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RESUME

Cette étude est basée sur la cartographie au 1I10.000p

d'une partie du bord interne de la zone houillère briançonnaise
à son contact (accident Modane-Chavière) avec la retombée
occidentale de Vanoise méridionale (Brianconnaise interne).

1. On présente rapidement la stratigraphie de chacune des
unités rencontrées:
la couverture siliceuse permo-werfénienne de Vanoise méri
dionale;

la partie supérieure du Paléozoïque de la zone houillère;
la couverture mésozoïque briançonnaise des écailles jalon
nant l'accident Modane-Chavière.

2. Les « Gneiss du Sapey Il, intercalés au sein des formations
permiennes du bord interne de la zone houillère, sont subdi
visés en deux ensembles:
les gneiss œillés dérivent d'un matériel magmatique acide
conservé en de rares reliques des granitoïdes;
l'ensemble leptynitique dérive d'un matériel détritique
dont certains niveaux ont subi, avant la rétromorphose
alpine (faciès Schistes Verts), un métamorphisme de faciès
amphibolite (paragenèse à disthène-staurotide-grenat).

Le contact des « Gneiss du Sapey » sur les conglomérats
stéphano-permiens est tectonique, et date d'un épisode
antérieur au dépôt des sédiments néo-permiens.

On propose que les « Gneiss du Sapey » sont un ensemble
d'écailles, à matériel au moins « pro-parte» du socle, mises
en place tangentiellement, à partir du bord oriental du
bassin houiller briançonnais, lors de la phase saalienne.

3. Structure alpine

On distingue cinq événements tectoniques:

DO: charriage de la couverture briançonnaise sur la zone
houillère;

Dl : grands plis couchés synschisteux E-W déversés au Nord;
02: plis synschisteux subméridiens à vergence est, accompa

gnés de chevauchements, en particulier celui de l'accident
Modane-Chavière;

03: plis NE-SW droits ou déversés au SE, accompagnés du
rejeu sénestre de l'accident Modane-Chavière;

04: failles décrochantes, puis normales, découpant "édifice
polyplissé.

MOTS-,CLES

Alpes occidentales ; Zone briançonnaise ; Vanoise ; Plissements super
posés ; Cisaillements ; Tectonique Hercynienne ; Nappes ; Gneiss ;
Permien; Carbonifère.
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OBJECTIFS DU MEMOIRE

Le travaiL présenté ici a été entrepris dans Le cadre de La cartogra
phie détaiUée d'une partie de La feuiUe Modane située entre La VaUée de
L'Arc et L'extrémité Nord du Massif de PécLet-Po Lset. IL a été effectué en
même temps que ceLui de JAILLARD Etienne dont Le terrain d'étuàe s'étend
immédiatement pLus au Nord, jusqu'à La Limite septentrionaLe de La feuiLLe
(E. JAILLARD, 1984).

Le but initiaL, cartographique, de ce travaiL a inévitabLement condi
tionné La forme de ce mémoire: si La démarche du cartographe a L'avantage
de fournir une vue d'ensembLe de La géoLogie d'un secteur donné, eUe ne
permet pas toujours de consacrer toute L'attention nécessaire aux probLèmes
souLevés par des observations nombreuses et parfois très variées. CeUes
ci ont éveiLLé mon intérêt à des degrés divers: je n'ai pas insisté sur La
stratigraphie (pour ceLLe du Mésozoique, je renvoie au travaiL de E.JAILLARD),
pLus attiré par La tectonique et, un peu tardivement, par Le probLème des
'~neiss du Sapey" qui déborde Largement du cadre de mon travaiL.

De part cette diversité des probLèmes abordés, ce mémoire qui parattra
ainsi un peu hétérogène, ne peut prétendre apporter Les résuLtats définitifs.
Je souhaite seuLement que des étuàes uLtérieures pLus précises, en parti
cuLier des "Gneiss du Sapey", pourront tirer profit de mes observations et
hypothèses.
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CHAPITRE PREMIER - INTRODUCTION

1.1- Présentation géographique

1.1- Présentation géologique

Stratigraphie

Structure

Métamorphisme



Fourn.oux

du massif de
(entre Modane
km de large.
la Vanoise.

