oxa1ne11 
ii la platine Fedoroff indique l'albite pure, l'angle des axes + 79O et la 
made polysynthetique de l'albite. Dans les interstices se trouvent des taches 
de pennine verdiitre clair, 16g6rement polyehroique, ii birefringence anomale 
dans les tons bleus-violets et 2 signe optique tantot positif, tantot negatif. 
Le plus souvent, Ie mineral contient des veinules et des lisbres d'une 
serpentine ferrifcre avec birefringence max. 0,031. 

Np > 1,603 (jaune claire) : n, < 1,619 (jaune d'or). L'allongcment 
est positif. Lorsque le d6veloppement est fibreux, la birefringence plus faible 
parait indiquer une bowlingite. La modification lamellaire, plus fortement 
birefringente, semble presenter du xylotile. L'antigorite granoblastique et 
Ie quartz secondaire apparaissent en noyaux dans les minbraux magnbsiens. 
En outre on observe du carbonate 2 inclusions d'oligiste, des granules semi- 
opaques et des lamelles ou baguettes de minerai, souvent allougGes & cot6 
des albites et presqu'ent,ierement transform6es en leucoxene. L'btude radio- 
cristallographique de la roche affirme la pr6sence d'auatase. A part l'absence 
de varioles, sa ressernblauce avec les spilites du Dome de Remollon est 
rernarquable. 

Le caractere spilitique de ces deux roches, dont la premiere est situee 
dans un niveau irlf6rieur ii la seconde et contient moins d'elements melano- 
crates et plus de calcite, est suffisamnient confinne, d'aprhs ce qui precede, 
selon les opinions plus modernes. Bien qu'elles soient 2 grands traits 
constitu6es des rnGn~es rnin6raux que nos aphanites (71, la structure en est 
tonte diffkrente. A cause de la paraghnese nlin6ralogiqule: albite-chlorite- 
ilmenite-leucoxene. de la structure narfois varioliticme et de l'encaissement 
par des roehes enricbies en albite. en pyrite et en siliee, nous sommes, pour 
Ie moment, plutot enclins ii les comparer avec les spilites qui apparliennent 
aux ophiolites des schistes lustr6s) qu'& soutenir la parallklisation de 
M. Vuagnat. M. Bellair a constate d'ailleurs dans ces spilites une tendance 
sodique s'accordant ma1 avec le d6veloppement du magma basique pre- 
triasique qui n~ontre une tendance 16g6rcment potassique (voir pp. 113-119, 
fijg. 7-10). Entre d'Aspres-les-Corps et Beaufin M. Lory (1909/1910, lit. 114) 
trouva des filons discordants (,,dykes") du soi-disant melaphyre jnsque dans 
le Lias schisteux . Ceci caract6rise leur intrusion comme un processus 
qui a durb 2 certains endroits jusqu'al)r$s le depot du Lias. J)aiis les 
schistes lustres du Brianconnais kgalernent, les ophiolites ou roches vertes 



(parmi lesqvielles plusieurs spilites et variolites) jalonnent de preference la 
limite Trias-Lias, ii rnoins que le m6tamorphisme alpin n'ait elimiiie tout 
2 fait leurs caracteristiques. En tout cas il faut classer les ,,basaltes, mela- 
phyres et spilites" de la carte de Termier ( fa i l les  Grenoble et Vizille) en 
aphanites appartenarit au substratum aneien el en spilites liasico-triasiques. 

E. La nature et 1'6tat des @lets contenus dans le conglom6rat de 
base du Houiller dans le massif de Belledonne. 

Le conglomerat de base dl1 Tlouiller autochtone constitue les archives 
les plus anciennes en Belledonne dont on peut tirer des documents concernant 
1'2ge relatif des roches cristallines. A Ch. Lory revient l'honneur d'y avoir 
fait la premi6re d6couverte. Au congr$s geologique international A Londres 
(1888) 11 n~entionna la presence dans ce conglomerat de fragments schisteux 
presentant une ressemblance frappante avec les roches c~ristallophylliennes 
dii souhassement. Cela faisait remonter en toute probabilite aiix temps ante- 
houillers le rn6tamorphisme regional conferant & ees rochcs leur a~pec't  
actuel (1891, lit. 100). En 3911 P. Tennicr y ajouta ses d6couvcrtes de  
quartz el de gneiss basiqnes (rarnphibolites feldspathiques) sons forlne de 
galets dans le meme coriglom~rat. Mais aucun de ces deux auteurs ne 
mentionne 1e $te d'origine. Comme nous l'avons vu, ce TTouiller se compose 
d'un conglom6rat basal suivi par  des grcs niicac6s (se presentant partois 
aussi en intercalation ou ii la base m6me du ~ o n g l o m e ~ a t ) ,  sur lesquels 
reposent des schistes argileux et des ardoises debris vegetaux et ii 
anthracite. P. Lory trouva Pecopteris lan~ureiisis dans les couches inferieures 
du bassi11 de la Mure et sittribua, 2 cause de vela, la base de la formation 
au Stephanien inferieur (1931, lit. 119, p. 126). P. Bertrand et l '. '~ruvost 
pensent pluttit 2 une parallelisation avec l'assise de la Houve fWestphalien 1) 
superieur ot moyen) en Lorraine. 11s ont trouve ici entre aulres le crustace 
caracthistique Estheria cebennensis. Finalement L. Moret exarnina syste- 
matiquenlent le ITouillcr du massif de Belledonne. Dans les ardoises ii 
veg6taux irif6rienres de la Orande Lauxihre il trouva Mixoneura ovata 
Hoffmaim. qui est typique pour les zones superieures de l'assise de la IIouve. 
Dans Ies scliistes iiii(3iic6~ plus grossiers sus-jacents il trouva une flore qui 
represente Ie Stephanien inferie~lr et moyen, entre autres 2 1'6copteris 
arborescens (3945, lit. 127). Le Houiller en Belledonne S.S. pouvait ainsi 
6tre parallelis6 avee celui de la Mure, des tirandes Rousses, de Servoz 
(Mt. Blanc) et des bassins du Gard et de la Sarre-Lorraine I). E n  outre 
M. Moret meutionna la presence de galets de serpentine vert d'herbe dans 
Ie eonglomerat de base du Houiller de la Grande Lanee de Dom&iie. Aucun 
des auteurs cites, ccpendaut, ne donne une description plus detaillee des 
galets tronv6s. C'est pourquoi nous avons cru utile d'etudier plus 2 Fond 
la nature et l'etat des fragments (hasiques et ultrabasiques surtout) et, 
6ventuellernent, d'examiner aussi la position mutnelle de textures oricntees. 
Le Houiller qui dans la region relevee, n'affleure pas, forme ii proximite 
quelques ,,chapeaux7' i'aiblement inclines, entre autres sur les sommets de 
la Grande LauziGre (ou T6te Noire), de la (irande Lance de Donictie, de 
la Roche Bousse et de la Roche Noire. Leur position sur  le soubassemeut 
presente le plus souvent une discordance nettement angulaire. Seul celui de 

I) Cf. MM. B~ortramd et Pnuvoat (1034, lit. 19). 



la Roche Noire repose sur  1e complexe basique, les autres reposent sur  
les tranches dc l'enveloppe cristallophyllienne. Les conglomkrats dc base 
sont Ie phis fortenlent d6veloppks sw le soinnlet nord-est de la (Irande 
Lauzi2re et  sur  la Roe-he Rousse, o i i  ils ont quelques metres d'kpaisseur. 

C'est line montagrie tabulaire tout comme Chamronsse, mais presque 
tout A fait  reconverte d'assiscs dn TTouiller. Des trois culminations qni en 
jaillissent, la pliis occidentalc est la plus 6levGe (la T6te Noire, 2728 m.).  
Le nom indique dcfi que le d6vcloppemeiit des schistes ardoisiers et carbon6s 
y es1 des plus &pais. Nous avons appris que ces schisles cornmencent par 
le Westphalien sup6riear. Les conches y forrnent uiw cuvette lkg6renlent 
ondnl6e. tmrn6diaternent au-dessous vierment des grOs mic:ic6s fortement 
conglorn6ratiques qni coniprennent la pins p a n d e  partie dti plateau sommital. 
11s arrivent 5 unc 6paisseur de quelques metres. sorit,, surtout dans I p  visinage 
de la rnlrnination NE, d'allure nettenlent couglom6ratique e t  y affleurent 
bien. 

~ ' e x a r n e n  pins d6taill6 d6montrait qn'ils contiepnent, outre des grains 
ct des agrbgals ronds de q 'ua~lz ,  dtl nomhrenx fragments pins on nioiris 
arrondis de gneiss et de schistcs rnicac6s, don1 la foliation ou la schistosit6 
a n.w orientation parfaitement arbitraire, c'est-&-dire elle pr6sente pour 
presq1ie chiiq LIP i'ra gnient nne direct ion et un pendage riettement differents 
tit parsois hntant 161s nnes azix antres (voir PI. VIT1. fig. 1 ) .  Voila hien 
la prt>imA la plus corivaincante [me la serie cristallophyllieime, s u r  les 
tranches de laquellc repose le conglomerat, ne doit pas sculemcnt avoir 6th 
potentiellen~ent pr6sente (lurant la formation d u  eonglom6rat, rnais qu ' m  
outre tllle doit avoir d6jL poss6db ses textures foliac6es et  orientees actnelles. 
Cela veut dire que le n14taniorphisme r6gionalc dc I'enveloppe pristallophyl- 
lierine cst d % g e  indubitableinent ante-Westphalien D (superieur). 

La  plupart des i'ragnients consistent en gneiss 2 d e i i ~  micas et  en 
quarizitcs ; les schistes s6rieit ~YLX et  chloritenx jouent un role pen irn portant. 
I A ~ ?  vimeiit est form4 g6neralement par  un agr6gat dktritique do quartz niicro- 
cristalliri, de  s6ricite contenant plus on moins dc matiere carbonke formant 
des dessins dcndritiques. Parfois ee ciinent p6netre pour Line ?ertaine distance 
dans les fragments dc gneiss et de schistc, par  des fissures qui suiveni les 
lits de mica. Quaiid de f!,ros grains arrondis dc quartz, des paquets de 
ii~uscovite el  des grains de minerai pr6dominent, il nous falit parler de 
arcs psainniitiques 011 congloni6ratiqnes. Ces gr6s torment parfois des 
Icntilles et des lils subparal l~les  jusqu'& la 1)ase des ~ o u d i n g u e s  proi)rement 
diles. Lent' pcndage of l e w  direction sont 2 peu pr6s les r~leines ceux 
du Ilouillcr sc~histeux. l ~ e s  grains de quartz arrondis plus grossiers montrent 
parfois nne extinction ondulante ou merne des structures en rnortier. 

P a r  ce noni nous ne  voulous pas dire l 'arete nord-ouest de la Grande 
Lance d'Allemoiit, q i i  est nientionn6e sous le nom de Rochers Rouges dans 
1'I~:tude provisoitae d n  insissir de Belledoniie, nisiis la montagne tahnlaire 5 
plateau sommital f'aiblemeiit inclink vers It> SE et qui se Irouve entre Ie 
Col dc Freydane e t  l 'arete sizd de la Croix dc Belledonne. Snivant l'lisage 
local ct Ie Guide (jaillard cette moritagne est la Itoehe Rousse. 

Son platem sominital est forni6 dc banes de g& nmicaces & parties 



conglom6ratiques 6pais de quelques metres, dans lesqucls sc trouvent beaucoup 
de galets vert d'herbe ou rubannes en vert et en blanc. C'est que nous 
sommes plus & proxiinit6 du complexe basique (qui passe par les trois Pies 
de Belledonne) que sur la Grande LauziGre ou sur la Grande Lance de 
Domcne. A l'oieil nu, ces 'fragments montrent une ressemblance frappante 
avec les serpentinites et les amphibolites des Lacs Roberts, que nous con- 
naissons d6j&, mais une seule kgratignure & l'aidc du couteau nous revcle, 
quo la dnrete est bien plus grande qne celle de la serpentinite et doit &re 
de 6 2 7. La difference de structure nous frappe immediatement quand nous 
regarclons nos cinq plaques minces faites avec divers galets. Dans un agregat 
microeristallin, compose en rnajeure partie de quartz et de chlorite, se 
trouvcnt des grains de minerai bruns, assez gros, rappelant l'habitus des 
ehromites de la serpentinite. Des dessins dendritiqnes de  limonite et des 
parties veineuses d'un quartz plus grossi2rement cristallin sont repandus. 

Afin d'obtenir plus de certitude quant 2 la nature des divers mineraux, 
nous avons poudre et fractionnk un fragment vert d'herbe. La fraction legere 
donna un systeme dc diffraction 5 rayons X, cor~c~por ld i~nt  2 pen pros 
compl2tement & ceux de quartz et de c~linochlore superposes La fraction 
lourde montra nn systeme de diffraction d7une spinellide >Lux l imes assez 
larges ct vagues. La eonstante reticulaire, calculec par rapport au milieu 
de la l ime de diffraction correspondant an plan (440) est de 8,16. Cela 
pent indiquer une picotite ou une magnochromite. On ne peut done pas 
rejeter, sans plus, l'idee, que nous aurions affaire ici ii une roche ultra- 
basiquc silicifieee avant qu'elle ait pu etre serpentiniske. La surface polie 
montrc sous l'illuminateur verticale les memes grains de chromite parfois 
arranges en lacets quo presente le type l a ,  mais les formes octaedriques 
sont souvent plus nettement reconnaissables, tandis que les bordures et les 
lamelles de magnetite manquent complhtement. L'age dc la formation des 
spinellides de la denxihme generation et probablement aussi de la serpentine 
est done post-westphalien sup. et pre-triasique sup. La silicification a bien 
eu lieu pendant la formation du conglomerat, ou meme apres, car des 
veinules de quartz, provenant du cirnent, envahissent les galets. Finalement 
nous voulons encore mentionner que les galets n7attcignent nulle part u11 
diamhtrc au-dessus de Â 10 cm. 

Dans l'interet de la clarte, nous resumons ci-dessous les faits les plus 
importants que fournit 1"examen stratigraphiquc: 

1 )  Le m6tamorphismc regional de l'enveloppe cristallophyllienne est ante- 
Westphalien D snperieur (p. 133). 

2) L'iige de la serpentinisation des roches ultrabasiques (chromite 2 bordure 
de magnetite) est pre-triasique sup. et westphalien ou post-westphalien 
(chromite sans bordure de magnetite), (pp. 122, 134). 

3) L'ag-e des filons min6ralisateurs de quartz et de la zone aphauitique 
dc Chamrousse remontc anx temps pre-t'riasiques sup. Une importante 
periode de silicification a en lien pendant oil aprhs le depot dn conglo- 
merat basal (hi IToniller. I1 y eut une phriode importante d'oxydation 
bier1 avant le depot du Trias sup. et aprcs celui du Uouiller sup. (p. 122). 

4) La mise en place du complexe basique-nltrabasique a eu lien, en tonte 
probahilite, avant Ie depot du Westphalien 1) sup. (p. 134). 



5) Les ,,spiliies" liasico-triasiques en Relledonnc sont des spilites d'aprcs 
les idCes moderues et partant doivent Stre nettement distingues des 
aphanites rn6tarnorphiques pr6-triasiques. Leur intrusion est d'iige fini- 
ou post-triasiqne (pp. 128-132). 

6)  Les aphanites de Chan~rousse son1 likes 2 la phnhplaine ante-triasique 
d ~ i  complexe basique de Belledonne (p. 125). 

7) La limitc ouest entre les gneiss basiques et amp'hiboliques (8)  d'une 
part, et les micasehistes quartzueux et les gneiss acides (c) d'autre part 
de la carte geologique, feiulle Grenoble, dolt Gtrc dCplac6e vers l'ouest, 
de rnaniere h ce qu'elle passe au-dessous (ILL Trias de la Balrne-Recoin 
v o i r  fig-. 11, et p. 124). 

8) La sedimentalion triasique au sommet de Charnrousse a commence plus 
tot et a conserve pendant plus longtemps un caractere littoral, que ce 
n'etait le cas un peu plus vers l'est (fig. 11 et p. 127). 

9) Beaucoup de soi-disant dolomies et de calcaires dolornitiques de ce 
r 7 ' Iuas  se trouveiit conteuir, 2 l'examen plus d6taill6, pas ou presque pas 
de dolomite (p. 123). 

10) La poudingue-breehe basale est la seule roche de cette serie, qui contienne 
des t6nioins d'ime dolomie piire sous forme dc fragments assez gros 
et cle cin~ent grain fin. Meme les parties les plus br6cho'ides sont 
d'origi~ie iiettcment sedimentaire et non-teutoiiique (pp. 121-123). 



C H A P I T R E  I V .  

TECTONIQUE. 

On suppose gen6ralement que la zone cristalline externc -- dont 1e 
massif de l~elledonne fait partie - a kt6 expos6e A plusieurs phases 
teetoniques, appartenant A deux p6riodes orogcnktiques au moins. Dans Ie 
chapitre precedent nous avous fail la connaissance de deux niveaux trans- 
gressifs, 1'mi dn Westphalien snperieur (D) ,  l 'autre ~ L I  Trias, lesquels 
reposent - sonvent en discordance angulaire, mais quelquefois aussi en 
concordance m6canique dans des synclinaux serr6s - sur le soubassernelit 
cristallin ou sur Ie TIouiller. Cela vent done dire qu'au moins une des 
phases tectoniques 6tait d'age ante-westphalien et au rnoins une autre post- 
honiller et pr6-triasique. Finalernent les contacts anormaux, accompagnks 
de breehes tectoniques on de mylonites et de renversenients stratigrapliiques 
dans 1e Trias et Ie Lias de la zone dauphinoise, ainsi que la presence de 
synclinaux pinces de ces formations font conelure A I'adivit6 d'au moins 
tine phase dp plisscment post-liasique (c'est-&-dire alpine) dans cette zone. 
Dans ce qui suit nous voulons examiner cradles phases se manifestent dans 
la structure lcctonique de notre r6gion et nous voulons determiner, dans 
lsi liriiite du possible, quelle part elles out eu dans l'aspect dkfinitif de 
cette structure. 

A. La tectonique ante-westphalienne. 

La discordance angulaire du JIoniller sur les schistes cristallins, sup- 
port& par 1'6videiice, mentionnee A la page 132, de l'orientation parfaitement 
arbitraire de fragments des dits schistes dans le conglom6rat basal du 
Jlouillcr & lsi Orande Lauziere, supprime le dernier donte sdrieiix & propos 
do l'existence d'unc tectonique ante-westphalieime dans cette region. C'est 
qu'il est pratiqucrnent impossible d'attrilmor a un plissement et a un ineta- 
niorphisme post-houiHers ees textures orientdes qui, dans 1e c-onglomerat de 
base d u  Ilouiller, 6videmnlent Surent fragmenthes et contournkes et qui sont 
cnradr6es et parfois meme envahies par un cirnent lui-m&ne rkgnli?rement 
texture parallele la ischistosit6 dil Hovxiller proprewent dit. D'apr&s 
Ch. Lory (1891, lit. 100) la chaine ante-'houillere se composait d'une s6rie 
superieure de schistes skriciteux. chloriteux et amphiboliques et d'nne scrie 
inf6rienre (Ie rr1ieaschistes et de vrais gneiss anciens qui out 6th redresses 
apres le depot d i ~  Ilouiller et avant eelui du Trias et qui prhsentent dans 
la coi~pe trarisversale un pli en kvcntail. Selon lni il taut faire remonter 
aux temps post-houillers et merne post-liasiques la mise en place des roches 
basiques et ultrabasiques (1860, lit. 96). 

P. Termier, W. Kilian et P. Lory esti~nent an ro'ntraire qup les gneiss 
hasiques appartierinent A la chahe ant6-ho~~illAre, ii cause de la dkcouverte 
de fragments de ces roches dans le congloni6rat dc base d u  llouiller (Termicr, 



1901, lit. 169). De rneme les gabbros et les serpentines, qui entretiennent 
nettement tine relation intime avec lcs gneiss basiqnes, sont eonsid6res par 
ces auteurs comme appartenant & la rnerne forniation. 11s estimaient done 
que la mise en place du massif basique-ultrabasique etait anterieure an 
Houiller sup6rieilr, mais dlautre part posterieure an mktamorphisrne regional 
des terrains eristallophylliens (1904, lit. 173; 1913, lit. 377, pp. 15-16). 
Termier attribua & cette orogenhse ante-houill6re avec son m6tamorphisine 

une influence fortement prkdominante sur l'aspect structural actuel. 
La situation parfois pseudo-concordante et non-disloque du Houiller et d ~ i  
M6sozoique l'amenhrerit 2 cousidkrer presque toute la structure du sub- 
stralmn comme anterieure aux phases tectoniq~ies principales de 1'6poque 
hercynienrie (loc. pit. 1901 et 1904). 

M. Lory, par contre eroit la teetoniq~ie fini-hercynienne (c'est-&-dire 
post-houillere et pr6triasique) et la tectonique alpine bien plus importantes 
pour la structure du substratum. en tout cas de la soi-disant ,,ehaine externe" 
(1900/1901, lit. 106, p. 174). CcHe-ci serait le proJongement meridional de 
la chaine des Aiguilles Rouges et awai t  et6 chevauch6e, 2 L'epoque alpine, 
par la chaine interne, qui serait le prolongertient rneridional de la (;hiliiie 
du Mont-Blane. I1erinier (loc. cit. 1901) avait dt5.j& sugg6r6 que la chahe  
cristalline du  Relledonne meridional ne presenterait pas de structure en 
eventail, mais caonstituerait une vofite anticlirlale lie presentant que localeinent 
des plissotements secondaires. M. Lory se range de cet avis, mais attribue 
au  nioiris les plissotements aux inouvements post-houillers. 

Jelons maintenant un regard sur notre carte structurale et 2 la coiwe 
synoptique I. 11 faut se rendre compte que la majetire partie des mesures 
du pendage ex de la direction coricernant les strates du soubassement out 
et6 faites sur des amphibolites feldspathiques mbann6es. done snr des 
stromatites du coinplexe basique dorit 1''~ge ante-westphalien de la structure 
actuelle u'est pas absolument certain. L'aspect macroscopique des galets 
vag~iernent rubann6s en vert et blanc dans le conglorn'erat du Houiller. 
eependant, est si caract6ristiqiie, qu'il nous soit permis dc compter les textnres 
basiques parmi celles de la chahe  ai1t6-vvestphaliem'ie, malgre leurs dif- 
ferences de structure microscopique et de teneur en quartz. 

Consid6rons done d'abord les direc~tions et les pendages des strates du 
soubassement (repr6sent6s sur la carte structurale par dcs signatures non- 
hach6es) et laissons de cote, pour le moment, ceux q'ni concernent les filons 
discordants (cornme les filons miu6ralisateurs de quartz et la plupart des 
meladio'rites). Ides textures rubannees et lit6es se trouvent alors s ' i~~cl iner  
g6neralement vers le sud-est dans le sect eur nord-ouest et vers le nord- 
ouest dam Ie sectenr slid-cst. Cette structure offre la possibilite de deux 
interpretations diverses. En premier lieu eelle dlun synclinal, en second 
lieu celle d'un pli anticlinal en eventail, denude jusqn'ii ses flancs rktrecis. 
Ces alternatives ont kt4 reprodniles dans la coupe I an moyen des pointill& 
I et 11. Nous savons, ceperidant, que dans des parties plus profondkment 
ravinkes dii massif (entre autres pres de Livet et dans la gorge de la 
Romanche) se trouvent encore les mih~es  ~ t~o ina t i t e s  basiques qn'antonr 
des Lacs Robert, loujours avec dcs textures redressGes, encadrkes quasi- 
parall6lenient par les roches cori16o-gricissi(~ues et par les gneiss et les 
schistes de l'etiveloppe cristallophy1Jienne. La conpe 1 montre claircmeiit que, 
si nous acceptons la premiere alternative, eela nous ferait conelure 2 des 
structures extr6meniont compliqn6es en profondcur du sync-linal. Le pli do 
fond anticlinal en tveutail <lc la secun.de alternative, avoc sa structure 



profonde en ,,tuyau", nous offre une solution bien plus &legante. Cela ne 
veut pas dire, naturellernent, qn'il faut accepter kgaleinerlt poiir le massif 
ultrabasique une telle structure profonde en ,,tuyaii7'. Malhcureusement des 
reclierchcs en profondeur y sont exclues, 2 cause du volume exigu de ce 
massif. 

Retrayons maintenant notre region dans les esquisses structurales dc 
M. Lory (publikes entre autres en 1944, lit. 54) ; nous voyons que cette 
region se tronve entierernent 2 I'interieiri' de la large chaine interne dc 
eel auteur et que nous ne ponvons done pas appuyer son opinion au point 
de vue de la s'lmcture en vofite ou bombcriicnt anticlinal de cette partie 
de la chaine. La direction ante-westphalienne generate est peu pros 
parallele 2 la direction g6nGralc de la chaine de Belledonne (N 3 5 O  E 
--s 3 5 O  W) T). 

Jusqu'ici nous n'avons par16 que d'une seule structure g6n6rale ante- 
westphalienne et cela par rapport aux stromatites basiques (types 4). 11 
est vrai que, en ce qui concerne direction et pendagc des rubans ct des 
lits, il y a, 2 premiere vue, concordance entre ces stromatites basiqnes et 
leur enveloppe cristallophyllienne (types 5 et 6) ,  mais cette concordance 
n'iniplique pas hi conformite ou la continuit6 de la formation, conirne Termier 
voulait le faire croire (1911, lit. 176, p. 666). Pourtant eel auteur estimait 
que la mise en place des roches basiques et ultrabasiqiics massives etait 
posterieure aux phases principales de l'orogkn&se qui donna lien au meta- 
morphisme regional et ii la voilte anticlinale de  ses terrains eristallophylliens, 
parrni lesquels il comprenait aussi les gneiss basiques (8) .  I1 fut  amen6 
2 cette opinion 2 cause du manque de ph&nomenes d'endomorphisme et d e  
la rarete de ph6nomenes d'exoinorphism~ du massif (ultra-) basiqne. Tons 
ces terrains cristallophyllicns out requ. suivant Termier, leur structure actuelle 
avant les principales phases de mouvement du post-Stepbanien (1901, lit. 169, 
p. 899). 

Dans le premier chapitre, cependant, en traitant les types 4c et 5, noiis 
avons apporte des arguments positifs pour une discontinuit6 et meme locale- 
ment pour une discordance entre les stroniatites hasiques (,,gneiss basiqucs" 
de Termier) d'une part et l'enveloppe cristallophyllienne (Â£ de Termier) - 
et plus specialement les roehes cornea-gneissiques - d'autre part. Nous y 
reviendrons dans le chapitre V. Ici il ne nous reste plus qu'ii examiner 2 
quo1 point les textures 2 premiere vue parallsles, des stromatites basiques 
et des rnieaschistes et gneiss acides qui les enveloppent se preterit 2 un 
examen statistique des mesures dc la direction. Dans la moiti6 de la rose 
des vents qu'offre la fig. 12. line quarantaine de telles mesures 2 des 
stromatites basiques ont ete dessinees. Les mesures qui presentaient une 
difference inferieure ii trois deer& furent moyenn6es et r6unies sur la valeur 
moyenne. Les lignes les plus breves representent une seule mesure, celles 
qui les suivent quant 2 la lonffiieur, representent 2, 3, etc. mesures. Les 
triangles qu'on voit, ii la derni-circonf6rence dc cercle indiquent le nombre 
des directions mesurees par lop.  

Nous voyons clairement qu'une direction d'h pen prcs N 35OE y pr6- 
domine, cela vent done dire une direction exactement parallele 2 la direction 
general? de la chaine de Belledonne, entre la Roinanche et 1'Is;re. Les 
directions fortement di~fertentes sont dues anx plisisoten~ents ghneralement mono- 

*) Voir fig. 1 e t  121. 



clinaux, aux flexures et aux decrocherncnts sans fracture d'allure secondaire 
(souvent ii l'axe presque verticale), qui sont tellement nombreux dans le 
soubassement. De l'enveloppe cristallophyllienne (types 5 et 6) nous n'avions 
malheureusement que quatre mesures ii notre disposition, de sorte qu'uii 
traitement statistique de cette matiere n'etait pas possible. Vu que les 
plissotements secondaires ont eu ici un developpement subordonne et mobs 
caprieieux, nous osons conelure, avec reserve, & une direction moyennant 
N 3 3 O  E et un pendage moyennant 43.5O. On pent done croire vraisemblable, 
que cette partie dc la chaine eristalline de Belledonne s'est 6levee en line 
seule p6riode de plissement ante-westphalienne et a obtenu une structure 
en eventail qui est aecentu6c par la concentration des pendagcs les plus 
raides (quasi-verticales) sur la zone axiale (voir la carte structurqale). Cette 
phase de plissenient eut lieu avant 1e Westphalien tout 2 fait sup6rieur (zones 

LES DIRECTIONS DE L A  STRUCTURE BASIQUE EN EVENTAIL 

Fig. 12. Explication pp. 138-139. 

superienrcs du Westphalien D) qui, s'il est present ici. ri'est develop116 qu'a 
line epaisseur de quelques metres tout au plus. Si nous voulons done - 
en nous basant sur une comparaiscm avec les Alpes orientales et avec les 
chaines hercyniennes de la France occidentale et septentrionale et dc 
1'Allemagnc - persister dans notre opinion qu'il s'agit d'un plissement d~ 
soubassement en partie au rnoins dans la p6riode hercynienne, il faut penser 
aux phases bretonne, sud6tique et ,erzgebirgienne9' de Stille. Parmi elles la 
phase sndetique, qui separe Ie llouiller dii Carbonifere inf6rieur, a 6te de 
beancoup la plus importante dans 1'Europc oecidentale I). 

Le developpement du Houiller limnique en cuvettcs etroitcs et allong6es, 
eependant, indique un depot intrainontain, dune une peiieplanisation im-om- 
plete du soubassement. Par cons6quent il lie f i~u t  pas exclure ii priori la phase 

1) Cf. H. Stille (1924, lit. 161, pp. 88-99 e t  11927, lit. 162). 



,,erzgebirgienneV entre Ie Namurien et le "W~stphalieri comme ayant en sa 
part dans la forniation de la cfaaine ancienne, puisque sa direction s'accorde 
tres bien avec celle de I'Erzgebirge (N W--S E). En outre nous voulons, 
encore une fois, attirer I'attention sur  Ie d6veloppenient dontenx du Wcst- 
phalien dans cette partie de Belledonne dont seules des assises minces des 
zones superieures de l'etage D I )  (qui ne fut tronv6 iiulle part en discordance 
angulaire sous le St6phanien) ont -6t6 identifiees localerncnt, ainsi que sur 
la presence des schistes carbures metamorphiques, assez riches en inatihres 
carbonees, en concordance dans le soubassement. 11 est vrai que ces derniers 
ont kt6 coinpar6s par d'autres A des schistes ii graptolithes du Siliirien de 
l h t a g n e  et des Pyrenees. Elles appartiendraient, cependant ii la serif 
suphrieure et peu nietamorphique jalonnant le gkosynclinal ante-kioniller 2 ) .  

B. La tectonique postkrieure. 

P. Lory a kt4 Ie premier 2 indiquei- iieiteixent I'importanc~e de la 
tectonique post-houillhre (firii-hercyuienue et alpine) en Belledonne. Nous 
savors qnc Tennier attribuait toiites les structures cristallines .% l'orogknhse 
et au rn6l amorphisine regional ante-honillcrs (1 901, lit. 3 69, p. 898), 
fortifie dans cette opinion parce qu'il mait le ponvoir r6cristallisatcur du 
dynamom6tamorphisme. La tectonique post-honill6re du soubassement etait 
pour lui done untl tectonique purement cassante et cela encore snr line 
6rhelle tres modeste et prhicipalement alpine. Or, on eomiaissait dkj& depuis 
longtemps des synclinaux houillers pine& dans le soubassement (en partie 
recouverts par du M6sozoTque souvent faiblenient pli6) p. e. cenx ohi Ruisseau 
de Pierre IIerve pres Theys dans le massif d'Allevard (voir P. Lory, 1894, 
lit. 103). D'ailleurs ils out kt6 represent& par Terniier lui-meme dans ses 
coupes g6ologiques .% t ravers les Alpes franco-italiennes ( 1902, lit. 171 ) . 
C'est par Ie travail inlassable de  M. Lory que, successiveineiit, se firelit 
coimaitre au flane occidental de la chaine de Bel1edomi.e un grand noinbre 
de synclinaux houillers ])inc6s en c'oncordance tectonique dans le soiibasse- 
nient et localement d6verses vers 1'W qui se troiivent align& parallClement 
2 t'axo de la chaine. On a Irouv6 aussi de tels affleuremeuts dans Je massif 
de Belledonne e. a. an Touvat de Revel, a11 Pr6 Rfinont, an Marais dc 
Cliamrousse ii quelques kilometres 2 l'W et au  N de notre region. Ces 
gisernents font fortement contraste au Hoi~iller pen ou non-plik de la zone 
axiale de la chaine (chapeaux quasi-horizontaln de la Urandtl l~ i i~z i i? re  e.a.). 
Ainsi M. Lory deuiontra l'existence d'au nloins une zone foi-temeut disloqu6c 
dans Ie soubassement de Bell~donne qui doit Gtre attribuhe .% une phase fini- 
hercynienne (post-St6phanien et pr6-Trias). Pour cela entrent en ligne de 
cornpte la phase saalienne du Permien infhrienr on la phase palatine qui, 
encore plus raremelit, agissait entre Ie Permien et le Trias. 

Selon M. Lory Ie plissement alpin lui anssi est principalenlent limit6 
an flanc W dc Belledonne. En  effet il y reneontrait line zone pine& du 
M6sozoique, co'meidant partiellement avec, et se trouvant alors superposke 
it la zone spelinille externe dil Ilouillcr, mais dans ce cas toujours nettcinent 
discordante on fortcnient repli6e I'kpoque alpine. MGme dans le (*as ou 
le M6sozoTque repose tlirecternent stir Ie soiihasscment, i1 se pent qu ' t~nc 

' )  Cf. P. Bkvtmnd et P. Provost (1934, lit. 19 ,tonu- 111, pp, 34, 57-108). 
2 ,  Cf. P. Tennier (1901, lit. 169) ~t P. Lory (1924, lit. 116, p. 69). 



concorda~lc~e tec to~i iq~~e ftit rkaliske par 1e plissement alpin. Plus tard il 
rkv6lait aussi le caracthe 1n6tamorphique et souvent compliqu6 de quelqiles- 
1111s de ces sync+liri:~ux m6sozoYques (e.a. des Byards-I~affrey, de la Vall6e 
du Ha~~t-l%rkcla pt?>s ~lllevard et du Collet de Fau-Laurent pr&s ~ L I  Pic cle 
1'0eilli). P i ~ r  c2es d k c o ~ ~ ~ e r t e s  de ~16sozoYque profondkmerit pinch, serrh et 
(1617ersk vers I'MT, M. Lory tend de plus en plus ii 17id6e qu'il faudra envisager 
la zone ii 1:iquelle ces synclina~~x rn6sozoY(~~1es appartiennent, coilime la r6gion 
r i~di~al f )  d'u11e riappc de rec3ouvrement dent les Collirles Liasiq~~es sorit les 
.,lzlip]~es" fror~tales. Cyette zone radicalc serait la eicatriee d'un chevauehement 
de la chaitle intcwle sin la cliaine externe ax~x temps post-houillers et plus 
sp&ialement 2 1'6poq1w alpine (1944, lit. 122* p. 189). Dans le so~ibassenlent 
]>aide cette kectonique l)ost-houill6re sc manifestait comme des dislocatiolis 
(le stylc cassant, sauf cl:~~ls les ~nic~aschistes de la zone cicatris6e of1 la vofite 
antic1in:~le de la cha?rie intw-ne aurait subi un froissement en plis 6eaill6s 
(1929, lit, 119 ; 1933, lit. 121; 1944. lit. 122. 13. 188). 

En retournant maintenant 2 la rhgion relevt5e par nous, le premier 
c20up d'oeil sur l i ~  carte 110~1s append que nous n'avons prai iquen~ent affaire 
C ~ ~ I ' ~ I I  s ~ h ~ t r i ~ t ~ ~ r n  ancien et qu'il est, par cons6quent, impossi1)le de pr6ciser 
l'iige de la tec to~l iq~~e cassante cl'apr6s analogie cles phases de plissement 
s11sir1ention116es, rrli%ne? que nous aurons assez de pei~ie ii d6montrer qu'elle 
appartient & uiie phase post6rieure ii la formation clu pli de fond en 6vcilt:~il 
~ L I  so~~bassement. Tl est vrai, que la plulxtrt des failles recoupmt cette . 
s i r u c t ~ ~ ~ * e ,  mais ~el i i  pourrait avoir eu lieu :~ussi bien dans la m6me phase 
teetoniql~e que le plisse~ner~t du soul)assernent, parw clue l& aussi la valeur 
de la pouss6e critique pour la plasticit6 des roches fut d6pass6e locale~iient. 
11 faut que rious admettions pourtarit qile le plissen~ent a eu lieu avant q ~ ~ e  
le s o ~ ~ b a s s e ~ ~ ~ e ~ l t  atteign?t son degrb a c t ~ ~ e l  de cristallinit6. Par con t~c  les 
failles sont so~n~en t  ntltte~ne~lt post6rie1ires. Par opl~ositioii a11x zones blasto- 
rnylonitiq~ws n'ayant pas de min6ra11x caracthristiques de la zone &pi, qui 
l~euvent bien 6Lre rarnenbes a11 dkpassement de la valeur critique de la 
plasticit6 peytdant le plissem(mt (voir typcs 2a ct 4a), la vraies failles ont 
sou~en t  cans6 des structures clastiques et kpi-blaston~ylonitiques de la 
~~oche  didoqu6e qui rn(~ntre souvcr~t ilne schistosit6 rlette para116le au plan 
(le fi~ille. I ~ e s  schistos lalqueux & serpentine du Col des 3 l~ontajnes, du 
S O I Y I I ~ I ~ ~  (111 iV1:~nquCi et cie l i ~  Earaque de 1'Xchaillon en sont des exemples 
fvappants (voir les coupes 1lT et ITT, et P I .  IX, F ig .  1). ils renderlt 
t6nloigni1ge ~ I I  fait que la plupart des failles ne se prksentaient qu'apr6s 
la s o r ~ ~ c ~ ~ l i ~ ~ i s a t i o n  ~ L I  complexe ultrabasique. 

D'autres f:~illes se sont servies d'6porltes filonieri~les comme surfaces 
de rnoindre rksistance. Uii exerr~ple classique en est la Iaille q ~ ~ i  passe par 
I(> (huloii* de ( ~ ~ ~ s s ~ I * ( ) u s s ~  et traverse lc Col des 3 P'ontaii~cs et qui :% locale- 
nient rnylonitis4 aiissi hien uri fi1o11 rtiin6ralisateur de quartz qu'un filon 
de biotite-uhlorititc (voir 1'1. IX, fig. 1). Lcs pa~ois  de ws  deux Siloi~s 
N43O E, 81Â et N 92' IC, 60') ont servi nettement, silrtout dam 1e Coi~loir 
de ("asserous~e, comme S L I ~ ~ ~ L C C  de glissemer~t 5 une faille avec un sens et 
~ l n e  d e u r  cle l'ir~clinaison moyciinant N 8T0E, 7 3 O  (voir la coupe IT), 1c 
long (le l ~ ~ c ~ i ~ ~ l l e  la l b r e  s1~p6rie~lre I3 est soulev6e 2 LUI rejet consid6rable 
par rapport A la l6vre infkrieure W (notamment le massif de Chamrousse). 
C'est qu'& Vasscrousse (2222 &I.), cullnirlation de la 1Gvre E, 011 ne rencontre 
111~1s les i1ph:inites de Chamrousse likes & la phn6plaine ant&triasique, tandis 
que la s6ricaite-~>hloritite (7a) y apptirtenant, se prksente encore 2 la l&vre W 
sur le Col de Casserousse (2175 M.). J'ai pourtant l'impression que la mise 



en place du filon de quartz de C a ~ s ~ r o ~ ~ s s c  s'est servie d'tl~ie fente ou d 'ut~e 
faille pr6-existt~ntc et qui aurait alors re,iou&e 2 une 6poque post4rie11re (post- 
aphanitique). Sui> la photo :~6riennc, il appara?t que cette faille appartient 
& ~xnc Lone qui, vers le sud) 1o11ge la falaise 13 de Charnrousse jusqu':iu 
delii ~ L I  J ~ a c  Achard et qui1 lTers 1e nord, se perd par le Couloir cle Cass~rouss~  
dii11~ l'cnveloppe cristallophyllienne. Le massif de Chanlrousse peut done 6tre 
(>rivisag6 colnrne une zone d'affaissernent dans le soubassement. C'est 2 cet 
affaissen~er~t que le Trias de C'ha~rlro~~sse doit sa conservation. A c616 cle 
 la il y a encore ulie troisihxne (aat6gorie de failles pour Iacp~elle nor] 
seulenient le sens de la dislocaatio~i pcut Ctre cl6terniirl6) ~nais aussi son rejet 
approxirr~atif, la zone aph:~nitique 6t:int repr6sent6e aux deux 16vres et 
rrlontratlt un rejet vertical assez net. Eviden~ment, ccla rl'cst le C:LS qu'& 
la Croix de Charnrousse. Nous trouvons ici urle paire de failles (lo~it ] 'me 
a une direction 2 peu pr?s E-WT et s'inclirle vers le S ct l'autre a une 
clirectior~ N N I4 - S S W et s'indine vers 1e W N W. La premi6re est une 
faille renvels6e ii 16vre supkrieure souIev6e) t6moin la carte g6ologique. Son 
incli~laisorl faible la caractkrise comine faille de chevauchernerlt (ie la 16vre S. 
La deuxi6111e est plus arnpleme~it visible dans la coupe XI (298O. 53O). 
Celle-ci rejette aussi hien la skricite-chloritite (7a) que la roche h6niato- 
feldspathique (7b) et niontre uli soul?vement de la l h r e  sup6rie~u-e W N TfT 
(ou ilne avancke en profo~ideur de la l h e  inf6rieure E S E) se inontant 
& ei~viron 100 &f. Elle est alors en antith5se envers la zorie d'affaissement 
du massif de Chamrousse passarit plus 2 l'1C. 11 r6sulte de la coupe 11 que 
la faille 298O. 5 3 O  peut tr6s 11ien Gtre cnvis:~g6e comme une avaric6e eii 
p~ofondeur et que la zone fortement affais6e con~prise entre ecs deux failles 
inverses) repr6sente do~lc UII coin abaiss6 par refoulerr~ent lat6rall parce qu'il 
ne p o ~ ~ v a i t  gu6re 6tre question dans cette partie des Alpes d'ulie tension 
dans 1:~ direction E - w. 

Nulle part dam la r4gion relev4c n7ai-je trouv6 rejetkes par des failles 
(les formations post6ricures aux aphanites ( c h  Chalnrousse. 1,a formation 
aphanitique qui, conlme nous l'avorls vu, est li6e ii la pknhplaine ant6-triasique 
du complexe 1)asiq~le et qui fait dkfaut au-dessous du conglorn6rat de base 
du IJouiller ainsi que parmi ses galeis, peut Gtre consid6r6e cor~lrric 6tant 
d'iige pe~m~ohouiller ou plut6t permien (phiode sidkrolithique de Renevier?). 

Or, j'ai constat6 unc faible djscor(1ance angulaire entre le plan qui s4pare 
les aphanites rouges et vertes, et le plan de stratification du Trias autochtone 
de Cha1r1rousse) mais 2 quel point il faut attribuer cette discordance aux 
moi~vements saaliens ou pal:xtii~s, ne peut pas 6tre d6rivk des donnGes 
c l i s ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ l e s .  Eri tout cas, la tectonique cassante du soubassement est post- 
westphalienne et prol~ablement l)ost-st6ph:i1iienne~ done firii-hercynienne 011 

alpine. NOLIS reviendrons ultkrieuren~ent, au chapitre V, ii l'iige des structures 
des roches ct des forniations rnylonitis6es et re,jet6es par les failles. 

Bh~fin) nous avons donn6 dais  la demi-rose des vents de la fig. 13 
iule statistique des directions mes11r6es aux pla~is de faille d:ms notre r6gion. 
Une lignc h6ve  ii partir du centre y rend une seule 1nesure) urle ligne PIUS 
longue y rend 2 et la ligne la plus Iongue 3 nieswes. Des rnesures diff6rxit 
de moins de 3O, ont 6t6 moyennkes et r6unics sura la valeur rnoyenne. 1~es  
superficies des triangles ii la demi-circonf6rence de cervle (lorlnent une 
repr6se1itation du nombre de diseetions trouvkes par lo0 de la rose dcs 
vents. DCIIX directions principales se nlontrent clair~ment d a ~ s  c e t t ~  
statistique, riotamnlent une & c ~ ~ v i ~ o n  N 30' E, une un peu moins prononc6e 
eiiviroi~ au n o d  (,,Rlieinische Richtui~g" de Stille?) et la plus faible A ii 1%. 



La pre~niGre direction de faille peut etre non1ni6e longit~i( l i~~ale par 
rapport 5 la cha?ne ant6-westphalienne et sa structure en &entail7 la deuxihme 
et la troisihme s'y rapportent plus 011 moins radialement. On les retrouve 
(lans les vallees t r a n ~ ~ e r s a l e s  de la chabe de Belledonne (e. a. celles de 
171s?re7 cle 17Arc et de la Romanche). Les failles longitudinales montrent 
souveiit des penclages au-dessous de 45O et sont. dans ce cas, relevkes coinme 
(IPS failles de chevauchement (voir les coupes IT1 et T I T ) .  

Tles miroirs cle glisseinent constitu6s de inin6raux caract6ristiques (le 
la zone 6pi, dont les esl?&ces prismatiques comme 176pidote sont orienthes 
parallGlement au sens de l'incli~iaison, se prksentent souvent sur ces plans 
de faille f a i b l e ~ n ~ ~ ~ t  iriclin6s (C'ol des 3 D'ontaines. pente TV. de Chamrousse : 
le Grand Co1tloir7 voir types 9 ~ 4  e) .  Les failles inverses don~inent ce type-ci 
et r6st11tent de ~l~evauehemer~ts  et cle soul&vements comme aussi d9avanc6es 

Fig. 13. Explioaition pp. 1 4 S 1 4 3 .  

cn profonde~~~- .  T~eur direction g6nkrale est pratiqucment parall&le & celle 
du pli en ik~er~bail basique. Elle correspond (~eperidant du point de vue de l'iige 
pluttit avec I 'axe du plissement alpin? dirig6 grossihreinent NE - SW en 
Eelledonne. 

La cuvetie 16gGrernent ondu16e du l'rias de Ohamrousse (voir la fig. 11, 
p. 12.3) dont le flarl(* E est seul c0nserv6~ pr6sente 2 peu prGs la m6me 
direction. Or7 M. Lory envisageait d'abord cette structure comrne un 
616ment de la zone ib:ic1icale du MksozoYque (1907, lit. 112 ; 1908/09, lit. 113). 

La cicatrice qui &pare la (*hake externe de la chaine interne t r ~ ~ v e r s e ~ a i t  
alors le massif (le Ch:imrousse7 ainsi que le massif du Mont Colon. Mais, 
c2on1nle nous avons appris du chapitre pr6c6dent7 le T ~ i a s  est de nature 
auto(ahtone, d6pos6 clans un hassin lagunajre et d7ailleurs trGs peu dynamo- 
rn6tamorpho~6~ de sorte clue son plissenient intense est peu probable. Nous 
avons vu de plus que la limite entre le massif basique et l'enveloppe cristallo- 
phyllieiine doit 6tre d6plac6e consid6rablement vers l'W, de sorte qu'elle 



passera envimn par~desso~~s  le tr6fonds de la cuvette triasique de la Balme- 
Recoin. Vu cet 6tat 'de choses) la prhsence d'un chevauchement dam le 
so~~~~assement  ayant caus6 un pincement de couches m6sozoiques sur une 
grande kchelle, est impossible ii admettre 2 I'E de la ligne: la Balme-Recoin. 
Al~ssi la repartition des roches cristallines, et notamment les roches basiques 
au Mont St. Mury) me fait-elle d'outer des origines tellement skpar6es clans 
l'espace que sugg2rent les s. d. chaines interne et externe. En 1929 (lit. 119, 
p. 234) M. Lory modifiait d'ailleurs son opinion sur le lambeau de Chamrousse 
et il l'attribuait all flanc W d'un bombement anticlinal m6sozoique sur 
la chaine interne. Aussi la cicatrice alpine y passerait-elle un peu plus ii 
17W. Pourtant nous avons constat6 que la structure en hentail  se maintient 
conskquemment A 1'W de la Ealme-Recoin) tandis qu'il reste A consid6rer 
si le manque d'espace dam les synclinaux pincks mksozoiques est tel qu'il 
pourrait y rksulter un front de nappe du volume des Collines Liasiques. 
L'opinion de M. Schoeller que les 6quivalents m6ridionaux des nappes 
helvhtiques trouvent leur zone radicale dans le prolongement S du synclinal 
cle Charnonix qui se continuerait au S de 1'Eau d'@lle entre le cristallin 
cle 13elledorme et 1e Lias d9A1lemont (bordure orientale skdimentaire de 
la zone dauphinoise), est une solution qu'en mhrite de ces consid6rations 
~ O L I S  estin~ons aussi digne d'stre envisagee (1929, lit. 158, p. 3 5 ) .  En tout 
pas la c u ~ e t t e  synclinale de Clhamrousse-Recoin-la Balme, en tant qu'elle 
n'est pas de nature stratigraphique, ne montre qu'un plissement tr6s faible 
qui ne pourrait correspondre qu'2 une dislocation de moindre importance 
clans le soubassement. 

Dans la r6gion relevke il y a deux structures nettement distinctes: 

lo. Un pli de fond en kventail ?i direction N35OE et A complications 
secondaires qui probablement A reGu son aspect dkfinitif dans m e  seule 
ou plusieurs phases proto-hercyniennes. En tout cas son 8ge wt en 
rnajeure partie ant&-Westphalien D supkrieur. 

2 O .  Une tectonique cassante superpos6e datant d'une 6poque sgnsiblement 
posthrieure et qui peut stre consid6r6e comme d'iige post-westphalien. 
A cGte de chevauchenlerlts, de soul&vements et d'avanc6es en profondeur 
(lirig6s ii peu pr&s N 30' I3 et prabablement alpins, des failles et des 
fentes se prksentent ayant une direction N-S ou E-W, orient6es plus 
ou moins radialement par rapport la structure anticlirlale en 6ventail. 
Celles-ci ont kt6 initi6es peut-stre A l'6poque fini-hercynienne et souvent 
rerllplies par des filons min6ralisateurs de quartz. 
La z~one d'affaissement de Cham~ousse est la seule dislocation d'impor- 
tance supra-rkgional'e et aurait rejouke ii 116poque alpine. 

A cGt6 de cela un faible plissement post-triasique de la couverture 
shdimentaire est peut-Ctre repr6sent6. Celui-ci serait aussi dirig6 grossi6re- 
ment N E. 



PETROGENESE ET OROGENESE. 

A. Historique. 

Avant de iirer nos propres eon(~1~~sions S L I ~  la formation (1es roches et 
de la cha?ntl dans cette rkgion. nous tenons ell premier lieu ii rkuriir chacune 
A son tour, les diffkrentes hypoth6ses 4tal)lies lk-dessus darks la suite des temps 
et ii les contr6ler par les faits nouveaux. Elles seront traitkes ei-(lessons 
selon aneiennetk et sous 1e nor11 de 1eur3s auteurs principaux. 

Apr&s la (14couverte du gneiss an~phibolicpe (1831, lit. 59) et des 
ampl1ibolites et serpentir~es A diallagc en Belledoilne par E. (ht1y111ard 
(1844, lit. 60), ces roches se trouve~it plus anlplenie~lt d6erites par [ > l ~  Lory. 
Quand on pense que ses des(>t-iptions datent d'avant l'introdt~ction du micro- 
scope dc polarisation, il ~ i ' es t  que juste de rendre hon~n~age  ici & la facult6 
d'ol~servation et la notioii critique de cet explorateur. 

D+s 18,50 (lit. 94, p. 540), il appelait 1'arn~)hihole des aniphibolites uric 

hornblende, le feldspath ulie a~ldksi~le et aussi parlait-il de (liorites, qu'il 
s~xbdivisait en diorites schistoides (nos types 4) et en diorites granitoY(ies. 
U I ~  facics filonien de ces derni&res montre url r6seau de cristatm de horn- 
blende avec du feldspath da11s les interstices. Ces soi-disant &abases forment 
des filons dans les ,,terrains (1e cristallisatio~i" (e. a. pr6s Chalanches 
d7A1lemor~t) et reprksentent notre type 3e. Elles s'y t r o ~ ~ v e r ~ t  recoup6es 
pais les diff6rents filons rni5t:illif&res. A c6i6 de celles-12 des porphyres 
dioritiques sorit intrusifs dam 1~ 13ouiIler (e. a. au Co1 du Chardonnet) ainsi 
que dans le soubasseme~it hasique (C'har~irousse). 11 analysait la hornblende 
vert noiriitre et le feldspath cle ces roches et en eoncl~~ai t  & une hornblen(1e 
coiiterlant assez de fer et $ 'A I )  mais peu de Mg et de Si et des t r a m  
de Mn. 11a hornblende serait cristallis6e antGrieureilient a~ feldspath qui 
niontre le caract&re d'une andksiue. I1 reneontrait clans l'ewphoticle de 
Iiavaldens & c6t4 d'un diallage oli\?itre, un plagioelase plus hasique que 
dans les diorites, l'rois :lrls plus tard (1852/54, lit. 95) il dotlna urle 
tiescripti011 des roches basi(p(>s et ultrabasiqu~s tronv6es en place. A e6t6 
de l'affleure~nent d'euphoticle a~nphibol iq~~e et (Ie serpentine :i (liallage ( 1 ~  
Tabor qut> connaissait d6jk Gueyinard, il y fait rr~entiot~ d'url paroil gis(ment 
des 11acs ltobert. L&, 1'6rosion glaciaire a enlev6 la ~(~rpenti t i i te  cirque 
avec un c:~nal (1'6coulement darls le sells de la direetioi) g6nkrale. Dal~s  
eette publication nous trouvox~s en msme temps les p r e n i i h s  des~riptiotis 
des veines de stkatite A petits greliats jaune-verdiitre luisants, d ' h a b i t ~ ~ s  
dodeca6drique ou hexakdriq~~e et, d'une densit6 de :3.762, constitu6s, suivant 
l 'a~ialyse de I~ory ,  principalernent (I(> la 1nol4eule d'andradjte (Catb'e2Si3012) 
avec quelque pyrope (Nfg3A12SidOlz). Et~s~xite viennent les descriptions de 



l'amiante, de 'grains fins de fer magnetique et de traces de platine dans la 
serpentinite au S du phis grand Lac Robert. Enfin il s'y trouve des 
analyses de &allage, d'amphibole, de feldspath et de s. d. pennine. 

En 1860 parut sa large inonographie sur le Dauphin6 (lit. 96). La, 
il parlait pour la premiere fois d'aphaiiite, r-2-d. une diorite compacte 
trouv& la base du Trias de Chainronsse tit decrite, des 1852 (lit 95), 
comme tine ,,spilite ma1 definie ou rorhes arnphiboliques ii elements indistincts 
et qui bient6t d'ailleurs (+dent la place & des roches mieiix caracteris6es7'. 
A cause de la delimination ma1 6tahlie entre c4ettt, aphanite et les diorites, 
Lory concluait - et avec raison 5 mon avis - 2 line origine commune 
de ces roches. Or, il appelait l'aphanite line dependaiice des gabbros. 

A cot6 de cette aphanite Lory connaissait aussi les spilites et les variolites 
formant des filons-couches et des conlkes dans le Trias et le Lias et cl<nit 
la genese avait kt6 d6j& l'ohjet de vives discussions entre Oueyniard, 
J. Fournet et Sc. Gras. Lory partageait l'opinion de Oueymard et de 
Fournet. I1 regardait le spilite conime ime roche eruptive d6g6116ree par 
endomorphisme et qui avait provoqu6e des phenorn6nes d'exomorphisme de 
contact dans la roc*he s6dimentaire eneaissante. C'est une roche verte, 
grise ou tachetee de violet, ii oligoclase-andesine ( ! ) ,  pyroxene ou 
amphibole, chlorite, calcite, giobertite et siderite. Sa teneur en carbonate 
augmente en s'approehant des calraires mesozoiques (inax. 10 % CaO). 
L'epidote, la serpentine, l'hematite, la pyrite et la chalcopyrite se rencontrent 
en quantites snbordonn6es, le jaspe ou la silice forme des veinules et des 
concretions. Des salbandes paralleles qui sont plus riches en mineral que 
le spilite, accompagnent parfois ses filoris-couches. Le calc-aire adjacent est 
souvent gris ou decolore et plus dur, tandis qu'il coiitient des silicates, 
des min6raux n16tallifhres et des apega t s  siliceux. IJne zone de passage 
de 2 ii 3 dm de largeur contiemt 50 % de spilite violace, 30 % de calcite 
et 20 % de siderose (earriere de Breton, Champ pres de Vizille). Les spilites 
seraient ii comparer avec les dolerites et les diabases (s.d. roches trappkennes) 
qui se sont peut-etre inject6es ou epanchees pendant Ie depot des sediments 
m6sozoiques. Dc l'cau et de la chaux auraient joue un role lors de la 
consolidation du rnagna dioritique qui, selou Delesse, fait cristalliser des 
silicates hydrates dii fer et de la niagnksie en contact avec du calcaire par 
rn6tasomatose. L'association frequeute avec du gypse et de la dolomie 1c 
eonduisait ii la supposition quo  ces roehes sont syng6n4tiques avec certaines 
sources rnin6rales. Abstraction faite de cette derniere conclusion et de la 
conception conime si le plagioclase des spilites serait de composition inter- 
mediaire, l'hypothhse sur les spilites de Lory n'est jusqu'ici pas contraire 
aux observations recentes ou aux opinions riiodernes g6neralernent admises. 
Que le plagioclase soit cependant une albite pratiqufcinent pure, nous l'avons 
dernoiitr6 2 p. 130). 

Malhenreusement Lory fit alors un saut d'idke qui fut  fatal pour son 
opinion sur la genese du complexe basique-ultrabasique entier. I1 croyait 
notamnlent les spilites originaires du meme magma qne son aphanite de 
Chamrousse et par consequent aussi intimement lies aux diorites, euphotides 
et serpentines du soul~assement cristallitl. A cause de cette correlation, la 
niise en place du complexe basiqiie-ultrabasique enticr fut  montee d'un seul 
coup aux temps triasico-liasiques et les phenorn6nes de contact avec le Trias , 
et Ie Lias ne devaient pas rester limit& aux spilites. Lory trouvait ime ' 
confirmation de cette idee dans les piiturages du Seriou et au Col de 
1'Ollihre entre Ie Tabor et la montagne du Serre. ,,Une masse eruptive 



nkteuse etait. selou lui, montee dans une faille lars-ement ouverte entre le 
L> 

Liias et les gneiss; et la composition de cette masse pateuse avait et6 modifiee 
par les deux parois qui 1 'encaissaient. Du cot6 des gneiss, pile avait cristallis6 
sous fomie de roche 2 amphibole ou 2 diallage; du cot4 du  Lias, elle s'etait 
eonsolid4e 2 l'etat dc serpentin(\. Les spilitt's qui. dans la memo regiou. 
traversent les menies ealcaires, etaieut aux yeux de Lory, des apophyses 
de la grande masse eruptive ......" (emprtinte 2 P. Termier, 191 1, lit. 176, 
p. 667). Cctte faille devrait stx continuer vers Ie N entre la Morte et le 
Desert et sur Saint Barth6lerny dc S6chilienne jusqu'2 la tirande Lance de 
Doin6ne et aiirait servi sur toute sa longueur de cheniinee au magma basique. 
Pour antant au'il s'asrit des environs des Lacs Robert. nous avons date 

L. 

la mise en place des roehes (ultra-) basiques norl-spilitiques aux chapitres I I I 
el LV iporrime ante-westphalienne superieure. 

Du reste, Lory ne dit pas coup silr son opinion sur la genhse et l'iige 
des diorites schistoides ou schisteuses, nominees aussi gneiss amphiboliques 
En 1850 (lit. 94, p. 540) il disait seulement : ,,ces diorites sehistoides parais- 
sent aussi en liaison bien plus iritiine avec les terrains de cristallisation et 
appartenir 2 la meme formation quo les gneiss avee lesquels ils alternent". 
Cette alternance, nous la savons limit& quelques metres d'interstratifica- 
tions 1 ocales et 2-dimerisiorlalcs an maximnm, jointe a une injection, depavage 
el digestion des gneiss acides dans l'aureole rn6tauiorphiqne du complexe 
basique (voir p. 184). Lory englobait alors dans ses terrains de cristallisation 
une s6rie snperieure de talcschistes (-= sehistcs talqueux -  ̂schistes ii skici te) ,  
schistes chloriteux et schistes amphiboliques et une serio inC6rieure de mica- 
scliistes, vrais gneiss granitoides et granulites, ainsi que les diorites schistoides. 
Scules les roehes massives basiques et ultra'basiques y seraient intrusives. 
Plus tard il faisait line exception pour IPS diabases qui par leur gisenmit 
discordant, aussi dans les diorites schistoides, en 1874 donnaient lieu ii la 
eonstatation suivante: .,Ces veines de diorite 11e me paraisseut &re dans 
les gneiss amphiboliq~ies que des filons de secretion analogues aux veines 
de calcaire spatpique dans les calcaircs jurassiques alpins" (lit. 98, p. 795). 
Cette cornparaison cloche sous plus d'un rapport. En premier lieu on n'y 
a point, affairc (type 3e) 2 ime remplissage de fente 5 min6raux de la zone 
,,6pi7'. A cote de wla, Ie pri~icipe de la secretion laterale se trouve de lui- 
rueme en discredit, si ses produits out pratiquement la menze composition 
que la roclhe mere, dans l'occurrence, les diorites schistoides (types 4) .  

L'age de ~ e s  terrains dc cristallisation el de lenrs textures foliae6es on 
sehisteuses fut  date par Lory cornme ante-houiller 2 cause de la d6couverte 
de galets, du moins des types acides panni ces schistes crisiallins, dans Ie 
conglom6rat de base du Houiller (1880/81, lit. 99, p. 661). Cependant, il 
sit laissait en m6ine temps seduire par la transgressivite parall&le ou la con- 
cordance tectonique du lloniller stir le soubassement, ii la supposition que le 
redressement des deux formations devrait Gtre attribue A une seule orogkn&se 
post-houill6re et que la texture des strates ante-houillkres serait de nature 
s6dimentaire et diagenetique. L'observation de discordances augulaires cntre 
les sahistes cristallins et le Houiller (eu Belledonne e.a. pr6s Clot-Chevalier 
et les Chalauches) I'obligeait hien 2 concliire ii une tectoniqne ant6-ho11ilS$re 
locale (Joe. cit., p. 659)' mais il la julgcait d'importance secondaire, ainsi que la 
tectoniyue post-triasique, par rapport 5 I'orog4riksc intensive fini~hercynienne 
aui doit etre rendue resoonsable des discordances entre le IIouiller et le Trias. 
,.I1 me semble que l'on pent se representer les schisies cristallins (IP la premiere 
zone alpi~to c o m e  ayant constitu6, vers Ie milieu de la pkriode houil16rel un 



plateau assez accident6 et disloq& du cote ouest et nord-ouest, par lequel il 
se rattachait peut-&re au Plateau Central de la France; en pente donee, au 
contraire, vers 1'est-sud-est, oh il se raccordait, par l'emplacement actuel de 
la deux ihe  zone, avec le vaste bassin dont le fond graduellcment affaisse 
avait reGu le depot puissant et  continu des gres houillers inferieurs de lu 
troisieme zone ... Mais c'est a p r k  le depot du gr6s anthracite, entre la 
&iode de la Jwuzlle et celle du Trias, qu'ont eu lieu les principales dis- 
locations qui ont redress6 et eontourn6 les couches des terrains aneiens de 
la premiere zone", dit-il ?i p. 660 (loc. cit.). De cette orogen&se rhultait  une 
structure en eventail dans Ics massifs anciens e. a. de Belledonne, ,,en les 
considerant comine des vofites centrales de soul6vement, soninises 2 des 
refoule~nents lateraux ires hnergiqiies par suite desquels les courbures sup& 
rieures anraient et6 enti6rement disloqukes et dhtruites", coinme il prhtendait 
en 1872 (lit. 97, p. 397). Plus tard il interprktait pour pertains massifs 
cristallins externes, coinme crlui du Mont-Blanc, cette structure en eventail 
cornme un ,,pli synclinal (aigu) de I'ktage superieur des schistes cristiillins" 
(1880/81, lit. 99, p. 670). Sur l7orog6n6se alpine il kcrivait finalement: 

a ions, ,Cela pose, lorsque plus tard se sont produites de nouvelles disloc t '  
les terrains anciens, eornplcternent rigides, n'ont pas su se preter ?i de nouveaux 
plissernents: ils n'ont pu eprouver quo des fractures, des failles, des glisse- 
ments, suivant des plans de rupture nouveaux 011 anciens, ou encore suivant 
leurs plans de stratification" (1872/73, lit. 97, p. 401). 

En  grande partie nous sommcs d'ac-cord la-dessus, seulernent la structure 
en eventail du massif de Belledonne s. s. ne tolere qu'une interpretation 
moins pro'bable en synclinal qu'en anticlinal (voir chapitre IV p. 137), tandis 
quo nous avons decide, en vertu de la discordance fortement angulairc entre 
le soubassenleiit et lc Houiller superieur, a l'iige anth-westphalien de la 
structure en eventail (hi massif de Belledome s. s. 

La zone de rupture que Lory f i t  fonctionner comme cheminkc pour lc 
magma basique, appartient, selon lui, au systeme du Vercors (N 8O E) et a 
conserve, par l'effondrenierit dc la levre NW, le chapeau triasique de Cham- 
rousse pour l'erosion. Nous avons bien constate dans notre region une telle 
zone de rupture, seulernent passant plus ii 1'W et ne se continuant pas du 
tout parallele ?i 1'axe du massif basique. A cote de catte direction, Lory 
reconnaissait encore un systeme des Alpes occidentales (N 2 5 O  E)  et  un 
syst6me du Mont-Viso (NNE--8SW). A ce dernier appartiendrait la gorge 
de la Romanche. Les synclinaux m6sozoiques profonds qui &parent la plupart 
des massifs cristallins externes les uns des autres, trouveraient leur cause dans les 
zones de faille dans le soubassement dont la structure en eventail s'est par- 
tiellement perdue. ,,C'est ainsi que la chahe de Belledonne, considerhe dans 
sa partie la plus klevke, rutre Grenoble ct Allemont, ne reprhsente qu'un 
crit  ii pondage occidental: la depression dans laquelle s'est affaisse le Lias 
ct oh sont les villages d'Allemont et d'Oz, correspond A une partie de la 
combe des micaschistes et une partie de la voiite centrale de gneiss; l'autre 
partie de celle-ei, d6coupke par des failles en gradins &tag&, appartient d6jA 
au massif des Rousses ......" ainsi conelut-il en 3880 (lit. 99, p. 609). 
(Jependant, notre coupe 1 rnontre que le pondage n'est pas le moins du monde 
orient6 uniforinement W, mais est orient6 dans le secteur NW plut6t E, de 
sorte que la structure en eventail a kt4 conservee ici. 

Lory attribuait ?i la tectonique cassante en plus d'une activitk clastique 
aussi une activith blastique dans la roche cristalline, ce qui n'htait ac- 
cornpagne que de temperatures peu &levees. En lisant ses premieres publica- 



tious, il faut aussi tenir cornpte d u  fail que noinbrc de formations qu'oii 
attribuait a11 Lias, a cette ppoque, fureiit reconnues plus tard comme ap- 
partenant a u  Trias. 

Pen de temps apres la mort de Ch. Lory, c'est L. Duparc, Ie professeur 
de Genove, qui cornnienya 2 s'occziper des roches basiqnes et ultrabasiques 
(111 J3elledonne rneridional. Get excellent pktrographe a g a p 6  ses preuves 
alpines a n  massif du Mont-Rlanc (lout font t6moin des n16moires solides 
erri ts en collaboration avec4 Ritter, llorriung et Mrazec. P a r  l ' intemkdiaire 
de l'ingc'nieur clcs ponts et cl1auss6es, A. Delcbecque, qui 6tudiait les lacs 
en Belledonne, Dnparc entrait en possession d'une vaste collection d'6chantil- 
Ions empriintks i des points soigmensenient releves des environs des Lacs 
Robert d du massif d u  Tabor. M i ~ l I ~ ~ r t ~ l ~ ~ e m e r l t  cette carte ri'a jamais 6 t6  
nibliee. Les descriptions p6trographiques paraissaient toutefois successive- 
ment dans les ann6es 1894-1896, tandis one les Services de la carte geologiqne 
ile la France et dcs topographies souterraines ont consacr6 leur bulletin 
No. 55 de la hniti?me annee aux  resultats et conclusions resumes d e  Diiparc. 

Eii premier lieu i1 fixait l'atteiition sur l'errpnr de Ch Lory que les 
r o c h ~  rnassives (ultra-)hasiques au  Tabor seraient intercalkes imn16diatement 
dans 1es schistcs chloriteux et les micaschistes ( C ) .  EIIes se trouvent ici, ainsi 
quo pr6s des Lacs Robert, dans u n  cortege d'amphibolites ( S ) ,  qui se 
continue, contrairemei~t 2 la representation sur  la carte cle Lory, a11 S dti 
Desert sur  1'Oreille d u  T~oup et Ie Mont Tabor. Tl c ~ n ~ t i i t a i t  ensuite, que 
les roches massives (ultra-)bi~siques ne forrnent pas un gisement continn 
ile dimensions considerables au seiii des amphiholites, mais, ail contraire, y 
soul intercalees sons fonne d'innombrables filons, cornme e. a. a n  N des 
Lacs Kohert pr?s des Lacs Mcrlat, Longet et  Ckozet. 

Duparc appelait les eupholides de Lory des gabbros et  notamment 
l'euphotide amphiboliqne d u  Tabor un gilbbro onralitise (c-a-d. & hornblende 
verte d'origine seconclaire) ct l'euphotide ordinaire un gabbro sanssi1ritis6 
qui se prcseritt) principalernent prCs des Lacs Robert (1894. lit. 40). Cependant, 
A cot6 de l'oiu'alite verte il trouvait aussi de  la hornblende brune dont la 
ge11Cse devrait Gtre attribu6e egalement 2 une pseuclomorphose du diallage. 
Duparc fondait m i t e  origine secondaire sur  la presence de noyaux d e  
diallage et sur  la presence des menies inclusions lainellaires qne le diallage 
contietit d'habitude, aiusi qne sur  l'orientation, parallele du diallage et  de ses 
largcs lisieres el fibrilles bacillaires de hornblende h m n c  szir les plans de 
clil-age et Ips fissures. Mais il n~ critiormait de,$ lni-n~erne que les minces 
bords n'out souvent pas la m6me orientation q11e Ie diallage qu'ils englobent 
et qu'ils sont alors constitn6s cl'individus differemrnent orient&. Si  la bordure 
est large, il eonriaissait anssi la soi-disant transformation du diallage A partir 
de l'intkrieur ii zone dc passi~ge plus ('lair (voir chap. 1, p. 27). Dans son 
article ,,Snr la transformation dn pyroxene en aniphibole", il reconnatt en 
fin de  eomple qne cette transformation en hornblende brunt1 est un cas 
unique et (111 'il ne faut pas la qua1 ifier d 'ouralite proprement dite puisqu'elle 
rentrerail dans Ie menic grouptX des hortiblendes communes qne la sor6tite 
(1908, lit. 44, p. 63).  T1 decrivait anssi de la magn6lite secondaire en aqregats 
grauuleux et en lanielles bur les plans de clivage, des honppes ct des agregats 
hacillaii~es d'actinote, ainsi qu'un mineral de la s6rie (1'6pidote-cli~iozoisite. 
Les serperitinites contiendraient principaleiiinit lcs rnGnu~s rnin4raux. Duparc 
distinguait deux types de serpentir~itcs: ,,Les uncs q11e 1'011 pent d'ailleurs 



coiisiderer aussi comirne des (Tabbros modifies, sont forlnees par de grands 
cristaux de Diallage 011 de Hornblende resultant dc son ouralitisation, reunis 
directement par de la matiere collo'ide plus ou moins abondante, dans laquelle 
flottent des fibrilles serpcntiiieuses. Les autres serpentines compactes, de 
coulcur vert fonc6, sont ernti6rernen.t corn.pos~es de fibres de chry~otile qui 
s'est compl&tement suhstitue aux elements pr in~o~diaux"  (1896/97, lit. 43, 
p. 5). Du Tabor il decrivait l'ouralite verte d'un developperneut plut6t 
grcrnu et ne contenant pas d'inclusions de diallage. Xi la hornblende brnne 
des Laps Robert, ni ses inclusions typiques d'apatite ri'4taient retrouv6es 
ici par Dnparc. Etant ouralitis6s souverit complCtement, ees gabbros ne se 
distiriguent des diorites que par leurs ..veritables nids (d'aniphibole) 
constitu6s par des individus gremis, orient& optiquement difS6rcrnmeiit et 
directement presses les uns contre les antres". Cette amphibole ne se 
distingue pas de la vari6t6 commune des aniphibolites sauf par son angle 
phis petit des axes optiques et par ses couleurs plus pales en plaque mince. 
Tons IPS gabbros montrent des ph6noul?nes d'nrie inflnenee rn6canique. 
Eviderinnent il s'agit (Ie nos types 3a et 4a. C'eux-ci contiennent aussi bien 
ole la hornblende smaragditique, c-2-d. de l'ouralite dynainoi1i6tairiorphiqiie 
que dc la hornblende barkevikitique. Nous avons argument6 diff6rents 
endroits le caractere primaire de cette derniGre hornblende (chap. I, p. 40; 
chap. 11, p. 112). A notre avis, les serpentinites ii diallage et hornblende 
brun'e (types l:i, b et c) ne peuvent pas etre consider6es cornmc des gabbros 
transforrnes 2 cause (hi manque de l'association typique saussurite-smaragdite 
et 2 cause de son remplacement par des min6raux (111 groupe des ehlorites. 

Le diabase de Ch. Lory (notre type 3e) est nornine par Duparc tout 
simplernent uno diorite. I1 reconnaissait le zircon, l'apatite et le sphene 2 
cote dc l'arriphibole commune et de l'oligoclase-andesixle made selon les lois 
de l'albite, de Karlsbad ou do la peridine. La kaolinisation est plus ava~icee 
(me la s6ricitisation. L'arnphi1)ole est disshrninee dans toutes les directions, 
souvent un peu allongee et legi?rement parall6le. A cote de la diorite Duparc 
distinguait toutes sortes d'aniphibolites dont Ie gisement est resume par lui 
comrrie suit : 

,,Ces roches, largement d6velopp6es dans la ehaine de Belledonne, 
forment une s6rie de banes pnissants, intercal6s dans les rnieaschistes et 
les sehistes chloriteux. Cette hande d'amphibolites se prolonge vers le sud 
plus loin que lie l'indique la carte g6ologique. A l'oeil nu, la grande niajorit6 
de ces roches parait exelusivenient form& d'amphibole: dans les varietes 
trCs feldspathiques seulement, les feldspaths y sont visibles macroscopique- 
merit. L 'amphibole, gh6ralenient de petite faille, communique ii ces roches 
un aspect particnli6rernent grenu of corupacte qni fait que dans certains eas 
on pourrait les prendre pour des roches eriiptives" (1896/97, lit. 43, 
p. 12-13). Elle comprend dn zircon, de ]'apatite, de 1'ilili6nite, da sphGne 
(en fuscaux), de la hornblende d'nn hrnn vi~rdiitre, de l'andesine, de la 
labradorite, de l'orthoclase et du quartz. 

Le plus repandu est 1c type grcnii qui ne se distingue a11 fond sous 
aucun rapport cssentiel des diorites et aussi poss6de-t-il la structure 
resseiriblant le plus ii l'eruptive. Parfois celui-ci contient des wains de 
pyroxene. Plus rare est le type schisteux 011 sehiste arnphibolique 06 la 
phu-e du feldspatli est parfois entiereinent, parfois partiellement prise par 
cle la zoTsite (schiste amphiboliquc zo'isitise). 11 est evident qii'avec ces 
arnphibolites il avait en vue les gneiss ani~ihiboliques 011 diorites schistoi'des 
dc Lory. Ce sont nos types 4b et c. D'apres la descripf ion c'est l'aniphil~olite 



5, de Dup:irc que nous iridiquons par  notre microm6ladiorite A 
dio1,side ( x  ariGt6 dp :-!e). Eiifix~ i1 faisait mention d'une granulite arnphi- 
bolique d n  Mont T11:~l)or (Savoie) qui pent s t re  comparke avec la vari6te 
leucoquartzdioritique du type 3 4 ,  reneontree en dehors de notre region 
propremerit dite, pros d u  Lac Longet (voir aussi type 4b).  

Les micaschistes 2 mica blanc sont, selon Duparc, parfois leghremcnt 
granulitish. Ils contiennent des lentilles de quartz granulenx ou des glan- 
dules ii gros cristaux d'orthose et  d'oligoclase (cf. nos types 5d et e, ainsi 
cine 6 ) .  Les schistes chloritenx acconipagnant les anlphibolites, sont enclaves 
(tans 1es micaschistps. Ainsi Dupare a d6velopp6 considerablement la connais- 
sauce non seuleiwnt des gisemt-xits, mais aussi de la diversit6 des roehes 
hasiques ii texture massive et  structure eruptive dans cctte region. Outre 
I'euphotide amphiholique de Lory (3a) ,  il considerait aussi les aniphibolites 
2 nids de  hornblende comnie d'orig'ine eruptive, 2 savoir comme des gabbros 
etiti$ren~oiit ouralitis4s par  reaction magmatique oil p a r  dynamorn6tamorphis- 
me, 2 rnesure que la hornblende soit de couleur brune 011 verte. ,,Quant a u x  ser- 
pent ine~,  elks rc'sultcnt dans tous les (;as de la transformation de certaines 
variktes dc gabbros, jamais de roches 2 olivine dont je n'ai trouve aucune 
trace", Gcrivait-il iilors la page 20 (loc. eit., 1896/97). Duparc comptait aussi 
Ie faeies filonien de la diorite ( 3 2 )  parmi Ies roches enrptives. Quant A la genkse 
de la plupart des amphibolites, schisteusw 011 lion, il ne se hasardait pas A, 
en pronom'er nne opinion positive. L a  seulc indication du Sait qu'il croyait 
peu probable l'origine eruptive de ces roches, nous tronvons dans la phrase 
suivante souvent r6it6r6e: ,,la structure grenile des a,mphibolites compactes 
qn'on pourrail pre i id re  pour des roehes ernplives". 

D'ailleurs Duparc indiquait nettemerit les differences ontre ces amphi- 
holites et les amphibolites fortement graimIitis6es (souvent associ6es ii des 
6clogites) du Mont-Blanc, des Aiguilles Rouges. d u  Grand Mont, des Grandes 
Rousses et d u  Pelvoux sans parler des differences de  gisement P a r  centre, 
i1 existerait line ressemblance frappante entre Ips roches krnptives basiques 
dans Ie Flysch d m  Gets (sous la region dc la hreche d u  Chahlais) et  pertains 
types basiques des Lacs Robert et  d u  Tabor. Ccs roches 6nrptives basiques 
des Gets (situes a11 nord d u  massif de Belledonne) servaient d'argiunent 
ii C'h. Lory pour la mist en place post-liasique d u  magma basique dans cette 
zone. Cependa-nt Tluparc taonsid6rait lenr g'isement dans Ie Vlysch coinnie 
de nature seeoridaire c t  m2me d'ordre mkcanique. La aussi, elles appartien- 
draient an sotibassenlent cristallin qni serait Ie prolongement vers le nord 
de la bando externe de la c h a h e  de Relledonne. C'est aussi dans cette bande 
que se trouverait le grand complexe amphibbliqiit' dii Rclledonne meridional. 
S6pitr6cs par des zones de syncliriaux hercyniennes et  alpiries suivraient 
vers 1c S I3 d'autn's unites p6trogriiphi(liie~ et techniques,  notammeut : la 
hande interne d e  Belledonrie, separee de la bande externe e. a. par  les 
lambeaux honillers d u  sommot de Belledorme et de l'arete sud de la (Irande 
Lance de Dornhrie ; 

2 O .  la zone des Aiguilles Rouges-Grandes Rousses, separ6e de celle de 
Belledonne par les synclinaux dl1 Col de la Bi thie  et d u  Col d e  Bamont 
et nuxqnelles appartiendraient pent-etre aussi qwlques amphiboliles granuli- 
tispes (in t'latic E de Belledonne; 

1) Trooiv6e par W. Kilian e t  iudiquhe par lui coinme kersantite on orthophyre. 



3 O .  la zone d a  Mont-Blanc-Rocheray-Pelvoux separ6e par le synclinal de 
Chamo~~ix  de la zone pm'edente et par Ie synclinal de Courmayeur do la 
zone du Brian~onnais. Dans les deux zones interieures se rencontreraierit 
seulement des amphibolites granutilis6es et des eclogites, intercal6es dans des 
micaschistes qui ont kt6 perces par des amas de protogine, de granite et 
de granulite. 

Ce sont snrtout les gisenients du Lac Cornu, du Grand Mont, de 
Tr6-la-T6te et des Grands Mulcts que Duparc avait amplemeut etudik. 
Seulen~ent dans Ie pli ext6rieur des massifs cristallins externes avaient done 
lien, selon Duparc, les intrusions bien connues de magnies gabbr(iiques et 
notanlment 2 nne epoque ante-alpine. I1 lie donne pas une determination 
plus precise de l ' ige de leur mise en place. 

Le regrette nlin6ralogiste et petrographe donnait dans sa .,Min6ralogie 
de France" nonibre de descriptions de min6raux et dc roches du Belledonne, 
sans aborder vependant le p r o b l h e  de Jew gen2se. 

Sont dignes d'etre mentionn6es du massif de Belledonne: 
Serpentine cle Chamrousse (nodule dans les aniphibolites). Roseau de 

niaillos d'antigorite. Rubans 2 zone principale positive. Fibres de chrysotile 
2 birefringence plus 6lev6e. ALI centre des mailles: magnetite. oligiste, anti- 
gorite ayant line orientation diff6rente de celle des rubaris, substance colloi'de 
ferrugineuse, maticre pscudo-isotrope resultant de sections d'antigorite 
paralleles ii sa face d'aplatisseinent (angle des axes optiques souvent petit 
ou nitme seiisiblcment zero), loc. cit., t. I, p. 4 2 6 3 2 8 .  

Almandin dans les chlorite-schistes du massif de Belledonne (loc. cit., 
t.  1, 13. 252). 

Ripidolite (groupements vermicul6s; helminth) associee du quartz au 
Slanc E du massif de Belledoime (loc. pit., t .  I, p. 392). 

Zircon en jolies eristaux limpides et incolores 2 diam&-e max. d'un mm. 
suivaut ]'axe vertical, dans une amphibolite alterhe provenant de Chamrousse 
(loc. c i t ,  t .  Ill, p. 211). Faces (110), ( loo) ,  (111) et (101) nettes. 

Dl1 clinochlore en belles lames d'un vert Sonee dans les serpentines 
entre le Lac Robert et Chamrousse (loe. cit., t. I, p. 382). 

Diallage en trcs grandes lames d'un ,jaune bronze dans les gabbros 
(euphotides) du Lac Robert (massif de Belledonne), loc. cit., 1. T, p. 588). 

P. T e r m i e r (1893-1913). 

Pour la deuxieme edition des feuilles (Irenoble et Vizille de la carte 
g6ologique (ie la France (dont la premiere edition est due ii Ch. Lory), 
le substratum ancien de Belledonne a et6 relev6 par l'ermier. Les feuilles 
ont p a m  resp. en 1908 et 1913. Malheurensement Ie connaisseur excellent 
des massif's cristallins externes qu'ktait Termier, vu ses n~o'nographies solides 
sur la geologic des Orandes Ronsses et du massif du Pelvoux, n'a pas en 
l'occasion de pnblier autTe chose que quelques notes &parses, prineipalement 
en rapport anx questions de detail concernant le Belledonne. Ainsi faut-il 
distiller ses opinions sur la structure et la genese de ce massif ancien d'articles 
r6capitnlatifs de sa part avee toutes les inexactitudes y con~prises. Tout 
d'abord Termier insistait sur la discordance angulaire qui existe localement 
entre le substratum et Ie Ilouiller en Belledonne. Ce substratum consisterait 
en micaschistes, en corneennes 2 1)eauc~)up de quartz (dej2 meutionn6es par 
P. Lory en 1894). en gneiss plut6t basiques (souvent aussi acides et dans 



cc eas, riches en alcalis, jusqu'i revetir uu facigs leptynitique), et en 
amphibolites, avec quelques rares banes (tres minces) de cipolins, et anssi, 
formant des sortes d'ilOts plus ou moins 6tendns qui passent latkralement 
aux autres types, en schistes noiriitres, luisants, fissiles et friables, a clivage 
plissot6 ou ardoisier, ressemblant 2 certains sc~histes A graptolithes dc 
Rretagne ou des Pyrenees. Ces schistes carburks enclavent quelquefois des 
banes minces d'nne poudinhgue 2 petits galets de quartzite et de micaschiste. 

,,Get sensemble dont l'origine sedimentaire n'est pas doutense, conticnt 
dc nombreux amas dc roches massives (gabbros et  p~ridotites) . . ... . Ccs 
rochcs sont intrusiues et non pas volcaniqua. On ne voit pas de filoiis, 
mais senlen~ent des amas rie to~ite  forme e+, de toute dimension. I1 
est certain que le m6tamorphisine des assises est en relation avee ces amas 
intrusifs. Les gneiss basiques, souvent dioritoides, et les amphibolites forment 
aur6ole autour des amas: Us alterncnt, dans l'aurkole meme, avec dcs gneiss 
acides, des cornhennes et des micaschistes et passent latbralement des 
micaschistes ou A des schistes quartzeux noirs. Plus les anias intrnsifs sont 
nombreux et importiints plus s'accentuerit l'aspect metamorphique des 
assises et leur richesse en feldspath. Tout porte ii croire que Ie terrain 
fondameutal de la ehaine de lielledonne a 6t6 modifie par l'intrusion de 
ces gabbros et de ces p6ridotites et qu'h cetle intrusion sont dns, non 
seulement les gneiss basiques ct lcs amphibolites, mais aussi les micaschistes 
et les gneiss riches en siliee et en alcalis. Cette transformation etait terrninke 
longtemps avant l'kpoque st6phanienne. Dans les massifs voisins ((h':~ndes 
Rousses et Pelvonx), 1e metamorphisme et la qneissification d ~ i  terrain 
fondamental (lequel est 6videmnierit le meme que eelui de Belledonne) 6tiiicl1t 
acheves avant la mise en place des massifs granitiques: et ce dernier ph6nomene 
est, lui aussi, ant6rieur au Stephanien" (1901, lit. 169, pi). 898-899). A 
l'exception de la determination de l'iige, cette interpretation ne differe pas 
aux points de vue essentiels de celle de Ch Lory et de L. Duparc. Quant 
ii I'anipleur et la nature de l'alternance des amphibolites avec nos types 5, 
nous avons d6j2 montr6 qnelque reserve lom de la description dvi point de 
vue de Ch Lorv. Des micaschistes PII sont d'ailleurs absolnment exelus. A 
moins que Termier y entcnde les rubans minces tr6s riches mi biotite et en 
quartz du type 5c I). 

Mais nous avons plus i redire i scs interpr6tations dc la structure: 
, L a  partie meridionale de la chaine de Helledonue est un vastc anticlinal, 
line large voiite dont les flancs, souvent tres raides, ne sont nullcment 
d6vers4s ni dans un sens ni dans Pantre. Ce n'cst done point, cornme on 
1'a (lit, un massif en eventail. Le sommet de la vofite est LIII grand plateau 
(Tabor. Larmet, Taillefer, Champrousse) ", dit-il 2 la page 899 (loe. cit. 1901). 
E t  un pen plus loin il (lit encore: ..Meme dans la partie ccntrale de la 
vofite oii les couches sont, dans l'ensemble, horizontales, il y a des froisse- 
ments de detail parfois intenses qui ne sont visibles quc dans les assiscs 
schisteuses. Ces froissements sent aiit4ricurs au Ilouiller. Us seinhlent Ctre 
en relatiton avec les pli6nom~1ics dc gyonfleni~iit et dp strictioii (nil on1 
accornpagn6 l'intrusioii des roches massives". Le Hoiriller repserai t  

1) C't'st d'ailkurs par IIII (pie nons eumi:~isso~is IPS gisein~iits de gabbro du 
Mont St. Mury, du Mont Col~on, du vallon do  1 'Aivel le ,  ti11 Lac Luitt~l et cclui de la 
a ~ r p e n t i m t e  du Lac Achard. 



d'ai]lenrS en pseudo-coiicordanee sur  le soubassement, de sorte que cette 
seriiit rehtee assez t ranq id le  tant  avant qu7apr6s le St6phariien et 

n'aurait subi ni  des plissements iilteiises, 111 broyage ni laininage. CYest iei 
quo Tennier est en contradiction avec hi-m&ne (cf. p. 152). La  position 
horizoutale des strates dii soubassement proprenient dit est assez refut6e 
par  nos coupes I et TI", c h i  inoilis 12 oii il s'agit des Lacs Robert et  de  
Chamroiisse, tandis que la discordance ante-westphalieune montre u n  aiiglo 
net 2 la Oraiide Lauzi6re. 

Pour les froissenients et plissolenieiits de nos types 5, 2 proximite d u  
coniplexe 6rnptif. 17interpr6tation dc Termier est en e'ifet bien probable, mais 
vela ne permet pi19 d ' i~t t r ibuer  sans plus 2 cela toils ces phknomenes, surtout 
ceux trouv6s plus 2 l9cxteriem- dans I'enveloppe cristallophyllienne et  dont 
l ' k e  ante-houiller u'est d'aillem's nns o'6nf.ralement admis. 

3 < 

C'ptte annee m;inc Terniier traita plus ii fond la nature de la 
relation cntre les roches massivcs et la eristallinit6 des assises (111 S O I ~ ~ I ~ ~ S S P -  

meni, c-$4.  la nature d u  i~ietaniorpl~isnie. Anx regions restees en tranquil- 
lit6 tectonique comme 1c serait le P>clledoiine meridiona17 Ie role d u  dynamo- 
metamorphisme (laquelle notion Terinier voulait 6li1niner entihrement, parcc 
qu'il niait le pouvoir r6cristallisateur de  la pression diff6rentielle) anrait  
6th nkgligeable. Anssi conclut-il A l'importance r6duite du wetarnorphisine 
de contact h cause d u  manque de ph6nom?nes d'endomorphisme et de la 
raret6 do ceux d'exoiiiorphisme dans les roehcs massives basiqnes et  ultra- 
hasiques et  leur enveloppe ii textures orientees. D'abord il attribua ces 
phknom?nes 2 une mise en place des roches massives 6ruptives apres le 
mktamorphisme regional des terrains cristallophylliens, qni aurait  done 6t6 
un reeuit en profondcur sans apport plntonieri. Plus tard,  sous l'influeuce 
de l'hypoth&se d'infiltration d'Aug. MicheIÃ‘L6vy il pensait pouvoir mieux 
coinprendre l'allnre interstratifi6e des enclaves inassives par  une penetration 
contemporaine de vapeurs juv6niles dans les sediments arrives en profondeur. 
,,La transformation des sediments, lit p a r  lit. et la mise en place, entre 
leurs strates d'iimas do roches massives, presque tons depourvus d e  
chemjnees, me paraissent deux cffets successits d 'une meme cause: la 
filtration tranquille, per ascensum, de vapeurs a u  travers des assises. E n  
general, 1es conditions etaient telles qu'an contaet des vapenrs les assises 
n'avaient aucune tendance a fondre. Tout auteur des colonnes filtrantes, le 
m6tamorphisme s'etalait, vaste taehe d'huile, dans ie plan des couches et 
de  facon t r ? ~  in6gale suivant la pennkahilit6. Mais peu ii veil, a n  coars dc 
Ieur ascension. les flnfdes devcnait~nt moins losers et la filtration se faisait 
moins facile: et il se formal!, (:a et la, d(ir~.s 1'Wm du  fUtre ,  des a(-cu- 
nmlations de magnies liqni(les, sortes de luccolites sans chen1in6e, grossi6rtl- 
ment interstratifies, de tontes t'ormcs et dimmsions, remplis enx-ii16mes de 
roc'hes diverses, en fusion aqueuse ou ignee suivant leur nattlre. E t  la nature 
de ces roches d6pendait ~ ~ i i q u e n i e n t  des pertes subies, en chaque point, pa r  
la colonne filtrante", ainsi raisoimait Terrnicr en 1901 (lit. 170, p. 9(16). 
La nature dii processus effectu6 par  ees gaz dc  silicates et de horatcs alcalins, 
fut  dkcrit par 1ui en 1910 coniiue sui t :  ,,Sin' 1c parcoiirs de ces coloni~ps 
chaudes, la temperature des roches, ~Cdimentaires 011 autres qui sont en 
condition q6osynclinale, s ' exaphe  r:ipidenient. Des 6c-hanges chiiniqnes 
s'6tahlissent, favoris6s par eette e~ilg6ratiori de la temperature et par 
1 ' a b o t ~ & ~  [ice des dissolvants ; rnais cctte ehimie iuterne n 'est pas livr6e an 
Iiasard. La preparation dc mHangc-, point d e  f u s i o n  minimum, veritables 
m 6 l i i n ~ ~ s  eutectiques qni fondront avant tout Ie rest?, telle est l i i  raison 



cl'etre dcs transports d'elernents dans la masse surchauffee. Les ancieris 
el6nients en excks qui gcnent la production des entectiques fuient devant 
la colonne fi l trante;  ils s'en vont ailleurs et finissent pa r  se fixer, dkplacant 

leur tour d'autres corps, tandis qne l e w  place, 2 eux, est prise par  les 
elements juveniles" (lit. 174, p. 593). L'apport des alcalis et de la magnesie 
siecessaire 2 transformer les sediments normaux d 'un geosynclinal en gneiss 
2 feldspaths alcalins et en amphibolitcs d 'une shrie cristallopl~yllienne 
provoqu6e par  le rnetamorphisme regional, scrait ainsi assure. Ce qui reste 
6nigmatique dans cette theorie est, selon nons, la fnite des elements anciens, 
inoins volatiles, devant les 616ments eutectiques qui sont de p a r  leur nature 
plus volatiles. Oette acro1)atie physico-chimiipie doit s'effectuer en premier 
lieu par  des combinaisons rnagn6siennes, puisque celles-ci ne peuvent &re 
apport6es en e ta t  juvenile et  s'accnmnleraient pourtarit loealenient. Or, 
]'association des granites a u x  gneiss alcalins peut 6tre attribnee a11 recuit 
en profondeur et  2 la refusion partielle (anataxis de Sederholm) d'une serie 
de r n a r ~ e s ,  d'arinles et de caleaires. L'association bien plus intinre de gabbru- 
p6ridotites aux  amphibolitcs dcvrait eependant ctre n6e d'une aerie de 
dolomies pi-i!ifhs*ableme~~t rnanieuses i^ta11t, dans notre cas, d 'au moilis quelques 
centaines de metres d '6paissenr (sic !) d 'oil la mag116sie et Ie fer  niigraient, 
i ' u n e  part  en haut pour tr;iiis+'ormer des calcaires et  des marncs en 
amphibolites. d 'autrc part  en has pour garantir  la composition p6ridotique; 
tandis qw les alcalis, sans laisser trace dans les series sons-,jacentes pro- 
voqueraient an  delh des an~l-ihiboliles, des gneiss ale-alins. Cejte interpretation 
f a t  conskquemment ponss6e par  Termier eonime le prouve ses dires tels 
quo: ,,la oii les gneiss basiques abondent, on meme simplenient les ainphi- 
holites, on trouve toujonrs qnelqne lentille de gahhro ou dc peridotite, plus 
on moins m6tasomatos6e'' (1904. lit. 173, p. 575) 011 bien: ,,Quand cessera 
l 'afflux des vapenrs chandes, qua1111 se ferrtieront .IPS puits de I'abinie', Ie 
refroidissernorit comniencera, et, longtenlps aprCs, amas et batholites cristal- 
liseront en roches massives, en granites 011 en gabbros, en diorites ou en 
peridotites. Chaque p a n d e  faiuille de roches m i ~ s ~ i ~ e s  correspond 5 u n  
eutectique ideal, plus ou moins grossi6rement realis6" (1910, lit. 174, p. 593), 
on encore: ,,Les gneiss hasiqiies de Bclledonne paraissent Ctre devemis 
basiques sous l'empire de la cause qui a fait  naitrc et cristalliser des gahbros 
dans leur sein" (1911, lit. 176. p. 6661. Or, cette interpretation nous parait  
d 'antaut plus forebe, que les aiiiphibolites montrent eux-racrnes des pli6no- 
ni6nes intrusifs - soicut-ils souvent niasqn6s 1)ar la troisieme dimension 
non-affleurant - dans l'enveloppe wistallophyllie~me avec ses gneiss a1cali.i~ 
(voir p. 67). P a r  sa sons-estimation d u  dyriamon16tamorphisine et  d e  
1'6lcnient in6caiiique dans Ie m6tamorpllisi1le regional, Terrnier etait enelin 
A appcler eruptives seules les roches A structure primitive encore reconnais- 
sable comtlie massive. C'est aussi pa r  cette restriction qu'il deprkciait 
beaucoup trop la par t  que les roehes effnsives et intrusives prennent dans 
la constitution et le rn4tamorp11ismc cl'une serie yhsynelinale. Nous pouvons 
mieux suivre T e m i e r  qnand il faisait en 19 11 1111 effort pour prouver la mise 
en place ante-houill6re du complexe basiquc-ultrahasique en Belledonne 
meridional. 11 parait, i1 est vrai, qu'il n'a pas ktudie en d6tail les galets 
(In gneiss hasique qu'il re t~-ontrai t  a u  couglomkrat de base d u  
Ilouiller (1913, lit. 177, p. 'I t>) ,  inais i l  t rouvait ce llouiller ilii~si en position 
tr:nisgressive ei disco rdantc sur les gneiss l ~ s i q u e s  ( a ) ,  qiioiqu 'il 11e meiitioiiiie 
millc part  I P S  loealit6s J c  giseineiit . 11 'a11 r6ole ri16t;iniorphi(pe que C'h. Lory 
sup1)osait exister cntre la serpcntinite et  lcb couches triasieo-liasiques d u  



I'iabor, fut reconnue par Terrnier comme des melanges mkcaniques provoquks 
par la dislocation alpine d'mie serie n~~sozo'ique active par rapport A un 
soubassement passif (lit. 176, p. 669). 

De pliis Terniier demontrait dans les ftrandes Rousses et en Pelvoux 
la presence de conglom6rats interstratifies dans le soubassement et contenant 
lies galets de micaschistes et de gneiss, evidemment empruntks 2 une s6rie plus 
anc4enne qui n'affleure nulle part. 

An contraire de M. Bertrand qui s'imaginait 1e massif anpien comme 
constitue d'assises devoniennes, Terniier n'envi~ageait pas comrne invraiseni- 
blablo qn'elles devraient etre attributes an Carboiiifcre inferieur & facies 
Culm (1904, lit. 373, p. 582). En 1904 (lit. 172) il donnait aussi des analyses 
d'assises cristallophylliennes faiblcment magnksiennes, c-omprenant des 
schistes carbures, des comes blanches feldspathiques, des comes vcrtes 
amphibole, dont r6s'nltent la teneur 6levee en carbone (jusqu'ii 2 % pond) 
des schistes carbur& tr?s in6tamorphiqiics ainsi que le pourcentage trop 
eleve d'alcalis (4-12 % pond) pour les sediments en moyenne et snr de 
pareilles kpaisseurs. Ces deductions lui servaient de confirmation iiu raison- 
nenient : ,,que Ie m~tamorf isme regional ne va pas sans un apport d'alcalis''. 
Or, nous pouvons tres hien nous imaginer que notamment les corngennes 
soient n6es par un apport de magnesic et de fer 2 des schistes on quartzites 
ar3kosiques on 2 des roches granitiques et aplitiqnes en contact avec un magma 
basique. 

Termier portait finalement aussi son attention sur lcs roches filoniennes 
et d 'kpanchement des Alpes francaises. 

D&s 1893 (lit. 165), 11 apporta une tripartition chronologique dans les 
roches intrusives et effusives dn cycle magmatique hercynien. I1 y fit la 
distinction suivante : 

1) .  Porphyrites du IIouiller siiivies par des orthophyres et phis tard anssi 
par des microgranuli tes, 

2) .  Porphyrites permiennos (nouvelle skrie) , 
3 ) .  Mklaphyres du Keuper accompagnkes de tufs et dc scones voleaniques. 

En  1897 (lit. 166) il appelait les nombreuses porphyrites on larnprophyres 
(Camptonites de Rosenbusch) du substraturn du Pelvoux 1111 faci?s filonieii 
des rrit5laphyres et des diabases effusifs du Kenper. L'i~n116e d'apres (lit. 167, 
p. 165). il joignait 2 cette famillc eruptive les diabases clu souhassement. 
Les microdiorites, par centre, qui sont intrusives dans le IToniller et qui 
inoiitrent parfois iine structure porphyrique, seraient Ies equivalents hyp- 
abyssiques des coulees de porphyrites 2 hornblende (loc. cit., p. 183). Aux 
yeux de Termier, toutes ces roches montraient des differents degrks de 
m6tasomatose atrnospherique s'exprimant, dans ces roches basiques, sin-tout 
par iine d6calcification et dont les mklaphyres du Kenper representaient des 
stades fort avanc6s. i"ette dkalcification seriiit favorisee par le fail que 
ces laves auraient 1516 exposees primitivement aux conditions lagunaires, oh 
l'eau (Ie nier, eontenant pas ma1 de NaCl, jouait nil role important. De 
l'eau ayant pen de Ca et beaucoup d'alcalis en solution, en effet decalcifierait 
d'abord caompl6tenlent les roches hilsiqlie~ par la transformation de l'anor- 
thite en albite et (hi pyroxene en (hlorite et en serpentine (pi irfoi~ via 
l'onralite) et n o  les d6harri1~seraii qn'apr6s des resp. Na, K et Mg. C'est 
i~iiisi q ~ e ,  selon Termier, les filons 1)asi(lzies ini spin ( ~ ' U I I  coi~iplexe i~eide 
el al~illiii feldspaths fortement s4ricitises, coimne 1 'est Ie massif ancieii 



du Pelvoux, contiennent eux-mernes un plagioclase acide et pourtant riche 
en soude. Ce plagioelase devrait egalement p6rir victinie i la s6ricitisation etc., 
apres la d4calcifi(aation complete de la rorhe. Coinine prodnit final se 
formeront des roches riches en Si, A1 et Mg, eornrne les chloritoschistes, 
tandis que IPS serpentinites pourraient rnsme se produire de cette fason 

partir des ga'bbros. 
Contre eette extension sans doute ingenieuse de l'activit6 m6tasomatique 

I e  l'alteration elite seculaire, iions voulons seulement opposer qu'elle 
n'est pourtant pas 2 meme d'expliqner tous les ph4nom6nes mentionnks ci- 
dessus. C'est (me les albites des spilitcs liasico-triasiques montrent de belles 
structures ophitiques ou intersertales de microlites idiomorphes et sont 
pratiquernent non-s6ricitis6es, bien qu'elles soient expos6es depuis la p6riode 
pleistocene ii la circulation des eaux superficielles et souterraines d'une vaste 
region calcaire, lors(~n'e1les fussent d6j& forteinent d6calcifiees, snivant la 
tl16one dc Terniier. Deuxi&inement, les serpentinites se trouvent presque 
toujours en noyaux, au-dessous, ou au milieu des complexes basiques, de  
sorte que non seulement elks etaient entanlees par  l'erosiou plus tard que 
ne l'ktaicnt lcs roches gabbrofques dont elles seraient provenues, mais encore 
qu'elles seraient attaquees par l'ean superficielle assez riche en chanx et 
panvre en alcalis. Alors, selon Termier, l'kpidote et la zofsite eristalliseraient 
s'il n 'y avait plus assez d'acide carbonique en solution pour se dhbarrasser 
de la sursaturation en chaux sous I'orme de calcite. 11 sera alors difficile 
d'attrilnicr 2 l'alteration s6cnlaire du pyroxene la serpentine qui se presente 
en plus, clans des quantiths telles qii'ici. 

Plus tard, Termier se distanqait de la correlation trop directe des filons 
discordants du soubassement avec Jes filons-couches du Keuper. En  1911 
(lit. ITii) il mentionnait notamment l'iige pre-triasique dcs lainprophyres alca- 
Iins (Minettes de fiosenbnsdi) dii Taillefer ct du Tabor, ainsi que d'un filon 
de porphyrite basique ou diabase-porphyrite \type 3c?). 11 faut compter 
prohablement ses pyrox6nolites parmi les mieron16ladiorites riches en p v o -  
x h e  (3e). Eiifin nous avons critique plus haut, au  chapitre 111, l'incorpora- 
tion par Termier des aphanites de Charnrousse (types 7) aux m6laphyres 
l u  Keuper. 

Le t r ~ i s i ~ i n e  professeur dc g6ologie 2 l'Universit6 de Orenoble, Wilfrid 
Kilian qui a 6crit avee J. Itevil l'oeuvre capitale sur la g6ologie cles Alpes 
franqaises ( 1908, lit. 81 ) , ne s 'est engage qu'en collaboration avec P. Termier 
dans la genese des roches cristallines de Belledonne, de sorte que nous 
poiivons Ctre bref. En premier lieu, cJ'est de Kilian que provient la 
d6nomination: ,,zone delphino-savoisienne ou zone dauphinoise" pour la 
~rcrniiire zone alpine (zone des massif's cristallins externes) de Ch. Lory. 
E n  m i h e  temps, il concluait 2 une discordance entre les directions liercy- 
nicunes et alpines dans cette zone (1896, lit. 74) ; plus tard, il d6tcrrninait 
la direction moyenne de l'axe du plissement fini-hercynien & N 6' I3 et la 
direction moyenne des failles alpines ii N 45O K, oil les failles r ~ o u p e n t  
nettement les plis (3905/06, lit. 79, p. 139). Avec Termier 11 distinguait 
l e u x  vari6tbs de mierodiorites (porphyres dioritiques de Ch. Lory) dans 
le IToniller du Brianqoiinais. h'une contient des ph6nocristaux de hornblende, 
l'autre des pl~&noeristaux de labradorite. Cette derniere variete se reiiconire 
e. a.  an Col du Chardonnet (1898, lit. 75, p. 350). Dans la meme annke 
(lit. 76), il fit  mention d'une pareille roche dans le Houiller du Col dn 



Merdaret (massif d'Allevard) et en 1917 (lit. 84, p. 119), il eiivisagea la 
possibilit& que les microdiorites dil Brianqonnais soient issues d'un rn6me 
foyer eruptif que les roches vertcs des schistes lustres. Si ces dernieres 
rocahes reposent sans intervention dc sediments triasiques sur les tranches 
dl, cristallin, elles sont forternent sehisteuses et leur gisement actuel s'est 
rijalisk de facon ni6caiiique, par 6tiremcnt (1904/05, lit. 77)' p. e. entre 
Montvernier et pontamafrey. 

Apres une visite 2 la region du  Simplon, Kilian constatait iine forte 
ressemblance entre la zone des ampliibolites d'lvree et la s6rie kinzigitique 
des environs d'Ornavasso d'une part et les gabbros anciens et amphibolites 
de Relledonne et les roches 2 grenat de Livet et de la cascade de Baton 
(types 5) d'autre part (1907/08, lit. 80, p. 151). Selon h i ,  il y a aussi 
des gabbros anciens intercal6s dans les amphibolites d'lvree. Dans leur 
aperqu sommaire sur les roches eruptives des Alpes franqaises Kilian et 
R h i l  font encore mention d'une ,,syknite de la Vaudaine (commune de 
Livet) ". La se trouve aussi un schema chronologique concernant IPS mises 
en place des diffkrentes roches eruptives. Les gabbros et les euphotides 
de Helledorine, ainsi que les diorites de Sechilierine y sont attribubs sans dc 
plus anlples argumentations aux terrains ante-houillers ou roches anciennes; 
les kersantites, les orthophyres et les microgranulites basiques y sont 
renlont6s au  Houiller superieur; les basaltes, les ni6laphyres et les spilites 
dateraient en fin de compte du Trias et du Lias (1917/18, lit. 84, pp. 116, 
117). Get article se termine par une citation de Termier, disant que la 
serie eruptive ante-triasiqne (hercynienne) a 6t6 suivie d'emissions siliceuses 
hydrothermales auxquelles ec savant attrihue en partie la genCse des 
Quartzites werfeniens. 

Sans vouloir faire tort M. P. Lory de ses grands merites pour la 
stratigraphic et la tectonique de la chaine de Belledonne, il faut nous barner 
ici en vue de l'espace, ii une recapitulation sommaire de tout ce qui a kt6 
plus amplement explique dans les chapitres IV et IT1 en faisant ressortir 
notamnient ce que M. Lory y expose Bur la structure du soubassement 
cristallin. 

A part la dkcoiiverte de corneennes (1894/95, lit. 102), il s'en est remis 
ii Termier et A d'autres d e  la petrographic du cristalliil. Tout comme Terrnier, 
d'ailleurs, il est d'opinion que la structure en bombement anticlinal du 
Belledonne meridional indique Ie manque de paroxysmes tectoniques aux 
temps ante-houillers. I1 tient l'iige des assises, en tant qu'elles contiennent 
des gabbros, pour pre-cambrieii et pour autant qu'elles coritiennerit des 
schistes carhures et des minettes intcrstratifiecs, pour nettement postkrieur. 
Pres Saint-Barthelemy de Sechilienne celres-ci r6v6lent une structure 
synclinale d'iige post-houiller (1924, lit. 117, p. 69). En effet, il defendait 
l'intensite, d6jh avancee par son phre, de ce qu'il nomine la tectonique 
hercynienne (i. c. tectonique post-houillere et pre-triasique). I1 tira cette 
conclusion de sa connaissance dc nombre de synclinaux houillers arranges en 
deux zones longitudonales serrees et pinc6es dans Ie soubassement, qui sont 
reconverts le plus souvent en discordance angulaire par du Trias ou du Lias. 
Cette ,,discordance hercynicnne" est par endroits rkduite par Ie plissement 
alpin ii une concordance' mecanique. Cela est d'autant plus le cas 12 ofi 
la zone radicale des Colliries Liasiques (l'equivalent dles nappes helvetiques), 
cofncide avec iine des zones de synclinaux houillers. 



Or, la region riidiealc alpine coincide, selon M. Lory, avec la cicatrice 
qui indique l'endroit o ? ~  la chain? interne 011 principale (prolongement du 
massif du iVIont-Blaiic) Jut chevauchee sur la ehahe  exicrne (prolongenlent 
des Aiguilles Rouges). Les strates plus r6sistantes du cristallin el1 furent 
fracturees et laniinkes, tandis qne les scliistes skricitelix plus plastiques 
eprouvaient des froisseinerits en plis 6caillcs et furent inipliquhs dans Ie 
Al6sozoi'que (1944, lit. 122, p. 188). Dans la zone axialc du massif ancien 
l'oroahn6se alpine s'est limithe 2 line mylo~iitisatioti locale: mais dans la 
zone liniit rophe des chalnes internes et externes la structure fini-hercynieiine 
n'est gu6rc pins rt~(+oniiaissable. Les sediments n~6sozoiyies y sont parfois 
aussi (IynamoirK-tainorphos6s (,,schistes satinks du Lias"). Nous voulons 
seiilement signalthr ici que dans les failles et les fentes du soubassement 
basique il y a dt>s lames ou dcs Silomiets de quartz-dolomite, moritrant les 
carart6res rt'uue paragfn&se de 1uiii6raux reniplissant des fentes (voir 
type 9g)  et ( p i  ne doivont pas 6tre confondus avec la dolomie de base 
rkristallis6e du Trias, surtout si Ie M6sozoique sus-jaceut ne semble pas 
jusl ifier line telle disloc' (1 t '  1011. 

La direction tectoriiqne N -  S s'exprime, selon M. Lory. dans line 

sur616vation des crFtcs. A vote de plis longitiidinanx diriges NF̂  - SW sc 
prksentent anssi des plis transversaux dirigps E Ã ‘  dans les couches 
m6sozoTques (1901, lit. 107, p. 182-183). 

Get auteur a ktudi6 la zone synelinale de Cevins en Tarentaise (Savoie). 
11 constatait ici en concordance avec le Stephanie11 pinee, des roches dites 
schistes verts et noirs, faisaiit place padois & une discordance avec conglo- 
rlle~~at au-dessons de laquelle suiveiit des schistes gris localement feld- 
spathises. Ccs schistes "is ressemblent beaucoup a m  ardoiscs dn Eouiller 
ct pourraient repr6seriter, selon Kilian et Bimge, Ie Dinantien. Les schistes 
noirs se rapportent sensiblement aux schisles c-arbnres. Or, ceux-1% sont 
postgrieurs aux schistes gris et probablernent anterieurs an St6phanieii. Le 
granite du soubassenient aurait nor1 seulement feldspathise les schistes gris, 
mais serait aussi respons:ible des aplites qui s'y pr6sentent interstratifiees. 

Les grands cristaux de feldspath des srhistes feldspathises lie seraient, 
pratiquement pas, tandis que ceux des arcs houillers sorlt fortement 
b6ricitis6s et ewe les micaschistes moiitrent m i k e  des r6cristallisations tulales. 

Cela n1ir1diqucrait nor1 sculeinent des mouvernents hercyniens intensifs, 
niais encore line mise en place du granite qui date de 1'6poque post- ou 
firii-hercynieiirie. Les inouvements alpins anraient cicatrish, il est vrai, Ie 
soubasserrietit - dans le sens dc  M. Lory - mais l'influence du dynamo- 
1u6la~norphisnie alphi etiiit. selon Bunge, lirnite et cela prineipalement aux 
sediments ui4sozoi'qu~s conserves sous fortne d'une zone radicale. 

11. F. H u t t e n l o c h e r  (1934) 

Dans le cddre (1'1111 examen syst6inatique des flies mhtallifkres des Alpes 
occidentales, M. IIuttenlocher s'occupait e. a. de la nature ct dp la genksc 
des filons niin6ralisateurs de quartz du soubassement cristallin de la ellabe 
de Belledonne (lit. 70). Ceux-ci appartiendraient la premiere des 4 zones 
2 parageneses de mineral predestin6es par les accidents tectoniques et 
rnagmatiques qn'il estimait pouvoir distingucr dans les Alpes occidentales. 
C'est la zone dite ,,zone exterue hydrol,herm:de sulfurique et carbonatee", 
qui frkquente les massifs eristallins autochtones et Ie front pennique 



avoisinaxit. Les gttes metallif?res se presentont ici Ie long des fentes 
de tension radiales dans uno structure principalement ecailleuse. 11 faul 
classer nos filons du type 8 dans 1e groupe non-rnetamorphique A. Des filons 
de quartz 2 pyrite, chalcopyrite et panabase sont trGs repandus dans les 
schistes cristalliris. Parfois ils traversent Ie gres d7Allevard et  les 
car^ne~les jnsqu'en Lias. 11s seraient lies aux spilites triasico-liasiques on 
aux perc6es de r~ielaphyres ,,permiens'' (e. a. a Montvernier!) .& travers Ie 
granite. Dans Ie premier cas, leur pendage est raide et leur direction 1e 
plus souvent N-S (Chalanches), dans le deuxieme cas ils sont phitot 
inclines et dirig6s sensiblcn~ent N 25 - 30Â E (massif de Rocheray). Des 
nids et des niveaux de substitution se presentent aux sediments sus-jacents 
avec 011 sans clivage. Dans le memo rapport geologiquc pent se presenter 
aussi une forte propylitisation. La plupart des filons non-ni6tamorphiques 
son1 estimes par M. Huttenlocher cornme btant post-tectodques et notaniment 
d'iigc h i -a lp in .  Leiir mise en place aurait 6te effectuee par la poussee 
exercee par le front pennique sur les massifs c4ristallins externes. 

Les associations de mineram liypothermaux Ag et Cu et de tourmaline 
se trouvent presque toujonrs iiu cote interne de cette zone. Les solutions 
ne seraient souvent pas d'orig'ine eruptive mais anatexique 011 lateral- 
secr4tiomiaire, et pour ce procede la pression hydrostatique des chaines 
aurait fourni I 'energie necessaire. M. Huttenlocher empnintait ses mat6riaux 
de documentation pour la chaine de Belledonne surtout a l'oeuvre capitale 
de M. L. Morel (1925, lit. 126) sur les ressources rniiierales de la Savoie, 
dans laquellc on ne trouve guere de conclusions ge~letiques. 

dependant, il faut remarquer que notre filon mineraalisateur de quartz 
de Casserousse est un be1 exemple d'une telle paragenAsc dirigee N - 8, 
quasi-verticale, A aureole de rn4tamorphisme p6ripherique, indubitablernent 
mapniatogGne et probablcnient lie au granite fini-hercyriien, qui est d'iige 
pr6-triasique sup6rieur et qui a subi l'influence de la tertonique alpine. - 

1)e ces deux aiiteurs, e'cst surtout Ie premier qui a etudie d'une maniAre 
moderne la petrographic du massif du Tabor (Isere). Cornme nous I'avons 
vu, uue cornparaison de cette etude avec le massif de Charnrousse et des 
Liu-s Robert, est tres instructive, parce que nous rencontrons la dans la 
rn6rne formation geologique des roclhes ayant presqu'exaclement la inerne 
composition et  structure. 

Tout d'abord il distinguait des serpentinites vertes structure maillee 
tlt des serpentinites noires ii structure fibreuse qui, respectivemcnt sont equi- 
valentes 2 nos scrpentinites ii plusieurs spinellides et ii nos serpentinites a 
diallage-bastite. Selon M. Chonbert, les passages graduels qu'il observait 
entre ces structures, sont dus & un rernplacoment de la structure maillee 
pilr la structure fibreuse, oti les mailles furent aplaties et les grands cristaux 
de magnetite se dissolvaient ou bien en serpentine fenifere, ou en grains 
de magnetite dispersifs. La bastite pseudoniorphoserait aussi des hornblendes 
quoique celles-ci sont,plus resistantes 2 la serpentinisation que les pyroxenes. 
La chromite en serait le seul element primitif rest6 ineprouve. 

Or, nous venous d'expliquer pour les serpentinites des Lacs Robert que 
ces differences en structure reposent sur une difference en composition 
iuineralogique de la roehe ultrabasique primitive. D'ailleurs, il se trouve 
que la magnetite n'y constit~ie pas un element essentiel des spinellides de 
la premiere generation. Celle-ci est form& par des chromites relativement 



pauvres en fer qui sont 6pig6nisces pins tard par de la magnetite. D'autre 
part, nous sornmes tout 2 fait d'accord avec l'opinion que Ie talc est form6 
au detriment de la serpentine sous 1'influence de mouvements diff6rentiels 
posterieurs. M. Choubert qui considere la serpentinite fibreuse, pauvre en 
talc, comme u11 produit de dynamom~tamorphisme de la serpentinite n1ail16e, 
n'osait pas tirer cette conclusion dans toute son etendue. Quant ii la horn- 
blende brune, il n'en nientionne pas de caracteres plus dktaill6s que fit 
Duparc, avec qui il est parfaitenlent d'accord sur son caractere secondaire, 
om'alitique. Nous avons d6j5 oppose cette conclusion des arguments 
structuraux, rnin6ralogiques et chirniyues sur lesquels nous nous proposons 
de revenir iilt6rieurement (cf. p. 169). Ce raisonnement conduisait 
M. Choubert a attribuer la r6cristallisation de la hornblende brune en 
actinote d'un vert 6meraude ii une phase in6tarnorphique spkciale et 
posterieure ii celle qui provoquait l'ouralitisation. Nous voulons parallkliser 
ces deux dcrniers accidents pour les Lacs Robert sous l'ernpire de la pouss6e 
lat6rale en profondenr et sous la devise ancienne : ouralite :-- smaragdite := 

actinote en croyant la barkevikite d'origiue primaire. Ainsi M. Choubert 
appelle-t-il ses amphibolites non-feldspathiques les repr6sentants grano- 
blastiques des diallagites ouralitisees. C'e sont les equivalents de nos schistes 
2 actinote (type 2a) ou nous voyons taxitot des hornblendites rkc1.istallis6es, 
tant,Ot des diallagites ouralitis4es. M. Chouberi connaissait aussi des lamelles 
de bastite dans Ie diallage qu'il attribuait ii line implication primitive de 
pyroxene orthorhombique. 

L'intercomplication ( ip s  pyroxenes aux Lacs Robert reste loutefois 
limitkc 2 celle (in diopside dans le diallage (voir le type 3a, p. 50 et PI. I l l ,  
fig. 3, 4) et cola d'une facon qui resseuible beaucoup aux associations 
de la hornblende brune au diallage. Les c-ontacts des gabbros et des 
arnphibolites feldspatliiques d'uue part avee les ainpl~ibolites non-feld- 
spathiques, les diallagites et scrpentinites d'autre part se caract6riseut, selon 
M. Choubert, par uue forte transformation du plagioclase (jusqu'A 1'6tat 
m6connaissable) en chlorite, zoisite, pr6hnite et s6rieite. L'anipliibole y est 
parfois remplac6e par l'anthophyllite. L'examen optiqne et thermique lni 
revelait cornme chlorites une prochlorite ferromagn6sienne on ripidolite et 
un clinochlore magn6sien. 11 ddcrivit aussi des rernplissages de Sente 
constituks de prehnite, albite, quartz, epidote, zoisite, (d'oii la pr6hnite cnvahit 
la roche encaissante) interrompus par des mrmvements et des glissements. 
L1ilm6nite conticndrait souvent, a proximite de l'ampliibolc, des noyaux de 
rutile ou des bordures dc leueoxeue, parfois allong6,s parallelement aux bandes 
d'amphibole. La schill6risation et les bordures plus claires dc la hornblende 
brune indiqueraient sa pseudomorphose d'un cristal de diallage (1933, lit. 31). 

Quarit ii la tectonique (voir aussi 1933, lit. 30) MM. Choubert 
partagent 1 'opinion de Termier, que l'enveloppe cristallophyllienne 11 'aurait 
subi que des plissotements de moindre importance. Seulement, ils reconriais- 
sent le massif basique coinme disloque en multiples fragments de dimensions 
variables, s6pares par des zones ill&crasement et de laminage, soulignant leiir 
jeu respectif. ,,Des lambeaux de serpentine et de dolomie triasique, ac- 
corripagn6s dc filons discontinus de nlinette, sont fr6quemment pine& eiitre 
les fragments; et les filons de minette qui correspondaient A des surfaces 
do moindre resistance, semblent avoir, dans beaucoup de cas, favoris6 les 
dislocations". En concordanc2e avee le raisonnement de Termier se trouve 
aussi leur opinion que la ,.condition lithologique du Trias pine6 est fort 
differente de celle du Trias de la couvertm'e decoll6e du Seriou". 



Or, M. 0. Choubert reussit ii constater que la tectonique cassante etait 
partiel]ement d'gge pre-triasique. File serait peut-Etre hcrcynienne, rnais 
aurait probablement rejou6 a 1'6poqne alpine (1934/35, lit. 32, p. 63). 
11 nous faut cependaiit consid6rer que la couverture in6sozoic~iie qui u ' i ~  6th 
qll'a uno mesare subordonnce disloqu6c par la faille du soubasseint-nt, %jest 
p(is autochtone suivaut ecs auteurs eux-m6mes et ne pourarait alors 6tre 
arriv6e & son gite actuel qu'au paroxysme ties rnoiivernents alpins. Anssi 
sa conclusion de la d6couverte de lambeaux l)inc6s (ie Trias, non-accompagri4s 
de serpentine, qu 'anl6rieurenient au depot du Trias, la scrperiti~ie ne fortnait 
plus uric niasse unique, mais existait d6jh en affleurements isoles, w a s  parait 
& tout Ie moins t6meraire, si tant  est qu'il veut ail-e que le massif 
serpentineux est moreel6 par les inouvenients pr6-triasiqucs. 

M. Choubert finit par doimer le schema suivant des iictivit4s magma- 
tiques, tectoiiiques ct in6taniorphiques en Tabor (1934135, lit. 32, p. 116-118) : 

Intrusion dli magma basique et diff6rericiation du massif peridotique 
(dunitc et autres roches rn6lanocrates). 

Phase d'6crasenient intense. 
Epoque de r~i6so-rn6taniorphisme ante-hercynienne : 

a )  stade caradens6 par l'ouralitisation des diallages: 6crasement partiel; 

b )  stade de r6cristallisatioii dc la hornblende, injection des aplites e l  6cra- 
senlent partiel ; 

( 2 )  r6cristallisations finales ten particulicr cles filons aplitiques). 

Epoque d'kpi-m6tainorphisnie ante-alpine 
(Serpcntinisation finale, r6eristallisation de l'antigorite? Formation 
de la sericite, de l'albite, de la chlorite, de la pr6hnite, de la zoisite 
etc.). 

Phase tectoniquc hereynienne 
(Pli  de fond du so~hassement,  rrior'cellement du massif gabbro- 
amphiboliqne). 

Mouveriients alpins 
(Chev;nicheii~eiit do la zone interne sur la zone externe, d6collement 
de la couvcrture stkiiint~r~tairt? et (in massif serpcntineux. Pincenie~it 
des lambeaux de serpentine et de calcaire triasique entre les 6cailles 
du cornplcxe basique. Rupture des parag6nhses de 1'6poque d16pi- 
met auiorphisme) . 

Le gisernent interstratifie des aplites an win dcs anlphibolites (dont 
la genese ult6rieure fu t  attribuke par M. Choubert a u  stade b ~ L I  m6so- 
niktaii~orphisnie) 1c poussu-it a la supposition qne l e w  injection n'avait en 
lien qn 'ap~+s  quo les textures urient6es des amphibolites s16taient constitukes. 
Pour expliquer de parcilles r6crist:illisations dans lcs aplites, il st2 voyait 
oblige d'admettre encore un t roisi$nie stade de mkso-m6tarnorphisme. Si l'on 
admet cependant line intrusion, diff6renciation el consolidation syntectoniques 
du inagma basiqne, la pi6zocristallisation et 1c protodase en eollaboratiori 
aver le pressurage e n  place dc fusions aplitiques r6siduelles sortant de 
gabbros el de diorites partiellernent cristallisks. peuvent expliquer toutes ces 
structures et textures sans qu'on doive recourir 2 une succession d'intrusions, 
de refroidisseni~its et dc p6riodes in6so-m6taniorphiques tellement compliqu6e. 

M Chou'bert irnputait la serpentinisation, qui est nettement post6ricure 
2 tous ces ph6nom&nes, 2 uiie phase d'6pi~m6tariiorphisme ante-alpine, mais 



ne pouvait pas fixer son age par rapport 2 l'orog6116se hercyriieniie. Dans 
son hypothese il 11'y avait forcement, ii cette kpoque, plus de place pour des 
activit6s hydromagmatiqucs on autohydrothermales. Que, finalemelit, les 
parag6ncses rcni~lissant dcs feutes, iniontrent quelquefois encore des traces 
de niouvernents posteriem's, n'est en principe pas contraire A leur formation 
alpine, conime on s'aceorde assoz generalement ii croire aprhs les recherches 

\ syst4inatiques effectu6es e. a. par MM. Niggli, Koenigsbcrger et Parker 
dans les Alpes suisses (ef. lit. 137). D'ailleurs, M. Choubert n'a pratiquement 
pas trait6 les structures mylonitiques. Tout eela a fait que eet auteur 
corisid6re l'intrusion, la differenciation, et la consolidation du magma basique 
m e  affaire qui preiicl beaucoup de temps et qui, cle plus, aurait dii etre 
terniiu6e en n r a j e ~ ~ r e  partie avant Ie coniriit~iivenieiit de 1'6poque hercynieiine. 
Si les phases tn6so-n1etarnorphiques sorit rausecs par le plissement caledonien, 
comnie i1 parait resalter de sou schema, I'intrusion aurait dfi Gtre m6me 
ante-cal6donienne. 

Ces deruieres annees on c'oristate un rcnoiiveau des hypotheses anti- 
emptives et en quelque sorte aussi des hypotheses anti-contact- et anti- 
dynarnom6tamorphiqucs concernaiit la gericse des roches cristallines dans 
toute la force du terme. Le m6tiimorphisrne profoud et selectif dc Tennier 
maintenant d6barrass6 de ses colonnes filtrantes juveniles, rnais ~ L I  contraire, 
se servant do diffusions on de r6actions. souvent 2 double sens, entre les 
min6raux 5 1'6tat solide (cornnie celles-c'i ont 6te constat6es par plusieurs 
procedes rnetallurgiq~ies). favoriskes par un 6erasement mecaniquc (IPS 
cristaux et parfois suivi d'une fusion qni peut ni21ne 2trc totale, est considere 
d'etre a meme, par nombre d'auteurs. dc faire naitre les roches c~istallines 
les plus diverses - et cvla aussi hien qui~nt  2 la composition qu'a la structure 
et la texture - d'ime s6rie arhitraire dc schistes (~ristallins et de sediments. 
Le  dyr1an1om6tamorphisme et Ie mktaniorphisme de contact ne seraient, 
eux-mGir~es, qne susceptibles de provoqner des processus ni6tasomatiques ne 
dbpassant pas un caractere local de la zone epi. Nous sommes d'accord avec 
cette restriction de l'i~lfluence de la friction et du broyage au  riibtamorphisrrie, 
mais, (16s qu'on fera dkpasser la m6tasorriatose dans 1'6tat solide bien au  
delii des limites des roches, on entrera en effet dans le terrain des possi- 
bilit6s illhnitees. Ce sont e. a. MM. 1%. Perrill et M. Roubault qui propagelit 
eette opinion pour les Alpes haauci~ises et notainrnent pour les ehakes du 
Mont-!;lane, des Aiguilles .Rouges et de Lklledonne. La forte r e ~ ~ e m b l i ~ n c e  
que montrent certains s6diments m6sozoiques et houillers (cornme les 
quartzites triasiques, les besimaudites perunennes et les grcs du Honiller) 
avee 1e cristallin sous-jaeent en concordance souvent m6caiiiq~1e, ainsi one 
les passages graduels qui parfois existent entre ces roches, leur donnaieut 
lieu d'y voir une seule s6rie de m6tamorphisme profond post-triasique. Or, 
certainw roches elastiques ou compactes, coiniue les schistes argileux et 
les quartzites constitneraient sans 6tre fortement 6erasees, une barribre 
pour l'echange d'el6rnents par diffusion 011 par reaction i l'etat solide. La 
propagation laterale de cet kchange: ,,lit par lit et en tache d'hnile", rendait 
possible d'attribucr, sur les traces de Termier, la formation de roches crislal- 
lines sus-jat'entes la meme phase dc in6tamorphisme profoxid. 

Neaiimoiiis, le niveau de quartzites ii la base du Trias aurait constitu6 
un vrai ,,frontw pour le m4taitiorphisme regional d6jii en d6clin il ces niveaux- 
ci. Ainsi qualifions-nous de trhs tkmkrairo l'effort d'attribuer le spilite 



de &fontvernier qui repose inlrnt?diatenlellt sur cette barricre frontale de 
quartzites et qui est reconvert d'nne dolomie r6cristallis6e, silicificee, 
albitisee ct pyritis6e exclusivement ii proximit6 du spilite, an  m6tamorphisme 
regional d'un niveau de dolomie quartzeuse (1941, lit. 143). Pour la 
s p i l i t i s a t i ~ ~ ~  d'urie telle dolomie, i l  Taut cepcndant un apport considerable 
dJAl et d'alcalis. 11 est vrai, MM. Perrin ct Roubault laissent ouvert en principe 
la possibilitk que cette association soit nee p;ir une ,,rrit?tasomatose r6gionale" 
entre uri spilite 6paneh4 et nne dolomie descendus dans l'ecorre terrestre, 
mais tous leurs arg~.inients plaident contre l'origiine eruptive du spilite ct 
en faveur du  m6tamorphisrne regional de la dolomie. Ainsi la question si 
la roche primitive etait en et'fet line dolornie quartzeuse - et pr4f~r:1bleiiient 
marrieuse! - decide-t-dle de leur facon de voir. La valeur de leur 
argumentat ion est doiic serisiblemeiii affaiblie par Ie fait qu'ils avouent 
franchenient, de ne pas avoir examine ?i fond ni  les inclusions de carbonate 
dans Ie spilite, ni la ,,dolotnie'' sus-jacente en ce qui roncerne la presence 
de dolomite ou de dialogite. Or, W. Kilian qui d6couvrit re giseinent, parla 
de ,,rnhlaphyre (ou spilite) supportant des dolomies cargneulisantes" 
(1904/05, lit. 77), tandis que les auteurs eux-n14mes citent l'opinion de 
MM. Gignonx et Moret, iiotamment, qu'il s'agit ici d'une couvertiire de 
.,calcaires dolomitiques en petites plaqnettes blanch2tres" (1931, lit. 53, 
p. 60). Tout iridique done ici la presence de cargneule (tuffoide) et aver 
notre experience niodeste des dolomies et des cargneules de Chamrousse 
2 l'esprit nous sommes pour Ie moment endins 2 6valuer trds inf6- 
rieurement sa teneur en niagnesie. Vow la spilitisation de cette roche 
il aurait done dii y avoir en plus un apport de magnbsie et  une 
d6ealcificatioii dans cclle-ci. Avec tout cela, i1 doit avoir eu lieu 
au-dessus de la barriere du  quartzite, un  echange horizontal tres intensif 
qui, en sens vertical a seulement eouvert quelques metres et s'est arrCt6 
l~r~ lsquenu~nt  ii u n  niveau calcairc! On a bien constat6 des zones dc transition 
itiicroscopiqnes entre la ,,dolorniel' et le spilite, mais nous nous dernandons 
eritre quelles roches les d6limitalions, si precises qu'elles soient ?i I'oeil mi, 

se pr6sentent encore nettemelit a11 microscope? O'ailleurs, ces passages 
s'expliquent tn\s 1)ien par l'endo- et l'exoinorphisme du spilite et cette 
explication e x i p  1)eaucoq~ moins d'acrobatie physico-chimique dont le 
rn6tamorphisine regional susmentionn6 paraissait avoir besoin. C'est qne, 
c'ontrairemcnt au  basalte. Ie spilite contient une albite pure comme plagio- 
clase, parfois ii cote de beaucoup de quartz et de minerai. Les alealis, le 
silice et 1e fer pr6sents iei, ne constituent que des 6lements tres subordonnhs 
dcs calraires (dolomitiques) normaux et par consequent, peuvent etre 
6changks contre le surplus en chaux que ceux-ci eoutiennent. Ainsi peut-il 
arriver qne des veiriules dc calcite sorties du calcaire, envahissent Ie spilite 
et qu'elles sont doneb en apparence, d6coup6es par  la liniite entre calcaire 
et spilite. 13t tout autant, il se peut quc cette calcite soit inclue sous fornie 
de pctits rhorribo6dres dans 1c quartz, comme nous le connaissons aussi de 
notre type 8 (quoiquc stir line 6clielle beaucoup plus petite). 

Or, nous avons demoiitre pour les spilites de la Balrne et du  Tabor 
que tout 1e carbonate inclu est en effet de la calcite, que la roche eiieaissante 
est pauvre en Mg et que Ie plagioclase est uiie albite pratiquernent pure 
(voir chapitre 111, p. 130). One ces spilites ne soient pas toujours de roches 
d76par~c'hen~ent, est confirme par leurs ph6nomcnes de contact avec Ie toit, 
mais nous lie pouvons pas suivre MM. Perrin et Roubault dans leurs 
argumentations contre une origine intrusive de ces roches, surtout qu;md 



ils s'appuient abusiveincut snr  Ie manque de ehemin6es, notamment deerites 
pa r  M. P. Lory (11% 1909/10 (lit. 114) sons forrne de filons discordants (dykes) 
dans le Lias de Tipaufin. 

Meme la oii la discordance hercynientie angulaire est kvidente, ils nient 
l'existence d'uu plissement pr6-triasique et attribuent toutes les r6cri~tallisa- 
tions an m6lamorphisme regional et an dynarnom6taniorphisrne post-lriasiqucs 
se poursaivarit sans coupure dans le temps, Savoriscs ou r n h e  provoques 
par TOIP pouss6e orog6nique dont l'intensite et la direction 6taient extreme- 
merit variables. Enfin, surpassent-ils les homes en pretendant qu'il n'est 
pas possible qu'il y ait d'orog6n6se sans les forces provoquees par  l 'augn~enta-  
tion (111 vo111111e, qui serait c:11.1~6~3 par  le m6tamorphisnle regional (1946, 
lit. 147, p 559) oh pins dc inati&rc est apport6e 2 certaines formations qu '  
elimin6e. Qiie, par consequent, d'autres formations doivent 6galement se 
retrecir, lie seinble pas $ire un obstacle pour cette source cl'encrgie, celle-ci 
pouvant so servir (Ie tout temps de la qnantit6 d6sir6e d'un element quel- 
ronque tie la lithosphere, si grande qw soit la distance a franchir, e t  qui 
peul faire disparaitre ses 616ments superflus de la menlo fa(;oti rnyst6rieuse 
souvent sans hisser  (1c traec dans les roches eucaissantes 

MM. Dcicha, Fallot, (itignoux LnWou ct Koch ont soulev4 d6j& maintes argii- 
mentior~s valablcs contrc cette I'or~nule magique. Le Houiller ct Ie M6so1zoi'que 
pinc6s lie pruvent pas en effet etre souvent distinguk du massil' cristallin ancien 
ii bases pm'ernent petrographiques, mais seulement 2 bases g6ologiques, vu 
que le polym6tmiorphisme d u  soubassemcnt a donne lien en certaiiis ciis 
% environ les rnenies parageri&ses miii6ralogiiqiies quo la diag6nGse et le 
(lj*namomktamo~'phisme ont provoqu6es dans l a  converture s6dirrientaire. A 
notre avis, il y a u n  seul argument qui emportera toujours la balance en favour 
d c  la presence d'une phase rle n16tarnorphisme ante-houiller et c'est le conglo- 
m6rat de base du IIouiller conteiiant des galets a textures arbitrairement 
orientces, 6videtnment ernprnnt6s aux series de schistes eristallins sous- 
jacentes, dans 11n cinient qui n ~ o n t r e  une orientation parallele A la schistositt? 
des s6diments sus-jacents (voir chapitre l i t ,  p. 133). En vue de ces 
~onstatatioris la negation d e  la notion classique de la discordance est (levenue 
inadmissible sans inern(1 parler de l'effort d 'en vouloir faire une preuve 
pour Ie defaut dc cette discordance (1941, lit. 144). 

Nous avons deerit anssi des fragments arbitrairement orient6s tronves 
dans la poudiiigue-hreche b : ~ ~ i ~ l e  du l'rias de Chamrousse. Gvidemment sans 
(111 ciment schisteux, qui est constitu6 iei principalemcnt de carbonate et  
de quartz. Nous relevons cela prkalablement comme argument contre une 
hypothese eventuelle que ee congloin6rat representerait ensemble avee les 
aphanites soiis-jacentes du type 7 des st:~des dans la chromitisation, la 
chl~r i t is i~t iot l ,  17h6matitisation, l'albitisation et la tourmalinisatiorl d u  
ealcairc triasique par  la m4tasornatose regionale. 

P. 1 ; c l l a i r  (1946-1947). 

Ccs dix dcrni&res annees M. P. ISellair a repris 1 ' 4 t ~ d e  detaillee dl1 
massif des Eeriiss-Pelvoux dont il a publie les rksultats dans une dixaine 
de publications pr6lirninaires. 

Vne de  ses d6couvertes qui est de la phis grande importance pour les 
massifs t 'eri t i- i i t~~ danphinois, (1st la pr6sence de deux granites d'un age 
riettcmeni diff6rent. Le plus ancien aurait Ie nit'me &ye cles gneiss d u  sonbasse- 
merit et rnontre avec cenx-ci des ])assagos graducls qui doivPnt 6tre expliqu6s. 
belor1 &I. Bellair, par rcfusiuii partielle (anatexis'l. Ce cotiiplexe a 6t6 i~i~jecte 



et exomorphose - dil moins par endroits - par un granite de composition 
d i v e r ~ n t e  qui est rietternent intrusif et done postkrieiu' aux gneiss et aux 
granites anciens ( 1946, lit. 10). L 'existence du gneiss conglom6ratique ii 
galets d'une serie de gneiss phis ancienne, d6j2 silgnalee par Termier, a 6t6 
confirmhe par M. Bellair, qni siiggcre que les galets proviennent d'une skrie 
ariterieure ii la granitisation et que la skrie posthrieure a fourni le granite 
ancien. Pourtant M. Bellair adrnet-il anssi des monvements pendant l'intru- 
sion du magma granitique (1943, lit. 9 ;  1942, lit. 8 ) .  Les fronts de migmati- 
sation et d'injection pourraicnt par cela n~ontrer  une forte ressemblance 
superficielle, abstraction faite dii fait qu'ils peuvent 2tre superposes. Snivant 
M. Bellair les failles dirigbcs E - W sont princ-ipalement d'age ante-alpin, 
les failles dirigees N - S ont souvent rejoue 2 l'epoque alpine et les failles 
dirigees N E - S W sont peut-6tre puremcnt alpines. Les chevauchements 
hercynieris anraient 614 plus importants que les alpins. I1 a meme constat6 
souvent dans les syndinaux pine& alpins une discordance angnlaire entre 
le Trias et le cristallin. M. Bellair appelait les porphyrites, les lamprophyres 
et lcs diabases de Tel-micr des kersantites et des spessartites. Le magma 
primitif de ces roches serait rnonzonitique ct le granite postkrieur du Pelvonx 
pourrait tr6s bien $ire la scorie silico-alcaline d'un magnia plus basique. 
Si Ie granite serait d'iige houiller on permien, les lamprophyres seraient 
encore postbrieurs et leur mise en place sJapprocherait tout de meme dc 
celle des spilites on rnklaphyres liasico-triasiques. Quant ii cette derniere 
skrie, M. Bellair niait dej2 l'hypothese de leur naissance des basaltes par 
d6calcification au sens de Terinier. I1 est vrai, la composition mingralogique 
virtuelle contient parfois quelque coritidon, mais la rkhesse en alcalis est 
souvent de telle sorte que 1'Al pent etre us6 cornpletement pour la formation 
d'un plagioclase, qni n'est pas plus basique qu'une and6sine acide. C'est 
cette propriktk combinhe avec line sons-saturation en SiO, qui lui suggkrait 
le nom d'andesite ii olivine de composition theralitique (tephrite ou basanite). 
Biles sont Ie plus souvent tres riches en soude et repr6senteraient Ie terme 
final d'un enrichissement graduel en soude du magma hcrcynien. Des 
variktks K-phonolitiques furent n6es par la concentration locale de potassc. 

Or, cette tendance sodiquc lie tient pas debout pour Ie magma basique 
ante-westphalien en Belledonne eomme nous venous de le voir au Chapitre 11. 
Par  centre la richesse relative e n  manganese constatee par M. Bellair dans 
toutes les roches cristallines dii Pelvoux jusqu'aux m6laphyres dn Trias se 
trouve en concordance avcc celle de nos roches basiques ancicnnes. Une 
scule niklaphyre contenait meme 1,l % pond. de MnO. Tout comme Ie Na, 
Ie Mn migrerait ires facilement. Des rninerais manganifGres font cependant 
dkfaut. Le dynamorn~tamorphisnie et la d6sagregation chimique auraient 
parfois donne lien la formation de quclque calcite, parfois 2 une legere 
dkcalcification, ii proportion de la quantite disponible en CO,. L'cscorte de 
ees roches - revonnues par M. Vuagnat en 1947 cornme des spilites an  
sens nouvean (lit. 182) - par des cin6rites, mena M Bellair A confirmer 
leur nature effusive accept6e g6n6ralement depnis Termier. 

Pour le spilite de la Balme de Recoin les phenoin6nes de contact avec 
le toit calcaire, constates par nous, renderit impossible une nature purement 
effusive. T1 ne pourrait $ire question ici tout a11 plus que d'un filon-touche 
sub-effusif et alors hut- i l  considerer sa mise en place comrne pratiquernent 
post-triasique. La nlorit6e du magma ,,dn type hawaien" a eu lieu, suivant 
M. Bellair, par dcs failles profoiides qui doivent done ctre d'iige pr6-triasiq~~e 
oil tout au plus triasique (1947, lit. 14). 



B. La conception de l'auteur. 

Pour en venir niaiiitenant A nos propres conclusions, il nous faut resumer 
et  interpreter tout d 'abord la succession de la cristallisation et des accidents 
des niineraux et des roches, d'apres leur description detaillee a u  chapitre I, 
dii moins en ce qui concerne le complexe (ultra-)basiqiie, son cortege, son 
aureole et ses enclaves. Quoique nous ayons antic~ip6 plus d'une fois dans 
ce qui precede sur  certains aspects de notre com*eption, il peut 6tre utile 
en faveur d'une meilleure comprehension des paragraphes suivants de poser 
d'abord dans une seule phrase l'essence dc la genese telle qu'elle doit etrc 
con(:ue :\ notre avis Nous supposons done que Ie voniplexe (ultra-) 
basique des Lac's Robert est un complexe kmptif ( p i ,  en majeure partie, 
fut mis en place pendant les phases de mouvement tectonique ante-hoitilleres 
'lam urie s6rie principalernent sedirnentaire, (failure g4osyiielinale possedant 
d6.jii line structure cristalliiie, et line texture orieritee. Cc complexe 6ruptif 
montre PII plus d'une aureole dc contact, plnsieurs stades de n16tamorphisme, 
qui eurent lieu en &i16ral 2 une temperature s'abaissant graduellement et 
vela surtout 2 l'origine ilans une condition semi-flu'ide. Des mouvements 
s'effectuant pendant la consolidation d u  magma s'exprimaient e. a. en diverse;-, 
structures protoclastiques dans le sens lui accord6 p a r  Brogger. Si des r6cristal- 
Usations s 'y  prescntent, celles-ei appartiennent toiijours anx zones cata et 
meso de Orubeninann. Dcs r4cristallisations apparlenant 2 la zone 6pi (avec 
on sans phhoni$nes catac-lastiques) ne se produisaient que plus t a r d  en 
sonlignant la diaphtorese dans le sens de Becke, ii laquelle fu t  expose le 
~ o m p l e x e  Cruptif. 

1. La succession e t  1es accidents des miniraux. 

Ce qui nous inthresse en premier lieu e'est l'histoire dcs mineranx du 
complexe (ultra-)basique et dc ses enclaves de materiel plns acide. encore 
qu'il soit possible que ceux-ci aient une autre  origine, comme les types 7 
et 8. Enfiu nous nientionnerons de l'euveloppe ~ristallophyllien~ie seulement 
quelques faits portant su r  l'aureole exomorphique d u  complexe basique. 

Chromites. (berosofite, chromepicotite), type l a  p.p. 
Des cassnres et des fissures renlplies de serpentine, sont probableinent 

nees pendant la l e re  phase protoelastique et 6vas6es pent-Stre par  r4sorption. La  
magnetite I'enveloppe le plns souvent ou bien elle fonne des lamelles suivant 
de preference les faces de I'octa$dre de la chromite. Dans une seiile et  
rneme serpentinite se prksentent des eristaux de chrornite presque cornplC-te- 
incut in:lgnetitis6s i cote de c ~ u x  qui sont ii peu pros exempts de magnetite. 
Or, la teneur en fer de la chromite en question rie diftT're pas consid6rablement 
dans un seu.1 echantillon, son systeme de diffraction n'etant jamais klargi 
ou redouble. 11 lie peut done pas 4trc question de liquation de la chromite 
- n'etant par  soi-m6me d'ail lei~rs pas riche en fer - en nxagnetile et en 
chroniite exempte de fer. De plus nous avons vu (chap. 111, p. 134) que la 
chrornite etait d6j2 la avant 1c depot d u  Westphalieii superieur, lorsqu'il 
u ' y  avait encore aucnne trace dc magnetite et  peut-etre noii plns de 
serpentine dans ees roches ultrabasiques. 

Tout indiqne due la formation dc la magn6tite fnt  (~l'i 'e~tu6e pendant 
(HI aprcs Ie depot dii Westphalien svip6rieur ct avaiii celiii du Trias 
superieur (voir chap. TI], p. 122) par des solutions circulantes d'une 
temperature assez hassc, solutions enipruiitant peut-Ctre leur teneur en fer 



5 ]a substitution de 1 'antigorite l'olivine ferrifere. Ce sont les plus petits 
grains dc magnetite acconipagnant les mailles de serpentine qui confirment 
cette idee. I1 est vrai que ccs solutions aqueuses etaient chaudes (autrement 
elles n'auraient pas 4te capables de faire cristalliser de l'antigorite B ) ,  
pourtant pas si chaudes que la chromite ne reste stable 2 leur contact. 
La formation d'une cuirasse de magnetite preservait ces derniers reliquats 
de la zone cata dans cette variete dn type l a  centre la decomposition entiere 
et les rendait metastables (voir fig. 4, A et B). L'idiornorphisme souvent 
mieux conserve que montre la chromite dans les galets d11 conglornerat cle 
base du Houiller, autorise la prhsomption qu'clle appartenait aux premiers 
produits de cristallisation d'un magma basique. Dejii dans leur 6tat primitif 
la composit,ion cles ehronlites diffhrait relativement en ce qui concerne leurs 
teneurs en Cr et en Al ( a  = 8,16-8,27). 

Olivine. On n'a pu constater nulle part avec certitude la presence de 
ce mineral, mais celle-ci est bien sugger6e par la nature et la forme des 
associations dc serpentine, talc, magnetite et matiere isotrope dans les 
serpentinites 2 structure maillhe et 5 plusieurs spinellides du type l a  (voir 
Pl. 1, fig. 1). 

Diallaqe. Celui-ci montre line tendance 2 l7orientation parallele 
(types Ib, 3a) .  Souvent il est tordu, parfois eerask (principalenlent suivant 
les lames de clivage ou aux bords) et bien des fois corrode (premiere phase 
protoclastique : sans transformation). Son association intime avec un diopside 
de la meme composition (il lui manque seulement de clivage caracteristique 
du diallage - voir type 3a et PI. 111, fig. 3 et 4) rend admissible que ce pyro- 
xene est cristallise ii l'origine sous l'influence de la pouss6e laterale sous forme 
de dialla'ge (pent-etre avec le clivage selon (100) orient6 perpendiculairement 
ii la direction de la pousske), on la lirnite d'elasticite des cristaux a kt6 
parfois d6passke. Lorsqu'apr6s cela la pouss6e diminuait, le diopside ou la 
hornblende barkkvikitique cristallisait - an fur  et ii mesure de la composition 
de la fusion residuelle - quelquefois encore en orientation parallele, suivant 
( O l O ) ,  avec le diallage et cela surtout quand les espaees nes par plastese, 
plastese et resorption dans le diallage furent remplis par res minkraux qui 
out alors l'air de former dcs inclusions remplaqant les lames de clivage du 
diallage. 

Dupare et Hornung ont deerit ce ph6nomGne pour autant qu'il coneerne 
l'association de pyroxene et de hornblende, d'abord de 170ural et plus tard 
6galemeiit des Lacs Robert et aussi l'attribuaient-ils ti l'ouralitisation (lit. 66 
et 44). En faisant cela ils pensaient a11 fait que le pyroxene devint instable, 
ii sa metasomatose et A sa pseudornorphose sons l'iilfluence de venues 
post4rienres d'une fusion aplitique plus riche en alcalis, en aluminium, en 
fer et en agents niiri4ralisateurs ayant line temperature moiiis elevhe. !dux 
aussi admettent qu'une partie de cette hornblende est d'origine primaire et 
ainsi ils donnaient ii la notion .,onralite " nne signification bien plus large 
q11e celle de la hornblende m6taniorphique due ii une poussee laterale en 
profondeur quo Rose, Ikcke et d'autres lui attribuaient dks Ie temps de sa 
d6rouverte (ef. lit. 4, p. 328) sans parler encore dii fait qu'il soit, eonime anx 
Lacs Robert, plut6t question d'une jonction primaire (aussi avec du diopside) 
que de int5tasomatoso et de pseudomorphose. 

P a r  centre, la smaragditisation est bien une pseudornorphose (parfois 
sous formc d'agrkgat), done plut6t unc ouralitisation dans 1e scns que Becke 
lui aceorde. C'ette ouralitisation stiiaragditique concerne aussi bien le diallage 



que le diopsidt1 e1 1)ieri probableriient anssi la harkrvikite. Elle est toujours 
aceonipagn4e de structures fortement broykes d u  diallage, d u  diopside et  de 
la barkevikite (2% et 4a) ,  les rni116raux de la zone epi comme la  chlorite 
faisant pratiquement defaut, de sorte qu'il faut iidmettre que nous avons 
ici affaire & un autre 6crasement a temperature assez 6levke (deuxicrne phase 
protoclastique). 

Ce n'est qu'apr?s cela que se rkalisaient la serpentinisation et  la 
chloritisation et  notamment sous forme de pseudoniorphoses bastitiques & 
6pidote-clii~ozoisitc ou & mlcite eomrrie produit accessoire dans les roclxes 
ultrabasiques (phase d'6pi-blastese). Seulenient 12 on se presente line 
enveloppe de barkh ik i te  ou de srnaragdite plus ou moins complete, le 
diallage a kchapp6 ii cette bastitisation. On pent nettement voir comment 
celles-ci, ainsi que les couronnes cle trkmolite qui y sont nkes, (voir PI. I, 
fig. 2 )  ont protege le diallage contre la penetration des solutions. Ces 
solutions se sont sonvent fray4 un chen~in 2 travers de canalicules de la 
hornblende et  se sont poursuivies principalement le long de la liniite honi- 
blende-pyroxene et le long des plans de clivage de ce dernier mineral. Ayant 
eette situation en vue (voir PI. 111, fig. I ,  2 )  il est difficile d'admettre que 
Ie pyroxene se serait d6velopp4 an detriment de la bkstite ou de la 
hornblende, puisqu'il est s o u v t ~ ~ t  separ6 par  line lisiere mince de chlorite 
ou de serpentine de la hornblende et  la possibilit6 que la chaux de la horn- 
blende p4nGtre jusqu'an noyau de ces agregats (06 se trouve le pyroxene) 
est kr?s restreinte. Enfiii sont encore perc~eptibles un eerasement et  uiie 
recristallisation nlt6rieures donnant lieu. souvent via la serpentine, & la forma- 
tion de la chlorite et du tale en larnelles subparallCles (phase dynainometa- 
nlorphique). 

Apatite. Celle-ci est fortemerit broyee e t  ceci partiellement dans la 
premiere phase protoclastiqne, done avant q11e la barkekivite, dans laquelle 
elle est souvent englob& sous fonne de trainees clastiques, cristaIlis2t (types 
3d, 4a :  PL IV, fig. 1,  2).  

Zircon. Ce mineral restant cestreint dans les roches basiques aux  types 
riches en hornblende est souvent fortement r4sorbe et cela sp6rialement lors 
de sa presence a u  type 7a qui forrne la roche encaissaute ilifluencee p a r  Ie 
m6tamorphisrne pkripli6rique d u  type 8. Ses incurvations ont kt6 mnpl ies  
plus tard avec du quartz, dc la chlorite et de la dolomite (phase hydro- 
thermale metallif&re). 

Diopside. Celui-ci est confine anx types l c ,  d ct 3a, c. L'kcrasement pur  
sans transformation qnelconque fait  defaut. La  pseudomorphose smaragditiquc, 
pa r  ('(nitre est r4pandne. La  bastitisation y est souvent entrav6e par  uno 
enveloppc de hornblende brniie. Nous ilVOriS seulement pu  eonstater de la 
chloritisation, partant ties vciriules qui Ie sillomierit a n  type 3e. Des ph6no- 
mGnes dynamom6tamorphiques (cataclastiques et blastiques dc la zone 6pi) 
n'ont pas kt4 constates avee certitude. 

Hornblende liarkkvikitique. Cettc hornblende est d'origine primaire. Outre 
1e fait  qu'autrcnient la sous-saturation en SiO. de roclies & peu pros exeinples 
tl'olivine et de feldspathoide oii e l k  se presente est inexplicable (voila 
chap. 11, p. 112), son association avee 1e pyroxene n'est pas tellement intime 
ou r6guIiGre qu'orl po imai t  penscr 2 line psciidoriiorphose oiiriilitique (voir 
Ics types 1c. 3d et 4a) .  Les erivcloppes d'individns arbitrairenient orient& 



enqlob:i~~t le pyrox6ne y dominelit, des lames par:ill&les lie se niontrent qve 
raremetit dans le pyroxene et reposerit sur  1111 fendage et  une resorption 
j~n? l i~n ina i t*e~  dii pyroxene. Des noyanx sont tr6s rares dans Ie pyroxene 
et probablcrnent seule~ncut suggW6s par une section qui a touche Ie remplis- 
sage d'nne cavit4 (voir PI. 111, fig. 1, 2 ) .  

Le protodase pur  sans aueime transformation est surtout connu du 
type 4a (voir PI. I V ,  fig. 2 ) .  Tci les larg'cs cristaux de hornblende sont aussi 
orierit6s plus on moins parall&lenlent. L a  sinaragditisation ou l'actinotisation 
sous I'influence de la 1 ) o u d e  laterale a 6viderninent jonb ici un role cornme 
an  pyroxene (voir PI. 111, fig. 5) .  La dkcoloration p6riphkrique ainsi que 
la formation de ~ ~ ~ i r o n r i e s  k414phitiques de 1r4molite sont li&s 2 l'injoction 
de vein~iles de chlorite et dc lirnonite jalonn6es par  des i ~ g ~ b g a t s  granuleux 
titilnif?res et calcif2res. 11 est visible qu'il s'agit ici d'une transformation 
graduclle dc la hi~rk4vikite en hornblende tr6inolitique (voir p~~incip:ilement 
type hi) et partiellenlent in61iie en chlorite et liinonite d6gageant de 
1 'iln16n itc, dii sph6nc et d t% 1 '6pidote-clinozo'isite. Les contours corrod4s de 
la bark6vikite ct la faqon don1 la chlorite y phn6tre est d'allure hydro- 
therrnale. Ce processus inarclie environ de pair avec la bastitisation des 
(iiallages (voir types 1 b et c ) .  

Pl~incla.se. C'est une labradorite-and&ine qin dans les roches gabbro- 
dioriliques, remplii les espaces ~ i d k s  par  la r6sorption d u  pyroxene (particu- 
li6rement (In diallage) et (pi est done cristallis6e 5 w e  epoque netternent 
post4ricure. Si 1'6crasenient se p rbs ( i~~te  c'est toujours dans une coh6rence 
intime avec l'om'alitisation 011 l;i sinaragditisation des 6lements melanoerates 
on se renrontrent dcs structures blastoniylonitiques e t  irnplicatives de la 
smaragdite et  dc  l'and6sine (voir types 3a et 4a). 

Dans Ie cours de ce processus 1e plagiodase tie devient jarnais plus acide 
que 17anc16sine cc qni indiqne iles tempbralures d'uri caraetcre meso-zonal 
pendant Ie broyage qui, par  consequent, peut 4fre attribuk lui aussi ii la 
deiixi?nie phase protoclastique (voir PI. 111, fig'. 5). 

Dans les dioriles 2 oligoclase-and6sine ce sont seulement It's pheno- 
cristauy de la n16ladiorite-porphyrite qui n~ont ren t  encore des signes d'une 
pmssion dift'6rentielle 2 temperature blevkc ct d 'une resorption (voir PI. IT& 
fig. 6).  

Tons les plagioclases sont plus ou moins saussuritis6s. Cette trans- 
formation qui s'est propaget> souvmt Ie long ilcs plans dc clivage et <le 
jor~ctiou (le maclcs inarche environ dc pair, 11 est vrai, avec les pli6nomGnes 
de serperitinisatio~i et de ehloritisation des 4I4riients m6lanoi.-rates, niais dc 
m h e  qu'ii la tr6niolitisation il y a plusieurs indications qne ce prwessus a 
t"tb favoris6 par  torsion 011 par  4rrasernent. 

A proximitt" des types 8 Ics plagioclases basiques ont subi line trans- 
formation en i'eldspatli potassi(liie, on albite (parlois ,,Schachbrettalbit") et  
en quartz. Seulement 2 cette transfornlation manque tout sign6 d'4rrase- 
merit prbliininaire et  la formation d u  niicroline avec 2 V =-- -- 80' ainsi qne 
clu ,.ScliachI)reitalbit" indique une tenip4ratiiro assez Clevbe des solutions 
dont lii richesse en eau fit transforrner la hornblende en cliloftte. La  
composition dn type 8 d6montre exacterne111 la nature magmatogene de 
ces solutions. Des transformations locales de cette esitece moulrent encore 



(type 4c), laissant la hornblende intacte, et  6ta11t parfaiteineut x6nomorphes, 
po6cilohlastiques e t  arbitraireinent orient6es (voir PI. IV, fig. 5). Selon 
A. IIarker (1939, lit. 63) ce mineral peut se presenter dans cet habitus lors 
de  l 'endon~orphisme de contact des diorites. Alors l'and6sine devient instable 
par  un refroidissement acc616rk. Dans ce cas-ci m enrichissement relatif 
en A1 est le plus probable. 

Actinote (smaragdite). Cette hornblende avcc s a  composition s'approchant 
I e  celle du diopside a le plus souvent u n  caractere nettement secondaire 
(ouralitique) et  forme alors, souvent sous forme d'agregat, des pseudo- 
morphoses d'apres des pyroxenes diopsidiqnes et  probablement aussi d 'apres 
de la hornblende bark6vikitique (voir PI. I ,  fig. 2, 3, PI. 111, fig. 5 et  
PI. TV, fig. 2). Quand des structures dastiques font d6faut la pi6zocristallisa- 
tion primaire peut avoir eu sa par t  ?i la formation de ce niin6ral. Aussi 
la cristallisation tombe-t-elle dans la deuxi?rne phase p~otoclastique. Sa 
corrosion par  de la chlorite est locale et ceci notamment & la pbripherie sauf 
quand Ie cataclase de l'actinote y a jouk un role. 

Rutile. Ce mineral se presente exclusivemciit d a m  les vari616s smaragditi- 
ques des schistes i actinote (type 2a) et notamment en prismes trapus co'l'nc6s 
entre les cristaux de sinaragdite, de sorte qu'elle produit l'impression d'etre, 
tout coinme la sniaragdite, d'origine seeondaire. En g n k r a l  l'association 
smaragdite-rutile cst attribube 2 la pseudomorphose d'un diopside titanifere. 
Cependant dans la r6gion des Lacs Robert nous n'avons pas pti constater 
une teneur de quelque importance en Ti d u  diallage 011 du diopside, par 
contre bien de la barkkvikite qui a prodnit d u  leucoxt?iie au  eours de sa 
decoloration. Cela nous rafferrnit dans notre opinion que la sinaragditc pent 
se presenter aussi coinme produit de r6cristallisation de la barkkvikite ou 
comme mineral pi6zocristallis6 d 'un magma riche en titanium. I1 est possible 
qu'une lisiere de granules de sphene autour de la rutile soit former i l'aide 
d u  Ca et d u  Si libbr6s lors de la transformation dil diopsiclc en smaragdite, 
p. e. suivant 1'6quation: 

quartz diopside rutile tr6moiite titanite. 

Hornblende commune. Celle-ei est en q ~ a n d e  partie restreinte anx types 
3e, 41) et 4c. c 'es t -Mire  les diorites et lcs amphiholites proprernent dites. Sa 
cristallisatlion a conimenc6 Ie plus sonvent un peu plus tot quo celle da pliigio- 
clase, souls les ph6nocristaux d'oligoclase-and6sine de la mbladiorite-porphy- 
rite v font exception. T l  est vrai aue de netits cristaux de hornblende sont 
incalns dans ces phenoeristaux, mais leur arrangemelit suivant les plans de 
clivage et de jonct~ion des macles (plus 011 riioins tordns el fendzis) et la 
formation multiple de bords de rbsorption concaves contre le plagioclase, 
plaiderit en faveur d'une pen6tration post6ricurc d'un Lain dc fusion d'oh 
la hornblende cristallisait en partie an  detriment des phenocristaux de 
plagioclase attaqu6s par  les actions niecaniqnes et chimiques (voir PI. I l l ,  
fig. 6).  La  hornblende elle-ni?me ne montre dans la pinpart des ('as pas 
de ph6nomGnes de plastese, de clastcse on de bl:~st$se. f e p e i i d i ~ ~ l t  sou 
orientation subparall$le dans les types 41) et 4c doit 6t1-e iinputt'e 5 line pouss6e 
lat4rale pendant la cristallisation. V u  one des ph6ricn116nes c'lastiqnes 
manquent ici, cettc pouss6e doit avoir kt6 en vigueur pendant la co?t,solidatio?~ 



du magma (pi6zocristallisation dans Ie sens quo lui aceordent Wcinschcnk et 
Harker) . 

Des lisiores et  des veinules dc chlorite pouviint pseudomorphoser finale- 
meiit tout Ie cristal de hornblende se sont jointes 2 la s6ricitisation ou & 
l'enrichissement en potasse du plagioclase. Ulles se trouvent done en relation 
intirne avec des solutions cireularites activkes oui ou lion 1)iLr l'kcrasemi~nt 
incidentel. 

Biotite. Ce mineral montre aux types I e  et  4b dcs deformations plastiques 
et dcs pseudomorphoses chloritiques parfois lors d'urie chloritisation complete 
de la roche. Jci il est clair qne la pression diff6rentielle 2 tert i~6ratures basses 
a aid6 aux transformations en dcs mir~6raux plus riches en cau de la 
zone 6pi. 

L'association de la biotite et  dc la hornblende commune est sonvent 
trOs intirne. 

Epidote-clinozo'isite. Tleux habitus nettemerit distincts en ont kt6 constates. 
Des pseudorriorphoses totales d'mie clinozoisite pratiquement pure d'apr6s 
d u  p l a g i ~ c l a ~ e ,  parfois developpees en porphyroblastes & inclusions de horn- 
blende et orient6es arbitraire'ment, ne se montrent que d a m  1e type 4c qui 
forme le facios p6ripih6rique de 4b contre l'envcloppe cristallophyllienne (voir 
PI. IV, fig. 5). Sous I'eri-tete ,,plagioclase" nous venons de deerire cette 
transformation cornme u n  endonlorphisnie de contact. D'une date postkricure 
est la formation d 'un 6piclote quelque peu manganifere coninie produit 
accessoire de la bastitisation et dc la ehloritisation i1es pyroxenes el des 
hornblendes et  comrnc composarit integrant de la saussuritisation des 
plagioclases basiques. Ce dernier habitus est Ie plus souvent d6velopp6 en 
grain e x t r h e m e n t  fin et est parfois accoinpagne d'effets d'influence 
m6canique dans la roehe. 

Trimoli te.  D w  aureoles en tiges allongees et  incolores englobant la 
barkevikite et  le diallage qui montre souvent des restes d'encadrements de 

A ion eornrne bark6vikite et  des contours ii resorb6s, dkcident ii leur funn. t "  
oouronrle k616phitique eiitre de la bark6vikite d6color6e e t  des solutions 
aqueuses (parfois d6velopp6e par  de la plastihc et de la clastese des c r i s t i t ~ ~ ~  
originaux: types 1 b, c et  (1). A cot6 de cela se forrnaient de la chlorite, 
de la limonite et de la irtatiere senti-opaque 

Magnetite, h e n i t e ,  leucox6ne ( s p h h e )  , ch rysotile, antigorit~e, xi/lotik, 
howlingite, limonite dendritique, pennine, clinochlore, ripidolite-prochtorite, 
sericite et kaolin se montrent egalement en coherence intimc avec la serpeutini- 
sation, la chloritisation et  la saussuritisation. 

Quartz. Outre quelques grains de quartz dans la vari6t6 quartzdicritique 
dc la leiicogabbrodiorite 3c (voir aussi sous 4b) ce mineral est &ranger a n  
romplexe (ultra-) basiquc propremerit dit et  reste limit6 & quelques veines 
et filons des types 9 ct 8 et 2 11,'n.ir601e immediate de ce dernier (types 7).  
C'est lors de l;i description de  ces types-ci, ainsi cp 'au chapitre TT. que 
nous avons appele l'attention a11 caractere liyclrothermal taut du quartz 
filonien d u  type 8 (me dii (liiartz secondaire des types 7 Des efforts 
rni"ciini(~cs n'ont jon4 un role ( ~ i ' a p r c s  cette ac'tivite hy(1rotherrnale hypogene 
(plastcse et  eataelase dl1 type 8). 



La tourmaline apparticnt' aussi 5 cette association hydrothermale de 
temperature assez Glevhe. Pependant elle ne se montre que rare~nerit et 
alors conecntr6e localement, souvent kcrasee et reeristalliske a w e  son axe 
longitudinal perpe~ldiculaire Ja direction de la poussee qui a d6l'onne la 
roche. 

Le microcline angle des axes nGgatif et assez grand est, tout cornme le 
,,Schaehbrettalhit", d'origine irrkfutablernent secondaire, due 2 I'apport de  
silice et de potass^ ;tux plagioclases bsisiques ou intermediaires par des 
solutions 5 temperatures pen. 6levGes et eela 6ventnellemerit sons I '6limination 
de la chaux. L'association iiitime an quartz des types 7 indique une genese 
conteinpot'aine influencee par des solutions hydrotherrnales hypogenes. La 
serieitisalion de ces feldspaths alcalins s'est presentee probablement pendant 
unc phase dyiiarnometarnorphique postbrieure. 

La ucrmiculite et Ie clinocUorc-prochlorite se mettent en relief eux aussi 
resp. aux types 8 et 7 et sont irrefutiihlernerit syngenetiques avec les rnineraux 
provoqu6s p:n' les solutions hydrothcrniales hypogenes. 11 est possible que 
1e premier mineral soit une psendoinorphose d'nn mica incolore et le deuxieme 
dans la plupart des ens ccllc d'line hornblende commune. Ceux-ci aussi 
tkmoignent dom' peut-Ctre d'un Gchange de potasse contre de la chaux avec 
la, roehe encaissante. 

Tout cela s'applique anssi A la presence de la calcite dans 1c type 8 et 
i celle de la dolomite dans quelques varietks des types 7, notammcnl dans 
cclles forinant l7aureole imm6diate du type 8. Ce sont surtout IPS inclusions 
de calcite micro-rhomhoedriiliie dans le quartz du type 8 qni indiquent I'ap- 
panvrissemeiit rclatif en chaux de la roche eneaissante par la propylitisation. 

Qnelque peu posteriour a11 quartz filonien, mais ponrtant irr6futablement 
associe 2 cclui-ci, le quartz do g6ode (parfois quartz enfume) mbo-&pithermal 
dans 1c yens de L~indgrt-n, se prbsente en relation intime avec dcs produits d\va 
cycle de mineralisation dont les mat6rianx no penvent 6tre provenus de la 
roche t'ucaissante et 6tant e m  aussi d'origine inagmatique, quoiqzi'enrichis 
par la precipitation des eaux superg&nes. A ce cycle appartiennent les mine- 
raux suivants: p f i t e ,  chalcopyrite, tcnnanti te ,  t6traidri tc ,  Somi te ,  ctialcosine, 
covellme, malacJtite et a z w i t e  (cf. chap. I ,  C, 8). 

Les qualre, on cinq ou six dernicrs de ces mineraux metalliferes so111 
des produits d'eriri~hissein~rit superg2ne en cuivre des premiers et forment 
par cons4quence des termes de passage anx produits de lessivage et d'oxyda- 
tion dorit J'hkmatite et la limonite (ocre j:ume, soluble dans l'acide chlor- 
hydriqne et poreuse) sont It's principaux. Tons ces produits sont d'un 
iauract2re neltemcnt local et notamment confine 2 la proximite de la pdne- 
plaine ante-triasique. E t  lion senlernent I'hematite s'y est form6e au detri- 
incut rlu niinerai, mais aussi au detriment d'auti'es ininkraux ferriferes cornme 
le clinochlore-prochlorite des types 7 et merne des min6raux exempts de 
fer cornme la calcite (voila PI, TI). 

Surtout l'hkmatitisation etait un plihnoni&ne superficiel de nature tres 
intensive et fut developpee par un manque de vegetation et par un climat 
chaud et peut-6tre 6galement see (permien). 

(Pour les processus chimiques afferersts 2 la propylitisation et 2 l'oxydation 
dcs roches basiques il faut cornparer chapitre 11, et pour la subdivision du  
cycle de mineralisation, chapitre I, type 8). 



talc se pr6scnte dans les roches (ultra-)'basiques caract6ristiquement 
coinme un mineral fornib sous 1 'influence de la pouss6e laterale 2 temperatures 
basses. 11 s'est notamnlent form6 au detriment de l'antigorile 6cras6e. orient6 sub- 
pariillGlement, e n  presence 1oc:ile (concentre aux types 6pi-blastomylonitiques 
2b et c, qui sout lies aux zones de dislocation schisteuses dirighes principale- 
nient N E Ã ‘ S W )  Cela nous arnene 2 l'opinion que la poussee alpine 
quoiqu'eSfect~ant seulement des phbnoinhes 1116caniques el m6tarnorphiques 
loeaux, prit une part plus large ii I'epi-blast6se des roches (ultra-)basiques 
que firent les mouvements fini-hewynieiis, ayant lieu justement avant et 
peut-Stre encore pendant l'aciivite assez considerable des solutions aqueuses 
riiagrnatog~nes. En general il n'est pas possible de rapporter les actions 
calaclastiqnes et 6pi-blastiques aux phases fini-hercyniennes 011 alpines et l'on 
ue pent pr4ciser leurs ages qu'eri tant qn'elles eommetiqaieiit avant et, 
s'arretikent a p r h  l'activitk hydrothermale irr4futablement magrnatogCne 
etalit privee de ionte trace d'effets mhcaniques (types 7 et 8). 

ISrifin les min6raux des types 9 moritrent parfois encore dps orientations 
parall~les. de la plastese, de l'exlincton ronlarite et des macles nieeaniques, 
mais ipresque jarnais de la dastese ou de la r6cristallisation, de sorte qii'on 
pent admettre que ces associations caract6ristiques de la zone 6pi ont 6t6 
cristallisees pendant on pro  aprhs les derniers mouvements forts (paroxysine 
alpin). 

Quant aux min6raux dc I'enveloppe cristallophyllienne la plus immediate, 
nous ne mentioniierons clue qnelques faits se rapportarit ?i la mise en place 
dii coniplexe (ultra-)basiq~ie. 

Grenat. Aux types 5b et d se presente un almandin caract6risant surtout 
Ie gneiss 2 gr6nat (5d) cornme une roche typique de la zone d'alrriandin dq  
1n6so-m&tamorphisme principalement du ii la dislocation (voir Pl. IV, fig. 3). 
Au type 5b avec sa structure corr16e) le grenat se trouve toutefois dans un 
6tat extravagant de decomposition (voir PI. IV, fig. 4) .  Sa transformation 
s'effectualt principalcinent 1c long dcs fissures ei des ('assures et produisait 
de la biotite ii cot6 de niiri6raux semi-opaques diss6inin6s comme l'epidote- 
cliuozoi'site. La biotite ainsi que peut-6tre le grenat lui-m2me ont 6th 
chloritis6s plus tard, probablement sous l'influence du dynarnom6ta- 
morphisn~e. Peut-etre que l'ocrasernent du grenat est en partie attribuable 
m cataclase, puisque le quartz y inclus moatre une extinction roulante 
surtout dans le gneiss 2 grenat (5d).  11 cst vrai que la zone des gneiss 
2 p e n a t  suit plus 011 moins le contact E chi conlplexe basique, mais a11 
contact W e lk  n'a pas kt6 retrouvke. Aussi l'alrnaridin est-il loin d'etre 
sperifiquement un mineral de contact. 

Selon A. Barker (1939, lit. 63, pp. 54 et 235) il devient plutot instahle 
en faveur de la biotite, lorsque 17616ment thermique du m4tarnorphisme 
I'emporte sur 1'cSfet d'e la dislocation. Dans ce cas-ci l'i~ngmcntation de 
temperature pent &re caiisee piir l'action de contact du magma basique. 

Phlugopite. La presence de cc mica au lieu de la biotite ferrirere nonnale 
tkr~ioigne aussi d'exornorphisme de contact avec un apport de rnagn6sie aux 
types 5. Surtout en 5c oh la phlogopite constitue quasi la nioiti6 de la roche 
(voir PI. 1, fig. 6), nous avons eu idfaire ii line plasticit6 exag6r6e de la 
roche (arnincissement dans les Slam's et mil'leincrit dans les charni6res des 
flexures et des plissotements). Dims 5b elle se trouve au sein d'une structure 



typiqziemen! corn6e (voir PI. IT, fig. 4).  Sa plasthe et sa chloritisation 
(petmine) sont dues 5 un dynainom6tan~orphismc post6rienr. 

Cordiirite. Ce mineral caract6ristique de l'exomorphisme de contact n 'a 
p11 etre constat6 avec certitude, i l  est vrai, :lux types 5. cej)endant sa pr6senee 
~r in i i t ive  dans .>a (contigu i 4c) peut Ctre accept& en m e  des pseudo- 
inorphoses pinitiques c a r i i c t ~ r i s t i ( ~ ~ e s  (voir PI. T. fig. 5) .  Vu que la cordi6rite 
lie resiste point aux efforts in6caniqucs now somines enelins cl'attrihuer 
la pinitisation 2 la phase dynamornetamorphiqne. 

2. Les phases metamorphiques sullies par Ie co~nplexe wtif. 

Tl resnlte nettenlent do la table (p. 176) 021 la succession de la cristal- 
Iisatiori a kt6 exposee par  rapport 5 la stabilite des minkram, que nous 
rencontroiis dans Ie coniplexe (ultra-)basique 1111 coniplcxe 6ruptif ('arad6- 
rislique, ayant suhi phisieurs phases mt5tamorphiques et ceci en general & une 
temperature et ii une pression hydrostatique s'ahaissatit giraduellement, et 
qui oni 6t6 favorisees prohablmnent par line activitk s p i l ~ n i o d i ( ~ ~ e  de la 
ponss6e 1:itGrale. lies trois ou quatre phases clastiques qrie nous avons pu  
discerner comnie t h o i n s  tie l'action de la pouss6~ laterale. refletent cette 
modification dans lcs conditions physique's dc la roche. La premiere &se 
se passe suns que les min6raux de la zone cata soient plus que rksorbks el 
eerases. Dans la denxi6me phase Ie pyroxene et la barkevikite deviennent 
d6jk instables on m6tastaMes et des min6raiix meso-m6tamorphiques comme 
la smaragdite (l'actinote) et l'and6sinc corn~ne'ncerit ii jouer un role. Si 
nous supposions que c-ette phase soil tin m6tainorphisine via 1'6tat coinpl6te- 
ment solide (du nioitis longtemps :lpr?s la consolidation primaire). il est 
evident que son action for1 selective et kvidemtnent arbitraire >Lux diverses 
roches est difficile ii expliquer, saris rien dire de Timpr,ession de  la plasticit6 
extravagante montree p. e. par la chorjsmite C. (Cette chorismite consiste 
pri~~cipalenient en type 2a et type 4a qui ~nonlrent  les traces les plus 
profondes de cette phase protoclastiquc). Aussi l'admissiou de la presence 
d'une deuxihuie phase protoclastique 2 meso-temperature (auto-meso-m6ta- 
inorphisine) offre-t-ell? line solution bien plus klegante. Dans les parties 
encore plus liqnidcs cc11e inerne phase peut avoir donne lieu 6 la piezo- 
cristallisation de la hornblende commune. 2me PJwse protoclastique e t  pi&- 
cristalline. 

Que Ie mefamorp/zi,sn~,e thermique ct la mdtasomatose de con tac t  du 
cornplexe C r u p t i t h  soient fixes si tard, est dtt an  fait que des 
ph6nomGues eridomorphiques ne fin-put constal6s qn'aux types 4c et  3e, 
coustitues (Ie hornblende et de plagioelase cristallisant dans la  phase piezo- 
cristalline o i l  mCme plus tard. 

Apr?s la d6nudation prec6dant Ie depot du Westphalien D et avant celle 
pr6pararlt 1c depot du Trias s up6rieur. un processus commeni;a, donnani lieu a 
la magn6titisatioi1, i la serpentinisation, la tr6molitisation, k la chloritisation 
et 2 la sanssuritisation resp. de la chromitc, de l'olivine, du  diallase, de la 
barkhik i te  ct du plagioelasc et qui fnt  probablemcnt favoris6 par la poussee 
fiiii-hercyniciine. Or, il ne taut 2 priori pas cxclnre la possibilitk que les 
solutions ii(lLleilses n6cessaires 2 ces transformations doiveiit Gtre c~onsid6r6es 
conime des produits de diff6renciation residuels dii niagma. Depuis que 
Mile S. C'aillcre a d6montrk qw I'eau froide clissout du  SiO, . 2 M g O  de  
l'antigorite en doiinant airisi lieu i unc variGt6 Claire: l'antigorite a 
qui se clistingiie par l'interveiitiou d'uiic phase amorphe et d'tin crochet 



TABLE DE LA SUCCESSION ET DE LA STABILITE DES CRISTAUX. 
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exothermique lors de la recristallisation en enstatite + forsterite, 11 n'est 
phis possible de maintenir I'opinion que l'antigorite normale ( p ) ,  elle aussi 
s'est forrnhe par alteration, soil-elle seculaire (1936, lit. 29). Un nombre 
d'argmiients ont kt6 donut's en 1918 par W. N. Benson (lit. 15) et en 1938 
par IT. 11. lIess (lit. 65) pour la riehesse en eau primitive de magmes ultra- 
basiques, laqiielle serait capable do baisser st~risiblement les temperatures de 
consolidation de ees rnagines, d'oti finalement l'antigorite pourrait meme 
cristalliser prirnairement. Oes argmiients ne renco~itraient que peu d'objec- 
tions serieuses, mais lors du dernier Congr&s de Londres MM. N. L. Ihwen 
et 0. F. Tuttle (lit. 22) out public Ies r6sultats provisoires de lours experi- 
mentations avec Ie syst?nie AIgO - SiO, - 11,O. 11 en r6sulte que des phases 
liquides ne st1 motitrent pas 5 dcs tcmperatnres au-dcssous de 900' C et ii 
des pressions de la vapenr inJ'6rieures 2 2178 atmosph&res, tandis que la 
serpentine pureinent magn6sienrie devient instable an-dessus de 500' C en 
faveur de la forstGrite, dc l'enstatite et de l ' c a ~ ~  vaporis&. Cela veut done 
dire qu'il u'est pas du tout possible que l'antigorite cristallise d'nne fusion 
comportant Ie mol4cule H i M g  Si20,, darks l'intervalle clc temp6ratin'e de 
900Â°---500 C. Ainsi les modes de formation possibles des serpentinites ont 
kt6 reconduites A des processus auto- ou allohydrothermanx et Ie role de la 
serpentine d'origine magmatiqne primaire est considerablement localise. Or, 
la serpetitiriisation auto l~ycl~ol l ie r~~~ale  oi'fre d'ailleurs l'avantage que l'espace 
nkcessaire ii l'augmentation de volume etant sans aucun doute i n h h n t e  2 
ce processus, est fourni par la disparition des solutions r4siduelles remplissaiit 
les interstices (cf. lit. 65). D'autre part le probleme de l'espace pourrait 
Gtre rhsolu, dli moins partiellement par la formation contemporairie de 
rnag114tite et de serpentine au d6triment d'une olivine ferrifere qui a 6t6 
rendu accessible a l'eau souterraine par les efforts mecaiiiques fini-hercyniens. 
Phase d'dpi-Mast6se. 

La po~lsshe laterale intensive par conire donnant lieu au cataelasc des 
serpentinites et ii la formation dcs schistes talqueux, datait d 'une 6poque 
postkrieure et done probablernent alpine. Sous l'influence de eette phase 
tectonique l'eau souterraine absorhait plus faeilenient des niatihres des 
min6raux 6crases et les d6posait de nouveau vers la fin de l'orog6n;se alpine 
dans des fentes et des failles du coinplexe (ultra-)basique (types 9).  La 
portee et l'arnpleur du d6placenient de ces matiCres ont At6 souvent si peu 
i~nportantes que son caractere de skcr6tion laterale ne pent pas 6tre mis 
en doule. 

Surtout quand du talc, de la chlorite et de la sericite ont kt6 forin6s 
immediatement au detriment du pyrox+ne, dc la hornblende et peul-6tre aussi 
de l'olivine, il est tr6s difficile de maintenir line separation nette cntre It's 
phases ~1'6pi-m~tamorp11isnn~ finihereynim et alpin, qzwique Ics e-ffets n16ca- 
uiques pendant l'epi-blastCse sJ6claircisscnt toujours a mesure qu'il est plus 
vraiseinblable qu'ils aieiit eu lieu pendant les derniers mouvemcnts 
(alpius) et quo ceux-ci survivaient a tout autre aetivite uietamorphique dans 
notre region. Phase dynumom~tamorpMque ult6rieure. 

Apr&s les mouverrlents finihercyniens et avant Ie depot du Trias 
superieur line aetivitk hydrothermale avait lieu n'ayant nu1 rapport aux 
phases dynaniiques mentionii6es. Ces solutions aqueuscs chaucles domiaierit 
lieu ii la cristallisation du quartz filonien, de ganglie on de geode, de la 
tourmaline, de la verinicnlite-prochlorite, de la calcite-dolomite, du ~uicrolcir~e- 
,Schaehbrettalbit" aiusi qu'h un cycle clc min6ralisation dont seulement 



les dernicres phases sont dues ii des solutions supergenes (types 7 et 8) .  
Les solutions primitives de ce type n7empruntaient done pas leur matiere 
dissoute ii la roche e n ~ a i s s a n t ~  et 6tiiient d 'un caractere n~agnia tog~ne .  
Phase hydrothermale n~ltallift3-e. 

C7est encore avant le depot (lit Trias - done probablement du temps 
permien - qnc suivaient nil lessivage et ulie oxydation ayant un caraelore 
nettement local c1 6taiit lies 2 la p6n6plaine ante-triasique. Phase d'oxydaHon 
etc. locale. 

3. L a  m i s e  en place, Zes principaux accide1i.ts ei les rapports mutue7.s des  
types structuraw. 

Maintenant que nous avons ~ L I  coordonner les accidents des minhraux 
importants pour l7histoh*e (111 romplexe (ultra-)I)asiqut\ i1~d6pendam1uent de 
leur rapport structural plus large et iiyant constat6 (nip c'e schema se prf'te 
le m i ~ ~ u x  2 iine interpretation de complexc eruptif ayant subi divers stades 
dc protoclase et de diaphtorose, il serait utile d'exarniner 2 cliiel point les 
diff6rerits types strueturaux et les ehorismites iwuvent 6tre ajusths dans 
1 'intemr6tal ion (In sch4ma. 

Afiii de lie pas trop nous repeter, nous traiterons ici les divers types 
seuleirient dans lour principal cadre chorismatiqne et cela notarnmerit dans 
170rdre retenn au chapitre I, I). C'est la table 2 la page 97 qui en donne 
(l6jA les principales interpretations g6n6tiqnes des structures chorisniatiques. 
11 faut consulter M i t e  table pour s'orienter sur les associations choris- 

(Voir pi. V, fig. 1 ) .  

Les types 1 a,  1) et r formant surtout le cadre sillonri6 par les veiues 
dcs types 2a, 1 ~ 1  et Ie eontieunent les premiers procluits de cristallisation 
du magma basique. 11s ont 6t6 soiiniis 2 la l6re phase protoclastique, la 
phase de r4sorption et la phase d7C'pi-blast?se et aussi leur mise en pisice 
;iinsi (JLIC leiir caonsolidation datent-elles des temps les plus auciens de ce 
complexe. Selon toute vr:iiscriil~lance les serpcnlinites 4taient d;ins l 'origir~e 
des p6ridotites. Une partie tnodeste en 6tait constituke par do la dunite 
(niairiteriant : serpenti~iite ?t structure maill6e et ii plusieurs spinellides), la 
plus grande partie consistait en diallamte-p6ridotite ou Welirlite (rnaiiiteiiant : 
sorpentinite 2 diallagc-hastite), ainsi qu'eri hornblendite-peridotite (mainte- 
nant : serpentinite 2 barkk\~ikite). On pent nettement observer dans cet ordre 
iine diminution du degre de serpeiitiuisation, de u i h e  qu7utie diminution dc 
lJ616ment mail16 dans la stn-icture de la serpentine. Vela est dfi au  fait que 
l'olivine s'cst rel4guCe au second plan el aussi, ?t un dcgr6 inf6rieur. Ic  diallage, 
puisque dans ltviit ordre It's min6ranx mcntioii116s deviennent plus r6sistants 
A la serpentinisatioii, alors que la bark4vikite se laisse d'abord dCtwlorer 
et tr41nolitiser et (me seulemeiit apr6s -- 2 un degr6 fort restreint - elle 
se laisse chloritiser el linionitiser. Quoique la serpentiiiisation ne per~net te  
pas une delimitation nette de ces variktks ii l'intkrieur du type l a ,  nous 
pouvons bien adrriettre q11'~1les ferment des tennes de passage de la diniite 
aux types l b  et Ic, qui se pr6seutent Ie plus sonvent sous forme de veiiies 
et de trainees et qui montrent dans cc cas souvent l'habitus pegmatitique 
ck's cns t a~ lx  de dialhia'e et de barkhik i te  Elles nr6senterit d7ailleurs les 

L 

rn6nies ph6noru6nes que les vari6t4s correspondantes du type l a  et ~ o n t  



donc probablement syngen6tiques. 11 est aussi possible q u o  ces segregations 
pegmatitiques soient tomb6es dans des milieux plus 011 nioins etrangers par 
pressnrage dfi ?i la ponsske laterale, mais en general elles resterit confinees 
& la roche mere affgrente. Tontes ces structures sont recoup6es par des 
veines et des filonnets de trernolitite ou nephrite ( Id )  dont l 'intrnsioi~ a 
eu lien plus lard ii moiiis qn'elle ne so trouve a cles niveaiix de predilection 
pour la circulation de solutions aqneuses (voir PI. VTTT, fig. 2 ) .  Elle montre 
des structures en reliquat dl1 type 1c  et peut en etre derivke par une tr6- 
molitisatioii renfon+e de la bark6vikite. I1 est ccpendarit possible qu'une 
partie dc la tr6molite microcristalline, etichevC'tr6e cornme un arnas de fcutre, 
soit d'origine primaire et ~u'e comme une espece de pate lors du refroidisse- 
men1 acac6l6r6 d'un hain dc fusion ult~rieurcmcnt c~onsolidk. On pent ii peu prGs 
en dire aiitant des filons de biotite-chloritite (1e) qui semblent 6tre composes 
de 2 gCn6rations de biotite iivec plus ou moilis de chlorite primaire. 

C'est aussi de cette composition que certaines varietes riches en pro- 
chlorite du type la s'approc'lient. Im deux roches filonicimes ( Id  et e) sont 
htrusives, 11 esl vrai, mais ellcs ne surpassent que rareinent les Iilnites dii 
eomplexe ultrabasique. Cela s'cxplique le mieux en les consid6rant coinme 
des produits de differenciation residueis originaires d11 hair1 de fusion ultra- 
basique, lorsque celui-ci se trouvait d6.jii dans la position o t ~  1'011 renc-ontre 
niaiiiteiiant IPS roches ultral~asiques. L'iige relatit' de l'intrusion dcs filons 
I d  et I e  lie pent etre fix6, quoique I e  parait 6tre Tin pen post6rieur par ses 
recoupages dc scliistes 2 actinote (2a) (voir PI. IX, fig.  1). 

Cctte dernicre structure pit est anssi un element fr6qucnt, veineux ou 
ruhann6, so trouvant principalenlent 2 la periph6rie. La presence de ces 
textures linthires oil rriharni6es souvent comnie des veines intrusives formant 
i'r4quemment une configuratiori capricieuse au  sein cl'une rocho compl6ternent 
massive, nous ne pouvoris la rendre acceptable - en mar(~11ant sur les traces 
de <J. S. Flett et J .  B. Hill (1946, lit. 49, p. 18, 64) - que par la supposition 
quo 1161ernent veinenx, d'iige postkrieur, se trouvait encore dans une phase 
oti ces mol6cules etaient plus dispersives qne celles de la roche eiieaissante 
massive quand Ie tout fut  sournis i? line phase de poussee laterale. C'est 
ainsi qu'on pent aussi expliqner le mieux la direction des textures orietitces 
variant graaduelle~nicnt de metre en metre (voir PI. V, fig. 1 ) .  Celle-ci serait 
notamment en grande partie dependante de la position qu'occupaient les 
parties d6ja consolidees les unes par rapport aux iitltrcs. La roclie encais- 
sante massive ( I e )  montre, il est vrai, traces d'une activitk dynanuquc, mais 
eelle-ci appartient an  protoclasp pur, tatidis (11112 celle de 2a est ac-conipagnee 
de  l'ouralitisation smaragditique du diopside et de la r6cristallisal ion 
actinotique de la barkkvikite. Cette derniere c'lastcse a donc eu lieu ii des 
temperatures largement inferieures ii eellcs dc la premiCre et doit par 
consequent Stre placee ii 1'6poqne il'niic phase cle ponssee laterale nettement 
post6rieurc. f e t t e  deuxienie phase dynainique laissait pratiquemcut intacte 
la roche dkjii consolid6e ( l a ,  11 et c ) ,  inais effectuait des phknoni$nes proto- 
clastiques avec dcs rkcristallisations de la zone ineso diins les cristaux 
nouvellement formes et encore chauds dii type 23. D'ailleurs, 11 est toujours 
possible qu'une partie de cette structure etait encore liquide et cristallisait 
sons l'influence de la pouss6e laterale avec 1'axe de la zone principale 
perpeiidiculaire ii la direction dc la poiiss4e et sous une forme cristallo- 
graphique qui s'y pr6te Ie niieux (actiiiotc, srnaragdite). Cette dernitke 
notion a 616 introduite par AVeinsc-henk et klabor6e par Uarker sous le nom 
de piezocristallis a 1' ion. 



Des remplissages de fente travcrsant toutes ces structures sont form6s 
par dc la chrysotilc-asbeste-grammatite (type 9a) dont la composition 
chirriique cliffere seulement dans la richesse en ean des serpentines ct des 
hornblendes tr6niolitiques (pie tiint6t ils rccoupent talitot pscziclornorphosent. 
Us sernhleut s'6tre depos6s par des solutions aqneuses s76tant enrichies, dans 
la roche encaissante, en inaguesie et  ne conimciicant ii circuler qii'apr6s que 
la scrpentinisatioii du coniplexc ziltrahasique avait atteint sou clear6 aclnel. 
Quant aux causes dc la serpentinisation ct chloritisation forlemcnt s6lcctivcs 
(ainsi yne de la inagri6titisation de la chromite) nous n'eil pouvons dire 

d'antrc qu'clles out 6t6 eSfectuCes pendant ou apres Ie depot (111 West- 
phalien L) et principalement avant celni du Trias sup. par des solutions 
aqueuses relativemerit chandcs, probablernent favoris6es par une ou plusieurs 
phases dynainiqucs se pr6sentant dans cette p6riode. Ce sont en effet It's 
phases tectoniqnes fiili-hercytiieiuies qui coinc-idcnt avec ces t r i i n ~ f o ~ n > a t i o ~ ~ s .  
L'origine de l'eau pent Ctre aussi bicn juvenile que vadose. 

dwrisinile B. (strotnato-phlkbite ~~ltrabasiquc)  . 
Voir PI. IX, fig. 1. 

Le kyriosotnc en (1st form6 par les types 2b ct 2c, parfois avee 1c coneours 
dc 23. Quoique ces trois structures soient toutes caract6risees par  des textures 
parall6lcs, on coristatc qnaiid-meine des differences Fondamentales d'nne part 
entr-e 2b, 2c et d 'autre par t  2a. Nori seulement les deux premieres ont- 
elles Ie inerne mode dc gisenient, riiais elles sont aussi tcxturees parallele- 
merit entre elles avec un plan de schistosite parallcle a u  plan do faille principal 
qni ji~lonne son contact tertonique primaire avce Ie eomplexe 1)asiqiie. Ccs 
rochcs 6taicnt l~riltiitivemeiit - ii en j-riger i l ' aprh  les s t r ~ ~ e t u r c s  en reliquat 
- des serpentimtes 2 plusieurs s1)inellides ou 2 diallage-bastitc dont Ie 
cataclase ct 1'6pi-bIast6se dc talc et de chlorite e l ' f ~ t ~ i i ~ l t  leur schistosite, 
out 616 ncttement caus6os par  dcs eflorts nz6caniques 2 ternp6rat~ire basse. 
Cctte po~isske lat &ale nc se presentait q~i'apr6s la serpentinisation des roches 
~iltri iha~iques. 

La disposition quc refletent les parties e t  les vcines du type 2a est 
tout autrc, eellc~s-ci pouvant avoir, ind6pcnda'niinent de la schistositt5 dc 
2b et c, dcs textures ires cliffereminent orient6es. Nous avons d'aillein-s 
cxpliqn6 sons A, ponrquoi la formation de ces sehisles ii actinote est due 
ii Line 2me phase protoclastiqne et pi6zocristalline, ayant eu lieu avant la 
serpentinisation du  conzplexe ultrabasique, parce qu'aux tenzp6ratnrcs 
regnant ii cct epoque, i l  lie pouvait Ctre question de serpentine. Ces schistes, 
*ontenaiit prinUtivcmcnt peut-Ctre de l'olivine orit 6t6 scrpentinis6s plus 
la rd  et lors de lenr pr6sencc en B les structures typiques de la serpentine 
perissaient souvent victivies du  cataclase. I1 ne nous reste qu'& adincttre 
que l'actinote dans ccs conditions-ci ne se pretait pas ii la r6c~istallisation, 
et m?me que la poussee laterale lie suffisait pas, en bien des cas A 6craser 
ce 1x1 in6raI resistant. 

L'akyr+osoine cst form4 outre par  2a encore par des rubans, des lentillcs 
et des veinulcs d'ophic-alcite (9c) e t  dc steatite (9b), de menie que par 
des lits minces d'6pidotc-asbeste-chlorite (9d), remplissant des espaccs rest& 
vides sur les plains de la schistosit6. Leurs niin6ra1ix se son1 parfois d6velopp6s 
en place aux d6pens de miri6ranx de la rochc encaissante et y moutrent 
presque toujom-s les marques d'une cristallisation produite sous prcssion 
dii'f6reutiello ii des temperatures pen klev6es. Dans le cas de l'ophicalcite 



I 'association avec la rorhe encaissarite est tcllement intime (schiste t alqueux 
5 serpentine) qu'il fant penser ii Line formation definitive presque contempo- 
mine et alors prohablcnicnt alpine. La richcssc en chaux de l'opllicalcite 
pent Gtre expliqn6e par la proxiinit& (111 complexe basique. L'association 
fr6qnente de 2a, b ct e s'explique par le fait quo la tectonique cassanle 
(alpine?) qui a donn.6 naissance an.x types 2b et c, s'est souvent scrvie (111 
contact primaire (padois  d'allure t e d  on iqne sccon dairc) entre les r o c h ~  
basiques et ziltrabasiques, qui, couin~e nous I'avons vu, est soiivent jalonn6 
par des schistes ii actinote cln type 2a. 

Ctiorismite C. (phl6l)o-m6risniite (nltra-)l)asique) 
Voir PI. V, fig. 2. 

Le kyriosome et l'akyrosoine montrent ici une composition trcs varialde. 
Aussi bion lcs textures inassives ultrabasiques q11c les basiqucs sc pr6- 
sentent cependant 1c phis soiiveni sous forrne d't?paves plus ou moi~is an-oiidis. 
Le flanc c30iivexe de la d61iniit:1tiori entre ces deux structures Sait souvent 
face ?t la partie gahbroTque, i l  cst vrai, iiiais, v11 la complication inat6rieUc 
extravagantc et If depavcnicnt dc n~ater iaux basiqucs par  oles mat6riaux 
iiItralmsi(~ues et vice versa. comme c'est 1c eas dans ccttc ehorismite, 
cola ne sert pas d'argument pour consid6rcr la structure ultrahasique conme 
Gtant intrusive dans la strnrtm-e basique. I1 en est cle nienie pour Ics textures 
orient6es basiqucs et nltrabasiqucs (2a el 42) se prkscniant sons fonues 
ole veilies, dc trainees et de flamnies ei  montrant souvent des autodiscor- 
(lances sans dislocation, du retr6cissemeiit et (In p6trissagc dc  lours texttires 
et cela dc telle facon (me leurs limitcs devieiinent parfois vagues de sorte 
qu'on ne pent (loutor du rapport syng61Gtique. Cclte supposition so trouve 
c~onfirn16e p;ir la structure de I 'anipliibolitc fcldspathique oeill6o ( 4 a )  
coniportant, tout corrime 2a, dc 1'a ctjnote ou dc la sniaragdite pscndo- 
niorphosarit lc di;ilIage on la harkevikite alors qii'un plagioclase phis on  
rnojtls 6eras6 et saussuritist? y prend la place d'iintrcs 616rnents n16lanocratcs. 
TI s'a gissa it done de parties 6yalcrnent Iiquides subissant tine ~onsi)lidii tion 
syntectoniqne et ceci notanimeut dans la deuxicme phase protoclastiqne on 
pi6zoeristalJiiie. Qne des parties du magina basiquc se tronvaic~it dos lors 
dans mi Gtai de consolidation plus avail(-6 cst t h o i g n 6  par les parties de 
gabbro massif encadn'cs par ces textures et montrant plut6t IPS structures 
pur(~inent protoclasticl~ies de la premiere phase, de sorte qu'on pent parall6liser 
s:i consolidation avec eelle dn t w o  ~i l t ra l~asique l a  (voir PI. XI, fig. 1 et 
PI. V, fig. I).  

Les pegmatites gabbrodioritiques ne niontrctit g n b e  des effets dc la 
dcuxi211ie phase protodastique, inais d'aiitant plus de la premiere, (Ie sortc 
que lenr gen?se p a r  s&gregatioil (hi magma gahbrodioritique (sou\ent 
pressin'ccs par la ponss.6~ laterale el inlrusives dans (10s strnctiircs aiitres 
quo l a )  est asscz 6vidcntc. Les varictks ii yeux gros du type 4a (16iiiontrent 
(.+ependaiit qne p l~~s i eu r s  pegmatites restaient encore assex longtemps liqnides 
pour ?tre influenc6es par  la cleuxi$me phase protoclastique. Certaiiics horn- 
bleiide-diorite-~egmatitcs (3d) sc rcncontreiit m61nc en. discordance dans 4a 
et sent rcst6es liquides encore phis longleinps & l i i ~ l t  miscs en place SOUS 

forine de veines post6rieurtx D'Gge &qalenient postkrieur sont les vcines 
et trainees pkripheriques dc gabbrodiorite aplitique (3b, c) ayant d4pav6 
noii senlement la serpcntinite (voir PI. V, fig. 2) ,  mais anssi -- d ~ i  
moins dans le cas oh l'aplite coiitient de la hornblende - l'amphil)olite 



t'eldspathique ocill6e (4a) .  scs fragments montrant nettemeut traces de 
trahiagc et de rotation (voir PI. VT, fig'. 2) .  Dans ces aplitcs e'est 
senlement le plagiocl:~se qui est parfois influence par  d u  protoelase, la 
hornblende ii'y est que resorh6c. de sorte qu'on peut en co~iclure quo la 
d e u x i h t l  phase c-lastique les rcncontr$t daus des conditions eristallines 
encore tr?s ineompl$tes. L a  meladioritc (313) aussi ne  pren(1 par t  ii cette 
assoc~i:ition (ju'en habitus microcristalliri. Elle est iietteinent intrusive dans 
Ies antres types stnictin'aux et fi~equernnient aussi textur6e en discordance 
piir rappoi'i ii la roehc eneaissante (en ce qni colicerne sa hornblende sub- 
lin4iti1+e), niais cede  roc-he la &lit tonjours tcllement plastiquc q ~ ' ~ l l e  
provoqait des pc'lrissages et des r f t  re(~isserneiits (,,P>ndiliage" voir PI. X, 
fig. 2) de cos wines.  C'est i d  que la mkladiorite coniporte parfois cles 
quantit6s corisid6nihles do diopside. 

Kr~firi il sc pr6seni e dos pa rag6nCses de 1riin6raiix rein j)liss;i 11 t des fentcs 
avant des compositions tant  ultrabasiq~ies qiic biisiques, se~~len ien t  niontrant 
dans les deux cas pen on pas de traces d'niie pousshe lat6rale pendant leur 
formation (types 9a et f ) .  L'albite et la pr6hnite se sont d6veloppGes ici 
(*laimrlent a n  detriment dn plagioclasie de la roche cncaissai-tle. 

L'esseniiel de cetie association consisle en nil petrissage d'interp6ri6- 
tralions bas i (~~ics  et ~ l t r i ~ b : i ~ i q ~ t \ ~ .  

Yoir T'L X, fig. 1. 

Son kyriosorne consiste en types 4 (c'esi-;-dire 10s an~phibolites feld- 
spathiques foliac6es). Nous en conniiissons dCjk Ie type 4a coinme un gabbro 
ourii l i t i~e et saussuritis6 dont i'einpreinte cst due ii la dcuxi6rne phase proto- 
chistiqne ( . . I ~ ' l ~ ~ e ~ g i i b l ) r ~  ") . 

(+hi-4 est s o n w i t  subcoilcordant avrc  des amphil)olites feldspathiqnes 
pins r6guliCrenieiit texturkes (type 4h), la p6riph6rie dcsquclles le plagio- 
clase fait  plaw dc la  (~linoxofsite (4c).  G6n6ralenient t2e plagioclase cst 
pillivre en t61noiiis dc p i - ~ t o c l : ~ .  

La hornblende est w e  hornblende commune, 16g;renient allongee suivaut 
I'axc c et tinitot onenthe Jin&~irement, tanti3 en strates on en 'bandes. I1 lui 
inanqne toute indicntioii d 'etre un ~ r o d u i t  de r6cristallisation et elle est sonvent 
encore r6sorbGe par  le plaqioclase, qui a la composition d'une andkine .  
L'aclinote ne  se p r h e n t e  le plus souvent qn'en conipagnie de reliqnats de 
pyroxene. Des p a q ~ ~ e t s  do biotite se trouveiit subparaIlClenient assoei6s ii 
la hornblende. Des inin6raux de la zone &pi coinme la chlorite et  1'epidote 
so sont de'i i'loppes anx depens fie la hornblende on d u  plagioclase ct  doivcnt 
Gtre im~)iitks a n x  actions posterienres hydrotherniales ou cataclastiques. Cettc 
structure aussi est Cruptive et doit sa texture piezocristalline la consolidation 
d 'un bain de fusion dioritiqiic pendant la deuxicrne phase de pouss6e lat6rale 
qui faisait enpore subir aux  rni116raux dejk for111es des effets de proloclase. 
Si  n ous avions affaire i d  ii iin e amphiholite meso-inetain orphique plus 
ancienue, il y aurait  encore qnelque trace d'cxoniorphisme dc contact avec 
Ips rocl-tes 6ruptivcs susnientionn6es. A11 contraire, elle ~ i o n t r e  tine porphyro- 
blastkw de c*liuozofsite ijt1 detriment de son and6sine en s'approchant de 
l'enveloppe cristallophylieiine, cc qui tkinoigne plnt6t d'nn endomorphisme de 
contact. 

Cette diorite pi6zoc2ristalline pent se developper en strates et en bandes 
parallcles de  micronieladiorite (3e) et  de leucodiorite (3c) inontrant les 





Chorismite F. (m6rismifc br6cho'ide e l  amygdaloi'de) . 
Voir PI. Xl, fig. 2 et  1'1. 11. 

T J ~  composition, de son kyriosome varie beaucoup, wais en  general c'cst 
1c t y p e  s t ructura l  8 occupant line position dor~iinante et formant un tout 



dcs plus coh6rcnts. Conline points litigienx sivw 8 nous citons: 1c dkvclop- 
penient ir~ieroerist:~llir~ (111 quartlz, lc manque de la tourmaline et  do minerai 
cuivrcux, la position doininante (~ii 'occupe la calc4te fortement criblbc clc 
granules cl'hkmatite et l'habitus en 4ventail et 1)rochloritique de la chlorite. 
A la snperfi(3ie la caldte  a souveut disparu par  solution ct  l a  roche a PIX 

u n  aspect poreux. Le quartz cst souvent eoiiceiitr6 en des amygdales bli inche~ 
(30n~iiie (1u lait. Dans eetle structure so trouvent des enclaves (hi t y ~ e  7a 
constituks p~esqu'entiGrei~ient (IP Mdspa th  el de c~hlorite qui cst parsois 
hkniatitis4e, et g,rGc(~ ;1 (*e fait  la strneture teude ail typc 7b. Seulement 
l'h6rnatiiisalion ne  se lintite pas - c-oime nous l'avons vu - anx  types 7, 
imiis a a t t aq~i6  tous lcs n~i~it!r:ni~ sus~ept ihles  de cette chorisniite. Le ,,front 
d'hernatitisatiort" en taut  quo d6litnitant le type 7b clu type 7a se jaloi~ne 
assez nettement et en ligne droite ct cao'i~iride environ avec la liinite entre la 
ehorisrnite V et la roehe uionosch6matiqne (in lypc 7a (voir PI. XI, fig. 2 ) .  
Anssi, ii niesure one nous nons a p ~ r o e h o n s  dans cette chorismite d u  front 
susment io im~ ii'y rcnrontrons nous assez soudainement plus d'd6ments d u  
type 71). I1 est done clair que l'h61natitisation a en lien a p r h  que la formation 
de la rn6~su i i t c  d u  type V' avait kt6 d6jL compl6t6e. Lors (111 traitentent 
des types (7 et 8 )  en question, de leur composition chimique (chap. IT) et  
de leur situation stratigraphiquc ct Icetoni(1ue (chap. T T I  e t  IV) nous avons 
d4jh abord6 la question de leurs rapports rri~xtuels, de leur age et de lenr 
sen&. En faisant celii, nous sorrtnies arrives 2 la conclusion quo les solutions 
l i y d r ~ t l ~ e r ~ ~ l i i l ( ~ ~  dormant I 'aspect a u  type 8, excrqaient unc action propyliti- 
(lire a la rorhe cm~aissar~te hasique, dormant naissanee ii mi type 7a pauvre 
en rhaux et riclie en polasse qni fu t  plus t:ird h6matilisk par  une o ~ y ( l i > t i ~ l i  
forte ii la ph6pla inc  ant6-triasiepo (type 7b) .  Le type monoscli6matiquc 8 
anssi a subi dans le mcme entourage une phase d'oxydation forte. 

Or, l:i m6risinite 14' inoutre plus on uioins l 'inii~ge d'une breche isnee, dont 
1c type 8 h i t  l'd4rricnt acdi f ct cn inerne tennis doil s'?tre refroidi rapide- 
merit am'& s'etre eiirichi en chanx et a~n iauvr i  en iiotasse. P a r  tout cela . . 
il est vraisernbable quo nous nous tronvons en face d'uii document de 

L e s  filons min&aHsutcws d e  quartz e t  les spilites. 

Ccs deux types restent done ii c'onsidcrer en tarit (me roclies mono- 
schkniatiqnes im16per1d:lntes et ressortant d u  lever a u  1 : 10.000e. Nous avons 
d6j5 tire q i i e l c ~ e s  conclusions a u  eours de 121 description de hi rcgiori en re 
qui coneerne leur gencse, lour age et leur iiifluenee sur la roche e ~ i ( ~ : i i ~ ~ i ~ i i t ~ ,  
ee qui r6vklait bcauccmp de points cle contact, a cot6 de qnalit6s seiisiblement 
clifl6rentcs. Malheureusenicnt il n'cst pas possible d'exarnincr leur ra1)port 
g6ologique imin&liat dans la region 6tudi6e. Nous avons Lien reeonnu les 
denx roehcs eoniine 6t:mt inaginatog?nes et inerne i~ilrusives ou subeCfnsives, 

ina i s  11 faut  poser la iiiise en place des filons iriin6ralisatews de quartz avant 
Ie tJoirnnencemcnt de la grande periode d'oxydation ante-triasiquc sup., tandis 
quc celle (IPS spililcs ne peiil sfirenient pas avoir en lien qu'ii l i ~  f in  rneme 
dii Trias. Or, nous avons ccrtcs conscience (111 fait  que la transgression de 
la mer dii Trias ('1i:iiin~ousse a en lieu A un iiivean supkrieur (et  meme 
pent-etrc post-spiliti(luc) (111'5 la TSalnie-Recoin, on il y a d u  spilite dans 
1c Trias, et  quo par coris6qiieut la presence de galcts avec des structures ~ L I  

type 8 chins la po~idirigue-br?che de Ghamroiisse n'est pas une preuve de l'iige 



pr6-spilitique des filons de quartz. E n  revanche, nous avons nettement 
d6moiitre qne le type 8 ct  aussi le type 7a datcnt d ' a ~ i ~ i i t  la period(> 
d'oxydation. 1~'aetion (ie cette phase d'oxydation qui a h6matitis6 la roc-he 
hasjque 2 quelques metres de fond, a probablernent dnr6 d$s 1e Permien 
(lt peut etre eonstat6e par  sarcroit aussi sous Ie Trias-5-spilite de la Bahne- 
Rccoin oil cclui-ei repose sur  les roches bas iq~~cs .  Cela nous donne lc droit 
de faire urie distinction d'ap~aes 1'6poqne et probableinent azissi d'apres 
l'orisirle de la matiere, entrc I'activite hydrotherrtiale et  n i i n ~ r a l i s a t r i c ~  ot 
l 'adivi t6  spilitiqne, quoique toutes les deux soieut niagmatog6nes, et  cela 
d 'autant plus llilrec que dans un rours normal dc difl'6rericiation ct d'intrusion 
d 'un magma il f'auch'ait s'atleri(1re d'abord aux syilites et sculeriieut a p r h  
aux solutions l~ydrothennales.  Ccs dernieres conticiment, il est vrai, pa r  
endroits dos quaniitcs assez larges en chlorite (Me !) et nons eonnnissons 
piAv les travaux de Vogt c . a .  (lit. 20 et 180) beaucoup d'associations de 
sulfures de ( ~ u v r e  en coherence intime avec les rriagnies interni6di:iires, 
basiques e l  u i h e  ultrabasiques, niais leur quartz abondaut ainsi que la 
pr6sence de panabases indiquent plut6t uno origine corrune produils de 
diff6reneiation r6siduels d'un rnagrna graiiitiquc. Or, il y a en effet dcs 
granites fiiii- o n  post-hcreyiiiens en lielledoime (voir note p. 184) et  les 
filons rn6tallif61-es en question constituent im ph6nom6ne general dans cette 
rhahie. 0. TT. 0drna11 d6erivait des chemin6es de quartz-tourmaline avec des 
minerals pyrileux ct cuivreux dont il ;ittribuait l'origirie pncmnatolytiqne- 
hydrothermale au cort6ge L'improphyriq~ie (I'm1 niagma granitique (1941, 
lit. 141). it fit en meme temps mention d'un apport etendu de potasse et  
d'une 6lirnination consid6rable dc sonde et  de rhanx efCedu6es par  ces 
solutions A une roche inter1n6diaire (Daeite). Ccla fit e. a. coinpl?ten~eiit 
chloritiser l a  hornblende ! Iloliden, Siicde. 

Dcs pli6noni~nes semblables ont 6t6 deerits p a r  Th. IFugi ( 1941, lit. 08, 
p. ,533) (111 fait de la propylitisation d'un inelaphyre penmen dc 1'OcIisenstock 
(massif de 1'Aar). 

Lc Vemucano dcs nappcs helv6tiques, ainsi que Ie contact entre IP 
Honiller ct le Trias dans les inassit's cerltranx des Alpes suisses, est d'ailleurs 
tr6s ricahe en mineralisations (Ie eetle e s p k e  :net les sulfures et  les sulfo- 
sels <.I11 c ~ ~ i v r c  (d. 1< de Qncrvain et E. Knndig, 1941, lit. 149), inais c'es1 
aussi duns les calcaires anciens dii sonhassenieslt et IPS cal(~nircs honillers 
quo MM. ( iys i~ i  et Desbeaiirnes viennerit de (lecrirc encore des cheniinecs 
pareilles ii noire type 8 (1947, lit. 62) d u  massif d1.1 Mont-Blanc. Jl se trouve 
que les n16rnes fcldspaths potassiques 2 inclusion de plagioclase s 'y reneoritrent 
dans la roehe eneaissante cornme nous lcs conriaissons dc nos types 7. La  
vern~iculite d i e  iiussi se pr4sentc 12-bas, ixinsi (me les sii1)stitutions de la 
teteiedrite ii la chalcopyrite. 

MM. (jysin et  Desbeaurnes parall6lisent ces eheinin6es avec des associa- 
tions inin6ralogiques semblables se pr6seutant aux  caleaires noirs qu'ils 
attrihuent ail Lias. ct ils indiquent inCnie leur age collet2tiS coinme post-a11)iii. 
M.  l lu t tenlwher  montrait en 1934 (lit. 70) la sricine tendance 2 attribuer 
tous les depots hydrotherrnaux dans t-ette zone 2 uue seulc p6riodc de 
in6tallisatioii post-alpine. Nous tronvoris pa r  contre chez MM. Moret ct  
Nieolet (1925, lit. 126, p. 124 et  1931, lit. 129) dcs dorm6cs daires  sur  17$ge 
pr6-triasiqw sup. et peut-etre encore plus aric-ieti, des Silons tie quart/  
cupriferes dans Ie soubassement de Belledonne. M. Xivolet a t rouv6 A Allevard 
d e u ~  systenies ole cheniin6es orient6es N - S ct E - W, traversarit Ie (Ires 
d'Allevard et butant conire les eargnenles du Trias. C'cst aussi 2 cause de 



ces spilites dii cycle iiiagniatiquc hercynien et  de les mettre an  commence- 
nieiit du cycle niagmatique alpin (voir  p. 131). 



rations strncturnlt~s encore des coniplicalions 1n:it6ficlles. 
Pelit-etre qne Ie magma a snivi un cheniiri (111 milieu ct que les cliroinites, 

t>t lcs olivines ont eo1n~nenc6 dCj& on profondeur A se cristalliser et  qu'apr?s 
vela ils ont kt6 exposes. lors (ic ]'intrusion, ii la pression diWrentielIc r6giarit 
dans los parties p l r s  6lewes de 176cort~c terrestre et ont 616 6eras6s, r6sorbes 
ct s6gr6a'&s. Le diallagc avec son orientation quasi-parall?l~ (111 plan (100) 
a 4t6 cristallis6 d?s Ie d4lml sous l ' i ~ ~ f l ~ i c u w  c1'~ine ponss6e hit4rale. 

A p r h  cola se eristallisaic~it le cliopsidc, la biirk6vikite et 1c plagiocliise, 
cle sorte qn7i'i c6t6 des rochcs p6ridoti0ues lcs rochcs qabhro'iqnes aussi 
rnoniraierit un 4tat assez avanc4 de consolidation. lorsqne la pouss6c lat6rale 
ronouvelait ses forces. Le plagioclase restait plus ou moins stable lors de 
son Ccrasouient, iiiais Ie p:r~-o~eiie et prohabk1inent aussi la ba rkev ik i~c  
dcvaierit fairc place ii la smaragdite ct 17actinotc dans cos roches posscdant 
encore assoz dc  plasticit6 pour r h g i i *  2 l a  pression diffCrentielle p:mze que 
leiu- hitmsioii a ~ a i t  lien 1111 pen plus t a rd  on parce cln7clles so tronvaient 
seulemen't dans mi  etat  inoins avaric6 de consolidation. 

J);s lors lc produil (le difS6reiiciation dioritique eornmeni;a 2 eristalliser, 
la pouss6e laterale s70ccupant d71111 arrangement pi6zoeristallin cle la horn- 
blende. En uiCtne temps les fusions r6sici aclles pegtnt'ltif iques et nplitiqucs 
t'lu'ent pressuiws et  iuJcct6cs et Ie tout Jut pliss4 en 6tat scn~i-i'lviiclc (s. d. 
strniatare ptyynat ique)  doimant surtout ii la dioriie 17aspcct d7uiie airiphi- 
boliie nibanri6e, aspect qin repose sur fine diff6renciation en place et sons 
pression lat6rale en llandes 1116la- ct, leucoilioritiqnes. On pent rons ta t t '~  
chiircmeni, quo les bandes leucoeraies se sont comport6cs Ie plus p las t i i~~ ie -  
ment. 

A cot6 des diorites susrt1eiitio1in6es nous a w n s  cepcndant trcnive aussi 
dcs vcines et dcs filons m6ladioritiqnes (parfois porphyriqncs) &ant parfois 
plus plastitlucs que l:t lencodiorite et recoupant les antres diorites souvent 
i I 'eiiioorte-pike. Leur conso1id;itiori ainsi cnitl leur int rusio~i  6ti)it dcmc en 
majevire partie post-tectoni~lue et  leur origine doit 6tre chercli6e en profoudenr. 
D7ailleurs, il n'est pas impossible que beauconp des s. d. diabases, porphyritcs. 
et nuerodioriies des terrairis cristallopl~ylliens et d n  IIoniller puissent etre 



parall6lis4s avec ces m6ladiorites. Mallieureusement nous n'avons 11x1 constater 
nulle part si ces filons, qui ne sont pas de beaucoup plus rkcents ne nlonlrant 
nullc part des ,,chilled margins", butent contre le Westphalien D sup. ou 
qu'ils le traverseni. Ce dernier cas 6cl16ant, la niise en place du complexe 
(ultra-)basiqiie eritier pourrait Stre fixee sans plus 2 1'6poquc proto- 
hercynienne. 

Que sa mise en place fGt syntectonique rksulte, outre des textures 
subparallGles (la cristallopliyllien et des stroinatites basiques, encore dc 
leurs phbnouiihes dc contact. 11 n'y est que trhs rareinent question d'injection 
discordante et de ,,mag~iii~ti(x stoping". Le transport de maticre a plnt6t 
en lien travers Ics rubans mic'ac6s du cristallophyllien (gneiss ii phlogopite, 
type 5c). Que Ie facteur theruiique dii rn6tarnorphisrne conmienqat alors ii 
prkdominer le (lynamique s'avere claircment de la d4composition de 1 'almandiii 
et ole la  formation do corn6ennes ii cordierite ne montrani qu'ii proximite 
immediate cles roches 4rnptives basiques un arrangement parallhle de grains 
de sphe~le. Evidernmeut la ponsske lat6rale etait encore assez forte pour  
causer Line pikxocristallisation, milis ne suffisait plus pour la plupart des 
recristallisations orientbes. La phase tectonique avait done d6j2 pass6 son 
paroxysme. 

DGs lors, la, chahe a commence inonter, faisant cl4cro:tre la pression 
hydrostatique ct acc6lercr 1c rcfi~oidisseinent du eomplcxe krnptif. 11 ue 
se pr6sentait done plus d'occasion pour line diffkrenciation par eristallisation. 
La chaine Sut intensivenient ravinkc et le Weslphalien supcrienr et le 
St6phauieu furent deposes dans des cuvettes iirtramontaines 2 facihs limnique. 

Ides solutions aqueusc~s qui pendant ou peu aprcs le depot cle ee ltouillcr 
out iiiagn6titisit6, serpentiiiisk, chlorilis6 et sanssuriiist5 IPS roches (ultra-) 
basicities, ponrraient avoir du leur naisslance 2 une 61)iilliton retrograde 
par soula geni cnt de pression d'wi bail1 de fusion r4siduel en adin cttaut 
touicfois quo la niisc en place fut proto-hereynienne (don(: avait eu lieu 
pendant la phase t c c t o ~ ~ i ( ~ u e  snd6tique ou ,,erzgcbirgienne"). Ces solutions 
anraienl pu remplir les interstices des pkridotites et des gabbros etant peut- 
etrc encore (>hands. Cependant il est aussi probable qu'il s'agissait en 
grande partie dc l'cau sonterraine activ6e par la pouss6c lat6rale fini- 
hercyniemic. 

Encore plus tard dcs solutions hydrothermales, riches en silice et potasse 
s'acheniinaient par des failles fini-hercyniennes (saaliennes on palatines) 
et propylitisaicnt la roche basique d6jii refroidie et dknvid6e ainsi que 1~ 
ITouiller. TGlles coniportaient des agents mirikralisatt~tu's et donnaieiit en fin 
dc coinpte lieu ii line p6riode de mktallisation, oil plusieurs cycles de m6ta- 
somatose peuvent 6tre distingnks (voir p. 82/8). Elles po~irraient 6trc inises 
en rapport avec un magma grauitiquc fini- on post-licrcynicn (Sept-11aux). 

Pendant 1c Penmen la denudation fut  reprise et conrpl6tke, fonnant 
localement des d6p6ts contincutanx indiquant Tin manque de vegetation qui 
pout Strc rend11 responsable dc l'oxydation forte dans cette periode. 

L'activitr e r i i~ t ive  nc reconinicnqait quo hien aprGs la transgression de 
la mer dii Trias et probahlement r n h e  pendant lc Lias inferienr, donnant 
lien ii la formation cle spilites. I1 ~t vraisembable que le g6osyiiclinal alpin 
Ctait alors c16,jii tellenlent profond que Ie magma pouvait y p6n6trer par d e ~  
fissures dc tension. 

Eiifin on pent constatcr encore nn dyiiamoin6tainorphisme local avec 
des ph6nom$nes calaclastiyues et ~piblasto~~iylonitiques concentrCs le plus 
souvent en zones. Cclui-ci affecte smtout les serpentinites et cst en grande 
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HISTOIRE SCHEMATIQUE DU MASSIF DE 
-- 

Tectonique 

Failles a lp ine~ (chevau- 
chen~ents et avancecs 
en profondeiir, clirigks 
NE - SW?)  

discordance palatine? 
P6n6planisation intensive 
discordance saalienne? 

failles et fentes fixxi- 
hercyniennes, quasi- 
vertieales, diriges ri: 
N--S  et E--W 

eventail basique dirigt5 
N 3 5 O  E 
(deux phases dc pons- 
see orog6nique) 

eventail acide dirigk 
N 3 3 O  E 

gkosynclinal ante-houil- 
ler 

- 

Mise en place 
et 

consolidation 

Parag6n2ses de minhraux 
reniplissant des fentes 
(types 9)  

filons de quartz du 
type 8 (provenant d'un 
granite posteriew '?) 

mkladiorite (type 3e) 

magma 
dioritique 
(type 4b) 

avec aplites et pegrnati- 
tes (3b, c, d )  

t r6niolitite et biotite- 
chloritite (Id,  e) 

(1 iallagites et hornblendi- 
tes (types lb,  c) 

magma (ultra-) basique 
(types la ,  3a) 

granite ancieu 



BELLEDONNE (REGION LACS ROBERT). 

I Accidents des magmes, des min6raux et des roches. 

Types 9 consolid6s souvent sous l'influcnce dc la poussee latkrale; 
dynanlometarnorphisine local d i ~  substratum, surtont des roches ultra- 
basiques : 2b. c (6pi-blastomylonites) ; 

cataclase partiel. 
-- - 

aureole de contact avec le Trias, auquel ils sont iritrusifs on subeffusifs. 
- - 

oxydation, lessivage et cinientatiori 2 la pkneplaine ante-triasique: formation 
d u  chapeau de fer a u  type 8,  d u  type 71) et des mineraux superg6n~s.  

inferieure : mineraux m6tallifCres. <pi- 

phase hydrothllermale m6tallif61.e n16sothermaux, quartz de geode (par- 
fois enfume). 

avec sup6rieure : min6raux hypothermanx et 
pegmatitiques. 

m6tamorphisme pkriphkrique : silicification, K-feldspathisation, d6calcifica- 
tion (type 7a) .  

.- 

phase d'kpi-hlastCse (+ ,,stress"?) : chloritisation, serpentinisation, saussuri- 
tisation des roches (ultra-)basiques, rnagn6titisation des chroriiites. 

differenciation lamprophyrique du bain de fusion dioritique? 
exoniorphisme de contact: formation de cordiCrite, de phlogopite et des 

corneennes; destruction ile l'alinandin (types ha, b, c)  ; 
endoniorphisrne de contact: porphyroblastes dc clinozoisite (type 4c) : 

pit5zoerostalIine: consolidation des diorites sous pression laterale, 
petrissage, presstlrixge ede fusions residuelles aplitiques e. a . ;  

protoclastique (2me) : 6crascnient et  reci+itallisation des types 2a 
et 4a, ineso-iblasto~r~ylo~iites ; 

r6sorptiou dc la premiere generation ; 
cristallisation dii zircon, dil diopside, de la hark6vikite et de la labradorite;  
l e re  phase protoclastique: 6crasement de la chromite et  d u  diallage; 
rnise en place coriteniporaine ou diffkrenciation en place des bains de fusion 

basique et ultrabasiqne par cristallisation et  gravitation de l a  chromite, 
d e  l'olivine et du diallage. 

- - - -. 

epi-meso-m6tainorphisme d e  l'enveloppe cristallophyllierine (e. a. dynamo- 
mktamorphisnle d u  granite ancien (6b),  formation d'ahnanclin et  s6gr6- 
gation des lentilles d u  type <"IeO) 



partie d'age alpin, niais fie moindre importance qne p. e. dans les massifs 
eentraux des A1pes suisses oh les s6diuients m6sozoi'ques cux aussi sont plus 
forternerit i116tamoi'~hostis on'tln l~elledornie. l)Otemiiner sa limite' nr6cise 
avec l a  saussnritisation et laserpentinisation susmentiomi6es (&an1 en i r a n d e  
partie d'iige finilie'roynien) n'cst parfois pas possible, sin-tout quand celles-ci 
son1 6galement favoris6es par  des efforts rn6caniques. Les para- 
g6n;ses de ruiii6raux reniplissant des fentes sont nettcine'ii t. form6es par  des 
solutions lateral-secr6iionnaires ct  notamnient sous I'itiflnence d e  la pouss6e' 
alpine. 

Dans 1c schema (p. 190) n'ont 6t6 jalotin6s par  (IPS ligne'sl horizontales 
quc des ph6riomCues qui appartieuneut 2 des 6poques cltfirenle'nt shpar6es 
IPS lines des aulres. De's discordance's ont d 6  rendues par le signe ---- 
et des discordances probl6matiqnes par Ie signe ----,-- . 

Quant anx hypotheses Sonnul6es ant6rieureiiiciit ct  nos objections contre 
dies, nous renvoyons i $ A  dc ce chapitre. 

O6n6ralerneu.t parlant les complications striicturales e't mat6rielles Ires 
avaneees doillii~~it, autour dcs Laos Robert, un c:iract?re special A ohaqiie 
decimetre carre de la roche, rle soul pas coneevablcs sails postaler nil 
petribsage ou pressurage tectoi i iq~~e dc iiiati6re s61ni-I'luide. 



C I I A P T T R E  V I .  

REMARQUES SUB LES FORMATIONS QUATERNAIRES, 
L'HYDROLOGIE ET  LA MORPHOLOGIE. 

Dans la region relevee les formations postkieures au Trias, sont 
exclusiven~ent d'2ge quatemaire et de facihs continental, et souvent 
d'origine glaciaire. A cot6 de coulees de bloes s k b e s  et grossieres dont IPS 
mat6riaux ne pelivent 6tre arrives leur giseinent actuel, i~u t rc i~~ '11 t  0 1 1 ~  

par Ie transport glacier, nous avons trouv6 de beaux reiiiparts et des 
vallums de moraine constit1n"s de materiel 2 grain fin avec 11n ~ a ~ i l ) ~ ~ ~ ( l r i ~ g e  
de blocs grossiers, qui Iongent souvent la pente de la vallke (Robert N) .  

Des blocs erratiques de quelques metres cubes lie sout pas rares. 11s 
sont tous originaires du cornplexe basique de Kelledoniie (voir PI. X11, 
fig. 2 ) .  Vu le fait qu'ailleurs dans cette chain? 11 est encore question 
d'une glaciation actuelle (Glacier de Freydane) la formation definitive de 
ees moraines locales doit @ire pos& au  post-Wiinti (AT G14-8 selon W. Kilian, 
1924/25 lit. 8.5). 11 en est ainsi dans zinc plus large rilesure pour les moraines 
de nev6 situhes au pied des cones de dejection sees et montraiit au Cirque 
de l 'lnfernet (Pas (IPS Escombailles) nelteinent des stadcs de retrait, jalonn&>s 
par 3 bourrelets '~oncenlriques comme M. Lory a constat6 d&j& lors de sa 
visite en 1904 (lit. 110). Selon M. Lory ces boiirrdcts refletent le retrait 
rapide des glaciers dans les dernihres decades, quoiqiie la liniite des neiges 
passilt cetle hauteur dejk pendant les stades de Gesehnitz, T5iihl ct Dann 
(cf. 1922, lit. 116). 

La Iilnite inf6rieurc des moraines est souvent jalonn6e par im niveau 
de sources qui semble d'autre part sziivre celle du coniplexe de serpentinites. 
Ces deux formations sont en effet plus poreuses qui Ie coiuplexe basiquc 
sous-ja cent. 

L'erosion glaciaire aura dejii enlev6 en majeure partie Ie noyau de SerpeJl- 
finite inoins resistante du coinplexe basique. I ~ e s  cirques glaciaires surcreus6s 
des Roberts, de l'lnl'ernert, et de la Lessive ne descendent en effet pas beaucoup 
au  delii de la lirnite inf6rieure du massif de ~~ rpen t i r i i t e  (zone dc phtrissage 
chi plus grand Lae Robert !). Les chairious de scrpenti~iite rest& debout enlre 
~s cirques, sont souvent converts de soinmets on de creles de iniiteriel 
basiqzie dont l'enlevement est en large partie (1x1 k I'erosion post-glaviaire 
(le Manque, la Bottine et peut-6tre encore r6ceiment  la Botte). 

Qu'il y ait  encore dcs affleurements de serpentinite dans cette region 
doit 6trc attribuk A la cisconstance que 1'6rosion glaciaire ii'a  as r6ussi 
ii enlever partout son toit basique. La faute en est probablerneiit aussi :LUX 

chevaueherne-nts et imbrications alpines de la roche basique (Ie Manqn6-Col 
des 3 Fontaines, coupes TI l et I V ;  PI. XI[, fig. 1). 

Les fonds des cirques cornportent des lacs n'ayant souvent qu'un 
ecoulemerit souterrain et  qzii sont alimeiit6s par des ruisseanx trGs petits 
et temporaires, tronvant leur debit au  inoyen du niveau de sources sus- 



mentionn6. Les lacs plus petits i?. 6coulement superficiel peuvent asseeher 
entierement en 6t6s sees. Les Laes Robert s'entre-eomnraniquarit au  travers 
de la matiere morair~ique ont un 6couleinent sonterrain et eeci dans une mesure 
moius large i?. proportion que leur niveau d'eau est moins 6 1 ~ ~ 6 .  Dans 1'4t6 
tr6s sec dc 1947 on pouvait so prornener d6jh en juillet d'urie presqu'ilc du  
plus grand Lac Robert 2 1 'autre sur line file do blues. Le rliveau se trouvait 
alors qnelques deux metres an-dessous du maxinmm. Au rnois de septernbre 
de la niCriie annee la situation etait toujours pratiquement la meme et 1e 
lac ri76tait tonjours pas divisk en deux parties, quoiqn'il 11e se trouvilt sur 
le seuil que quelques d6cim+tres d'eau et quo I'alimentation fut  pratique- 
ment arrete. I1 doit donc se trouver mi niveau d'6coulenlent important A 
environ 2 metres au-dessons dii niveau d'eau maximum du plus grand Lac 
Robert qui garantit 1'6quilibre an  service de 1'eau de ce lac. 

Les Lacs Robert plus petits se troiivant plus ii l'est. sont nioins profonds 
et n'6couleiit qu'en d6bordant dans Ie lac d'ouest. Pa r  consequent ils ne 
d6chalent jamais enti+re~nenl. Aussi Ie lac sit116 plein cst du plus grand 
lac pent s'uriir pratiqneinent avec Ie premier 2 nivcau d'eau elev6. On pout 
constater dans cae cas un courant allant d'est i?. l'ouest. 

Ces lacs n'ecoulent donc pas dans la vall6e &he en U des Roberts, 
s'ktendant vers Ie nard, rnais via Ie lac d'ouest dans la direction W oil 
N?lT. Les petites cascades qui croisent Ie sentier des Seigli+res vers l'Oursi6re 
sur la pente NW du  Grand Eulier et qui, en 6t6 de 1947, d6cha16rent 
quasi-enti6renieu.t, se trouvent pent-etre en rapport avec cot econleinent 
souterrain des Lacs Robert. Le cirque des Roberts est alors sCpar6 par u11 
verrou netlement impermeable dc la vallee (1'6cou1cment glaciaire. I J ~ S  parois 
et les fonds do cette derniere, en taut  qu'ils (Â¥mergen de leur couverture 
d'eboulis et de moraines, sont tietteirient rorig6s et arrondis par lc glacier 
local qui s'y 6coulait autrefois et doiit l'erosion a enlev6 1e prolongen~ent 
au  iiord dl1 rnassil" do serpentinite des Hoberts. DCS lambeaux de serpeiitii~jte 
plut6t schisteiise en t61noignent e. a. encore a la paroi E, au-dessus dl1 Baraqne 
de I'Evhaillon, et dans la bosse glaciaire dominant en ..nunalak7' la mati6re 
morainique. f e t t e  bosse glaciaire est vine rorhe nioutotniee typique, constituee 
en majeure partie dc matiere basique plus resistante, 6lant sortie par 1'6rosiori 
glaciaire selective du fond do la vallke. I1 s'agissait pent-Stre d'une incur- 
vation dn soubasseirient basique dans son tioyau ~iltrabasique. Avec l'auge 
glaciaire des Roberts, des vallbes laterales suspeiidues eonfluent d a  cote E 
sur  Ie niveau on la section trarisversale arrondie en forme d ' U  de cette vallee 
se perd. Les vallees laterales suspendues soiit elles-mCmes le plus souvent 
surcreus6es par rapport ii leiir gradin de confluence et ne peuvent parfois 
etre appelees qu'un cirque allonge. Surtout les parties proforides 
eu sont toujours reinplies de la moraine locale. L'erosion torrentielle est 
partout limit& 2 un minimum et uela aussi dans la vallee dc la Petite V o u d h e  
qui contient Ie scul 116~6 d a m  la region relevee et ne rnoritre non plus de 
possibilit6 a 1'6couleiiierit superficiel (cf. P. Lory, 1904/5, lit. 110). 

D'aillenrs la vallee des Roberts anssi est snspendue par rapport i?. celle 
oii se trouve la Prairie dc l'Onrsi6re et qiii son tour descend en gradin 
vers 1 ' V  dans la Cascade de J'Oursiere. Sur  les hords des Lacs Robert les 
formes glaciaires chi fond du cirque sont uettement visibles. Parfois les 
parties les plus profoiides de depressions senil)lables, en fonne de cuvettes, 
sont rernplies dc limoii, dans lequel de petits niisselets out fonne des marais 
ou do petits lacs. Sails doute, ce limon a 616 apporte 011 ina,jeure partie 
par les ruisselets eux-1n6mes et depose dans des lacs. 



D'autres formations recentcs qui out 6t6 snperpos6es aux formes et 
depots glaciaires, sont constitu6es principalement d'eboulis sees de taille 
moyenne, arranges pirfois en cones, surtout sous l'embouchure de vallees 
suspendues. Certaius chaos de blocs e. a. aux sommets 2 depression centrale 
(Casserousse) se sont realises peut-6tre par une desagregation en place ou 
par des chutes de montagne. Us ont 6t6 releves par des points plus grands 
que 1'6boulis normal, mais ils n'ont pas et6 separes de celui-ci par  une 
limite de formation. D'autres sommets en blocs sont constitu6s (comme 
Cha'mrousse) d7un sol hurrienx convert de ,,floatw et d'une vegetation 
herbeuse. Tci, la desagregation en place ne pent pas Etre mise en doute 
parce clue la composition du .,float" reflete encore tres preciscment la 
distribution de la roche rnenie. Nous avoiis tach6 de rendre cette situation 
en apportant dans la signature pour les sommets en blocs les couleurs des 
formations repr6sentees dans Ie ,floatw. 

Nous avons constate enfin sur la pente E de Casserousse une conl6e de 
blocs grossiers qui coincide avec un glissen~ent de terrain mouveinents 
glissants des couches superficielles sous l'influence de  la pesanteur et dc 17eau. 
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PLANCHE 111. 

Microphotopaphies de roches (ultra-) basiques. 

Fig. 2 La menie section de 1 A Nimls  orms6s. L'oriont,ation arbitraire des individus do 
ho i nblcmdc conhtituaiii 1 'cnvelioppo du diopsid(>, s'oh-.esve i~ott~iment,  ainsi que la 
liyi6re de chlorite (Cllil) w i r e  enwlftppc c t  noyau, venant de L'cxt6iieur & travels 
l a  hornbleni~k. 

Big. 4 La m6mc section de 3 & Nwols erasks. L7ovi(witation arbiti:&n~ i l ~ s  indiviilus dc 
diopsitie (Dio) eonslituaut 1'1i~iiveloppe et dies , , inr lu~ons"  lamellairps ~ d u  diallagp, 
s'obseiw nctleiuent. Ant = i~ntigosite, sugg6r:iiit la pi6seiiee primitiie d'olivine. 
PI = plagioc'la.se. 

Rig. 5 &a'bbro ouralitis6 (3a.). Rehquats cle dialllage (Dia) e t  fie hornblonde bark6viklitique 
(Ba) dans un agregat granuleux nu subpai'alll6le cllaictisnote (Act) formant de v6ri- 
taMes nids. Inkercomplication p~iuc~ipail~cnwnit synaiith6tiquc dc I 'actinote ct idu plagio- 
clasp (PI) paifois obscures par un aig'16gat somi-opaqut~ provenaiit dc sa sausburiti- 
sation. Gross. hn. 25 X. Sans Xicols. 

Pig.  6 M6ladiorit~-posipl~yi-it1~~ ( 3 ~ ) .  I'h6nocrisital do pilagiioclaw iiiitemitidiahc (PI) r6sorh6 
~t remipli (1'616ments de la "pate pan:~riotriomo~phe, surtout dc l a  hornblende 
w r t e  (Ho). La coh6renre aver la @tp dre ,,iinelusioiiis" do liorribileiide si~ivant M 
traue (Ie la made  polysyttitli~?tsque du plagioclasc, s'obsei'se souvent, ainsi que 
l'oric~ntatioii arbitrairr  ik5 indivtdns coiistit~iant ees ,jnelusions". Gross. lin. 50 X. 
Nwols oroishs. 





PLANCHE IV. 

Microphotographies de roches basiques et de leur aureole. 

Fig. I Hormbleiido-dioritc-pegmatite (3d) tondaiiit h la horniblendite (lc). Cristaux dc horn- 
blende barkev~kitique (Ba) h irudusions d'apatite 6ciab6e (Ap) indiquant uiie phase 
d'ecmsement ant6neuie la foimatioii de la hornbl~i~cle. Antigoute (Ant) h lamt~lles 
dp m:ig116tite, pseudo~~~or~i l iosar i t  de 1'0111 in(>. Matikie scmi opaque. Ilni = 111116n1te. 
Gross. Un. 25 X. N w l s  ciozsik. 

Fig. 2 Amplubolite feld~pathique will6e (44). Ycux de diaillage (Ilia) ot de horn~bllend 
bark6vikitique (Ha) toimaut dcs .,ncpuds" dans les ,,torons" d'actinotc (Act) qui 
provient de leur r6crisiaillisation. E r ~ a ~ s t ~ m e n t  p6iipli6rique de l a  hoinblenide et dcs 
mistaux quasi-im~l~is il'apatite (Ap) fornianit de vkritables trainees c'l~astiques. T6moins 
de 2 phases d'6craseiaent A tcnip6r:itures elevees\ a11 minimum. PI  = plagioclaqe 
saussuritis6. Gross. h i t .  50 X. S m s  Niools. 

llig. 3 Gneiss h g-wiiat (5d). Poiphyrobl~asteh d'almandin (Aim) A contours jolin~en~t idio- 
morplies et .inr,lusions de quartz. Rubarls e t  trainees do biotite (Bi) quasi-entiere- 
mcnt trau'sfoimbe rn pcn11111c~ (Pr)  ct  e n  niato+rc semi opaque. Rub~nis at  lontillos 
do quartz (Q) et do pliaigioelase aeide (Pll) lt5g&iemenit sericitis6. Gross. Zin. 25 X. 
Sans Nicols. 

Piig. 4 Corn6fbnnc h biotite et h grenat (3b). Stiueture corn& en mosa'i'que de quartz (Q), 
p1agiocl:~sc aeide (PI) et paquuts arbitiairemrnt oiient6s de biotite niagn0sionn~ 
(phloigopite?: Bi). La, dhcomposition des poiphyrobilastcs d'almandin (Alin) par 
rapport was. do l a  fig. 3 est 6vidrnte aiii\i que du has en haut daiis l a  section 4. 
Transformation en biotite, quart/; ct mat. somi-oipaquc. Giots. Un. 25 X. Suns Nzcols. 

Fig. 5 Epidote-amphiholite feldspailiique ( 4~ ) .  Porphyrobleistes do clino/;oi'ste (Cl-Zo) orien- 
tes diff6r*ernmentJ inclusions de hornblende vorto et  h contours irr&gpliers,, pseudo- 
morphosant Ie tissu de plagioolase mterm6diaire (PI). Au bas de l'orientation 
parallole cle la hoinblenidc s '~bacrve  encore nettemlent. Gross. lin. 26 X. Suns Xiwls. 

Fiig. 6 Spilite dc l a  Balme. Structure intfrsertale (Ie baguettes dJuuo albite fraiehc maele 
polysymtlh6tique (Ab). Cliilorit~ (OM) et mineral dans lcs interstices. Veinules et 
nids de quartz (Q). Gross,. Un. 50 X. Nwols oroises. 






