560 m (Aiguille
conifères jusqu'à
exposés au Nord,

lithologiques variés conduit à

de Péclet-Polset à l'Ouest de
Aiguille Doran", dans lesquels

conglomératique ou gneissique, sont
des dépressions à matériel schisteux

l 000 m (Modane) à 3
l'Arc est couvert de

reliefs, surtout ceux

(voir fig. 1.1)

situe au contact de la zone houillère
zone Vanoise-Ambin (Briançonnais interne)
par les écailles mésozoiques de l'accident
1. 3) .

cette dépression sépare le massif
l'ensemble "Pointe de l'Echelle
des arêtes élevées, à matériel
séparées les unes des autres par
ou gypseux.

I,2- PRÉSENTATION GÉOLOGIQUE - TRAVAUX ANTÉRIEURS

STRATIGRAPHIE

l'élément principal en est la dépression centrale méridienne, corres
pondant à la "cicatrice de Modane-Chavière", dans laquelle s'insère
le massif carbonaté de Tête Noire (Montagne 2666 in F. ELLENBERGER,
1958) ;

C'est à F. ELLENBERGER (1958Alet à J. FABRE (1961) pour la zone houillère
briançonnaise que l'on doit le décryptage des différentes séries strati
graphiques:

PREMIER CHAPITRE
INTRODUCTION

Pour la zone houillère, on a de bas en haut (fig. 1.4):

une série anté-houillère de type Ruitor (micaschistes et gneiss
leucocrates) ;

une puissante série détritique incluant le "Houiller" (Namurien?
Stéphanien inférieur) et le Stéphano-Permien;

5

les "gneiss du Sapey" apparaissent au front interne de la zone
houillère (voir discussion sur ces roches en 111.1);

La surface cartographiée se
briançonnaise 1 à l'Ouest, et de la
à l'Est, séparées l'une de l'autre
Modane - Chavière (voir fig. 1.2 et

Ce mémoire est basé sur un travail de cartographie géologique au
1/10.000e, dans le cadre du levé" de la feuille Modane au l/SO.OOOe.

1.1- PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE

Le terrain étudié se si tue dans la partie méridionale
la Vanoise des Alpes de Savoie. Il s'étend sur 17 km de long
au Sud et la haute-vallée de Méribel au Nord), et sur 2 à 5
Plus des 2/3 de sa surface font partie du Parc National de

Son altitude est comprise entre
de Péclet). L'adret de la vallée de
2 000 m d'altitude. Les plus hauts
sont occupés par des glaciers.

L'érosion différentielle de faciès
une topographie contrastée:

Fig.I.l - Schéma orohydrographique
du terrain d'étude

~~~ \ cours ef plans deauJl'.

~ ... " .....~ : rouieS et st!nti.rs.

U
··

," ::.
'.' '

'0"'"

4

et enfin le Néopermien puis le Permo-Trias transgressifs sur les
termes précédents.
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Les
(TK)

l' Epéna

Unité de Bellecôte

Unité de la Portetta-

Bg. St. MAURICE

Zone houillère

: Carte schématique de la Vanoise, in J.F. RAOULT 1980B:d'après
les contours de la feuille ANNECY 1/250 OOOe (J. DEBELMAS, 1980)
simplifiée en particulier à l'Est, et modifiée pour le secteur
Bellecôte-Grand Bec.
Nous y avons rajouté, d'après la même feuille ANNECY 1/250 OOOe
les gneiss du Sapey œs) et la série du Rui tor (tR) (voir texte)

Fig.l.4

Gy Tk

~
-:_-:_::::.-:: Tq RT
' •• ,". fI J
. '-' ~s

0° 0 0 RH

-.. .- H

1 Vanoise méridionale

Ej:-.:.:.:::. rq Rf
: ••.. : .. 1

:.: • R

2 Ecailles mésozoïques

F9 poslJr

t:=j fr

3Zone houillére

N

t
fig.I3

flr..I 2.- Situation de la Yanoise dans les Alpes du Nord.

DM : Dora Maira . KA : klippe des Annes . KS : klippe de Sulens .
MR: Mont Rose . NG: nappe des gypses . NGSB: nappe du
Grand·Saint·Bcrnard . SLY: • Schistes_ !t,slrés. du Yersoyen
Z.UD. : zone uhradauphinoise . Zone encadrée: voir cart.e fig.I3
D'après le schéma structural de la feuille Annecy à 112:>0000.

AD: A/guille Doran

AP :!l'Juille de Piclet

cc: Col de. Chavière

Mo:l1odane.
Mv:l1ontdu Vallon

PF: Pointe de.s fonds

TN: Tête-Noire...

s: Fort dl./ Sapey

Légende de la fig.l.3:
carte schématique du terrain étudié

1: Vanoise méridionale:
R= Grès, schistes et Conglomérats permiens
Tq, RT= Quartzites werféniens et Schistes permo-

triasiques

2: Ecailles mésozoïques:
Tr= carbonates du Trias
post-Tr= série carbonatée Dogger-Eocène

3: Zone houillère
H=Schistes, grès et conglomérats gris du Houiller
RH= Assise de Courchevel: conglomérats versi-

colores stéphano-permiens
Cs= "Gneiss du Sapey"
Tq, RT= Quartzites werféniens et schistes permo

triasiques.
contacts majeurs sont jalonnés de cargneules

accompagnés de Gypses (Gy).



8
9

à l'Est, l'unité de la Grande-Motte, caractérisée par une série
liasique épaisse, et l'unité de Val-d'Isère Ambin, toutes deux
à Lias prépiémontais apparaissant au front de la nappe des
Schistes Lustrés et de sa semelle évapori tique ("Nappe des gypses",
d'origine problématique);

-. en Vanoise septentrionale, J.F. RAOULT distingue deux unités (Bellecôte
et Epena) , avec de bas en haut:

un carbonifère présumé (F. ELLENBERGER, 1958A- J.F. RAOULT, 1980BI
ou anténamurien (J. BOCQUET, 1974 B~

le Permien et le Permo-Trias;
le Werfénien (quartzites);
le Trias carbonaté et une série carbonatée Trias moyen Eocène.

en Vanoise méridionale, le noyau de l'uni té de Chasseforêt (mica
schistes de l' Arpont) est considéré actuellement comme une série
polymétamorphique anté-namurienne (J. BOCQUET, 1974B - B. GOFFE, 1975
J . F. RAOULT, 1980B).

WNW
ESE

Nappe
des

Schistes
lustrés

...............

D'nI Punch"
1

M.Brequin
1

5 Km

H. produc1if

Zone houillère briançonnaise - __)~ICicatricel_Vano ise
Modane ---~

Chavière

St Mieh.1 d. M.

(fig. 1.4) on distingue
1958 et J.F. RAOULT,

Dans la partie savoyarde de la zone Vanoise-Ambin
classiquement les unités suivantes (F. ELLENBERGER,
1980B):

Enfin, notons qu'à l'Ouest de Pralognan, la série carbonatée Trias
moyen Eocène de la Portetta, est considérée par J. F. RAOULT 1980 B, comme
la couverture parautochtone de la zone houillère.

Fig.!S: L8 zone bri8nçonnllise en H8ute-M8urienne (d'aprés F. ELLENBERGER).

STRUCTURE

SI

La zone houillère briançonnaise présente une structure à double déverse
ment constituant "l'éventail briançonnais" (J. FABRE, 1961). Elle chevauche
à l'Ouest les zones valaisane et sub-briançonnaise, tandis que son bord
interne est déversé à l'Est sur la zone Vanoise-Ambin, en particulier
au Sud (voir fig. 1.5). Au Nord, par contre, les unités de Vanoise septen
trionale sont déversées sur la zone houillère, ce contact étant déformé
par l'accident "Modane Champagny" dont la "cicatrice Modane Chavière"
représente le segment méridional (fig. 1.6).

Ces structures, manifestement polyphasées, ont été diversement inter
prétées:

1/ Pour F. ELLENBERGER (1958), les unités de la zone Vanoise-Ambin
ont été précocement plissées et charrièes au Nord et à l'Ouest sur la
zone houillère (F. ELLENBERGER et P. SALIOT, 1967). Après un épisode d'érosion
la couverture mésozoïque a été décollée, démantelée et charriée sur les
séries paléozoïques (déjà plissées et érodées), probablement sous l'avancée
des Schistes Lustrés. L'édifice a été ensui te repris par des déformations
transversales, au moins en Vanoise septentrionale (plis de Pramecou, Grande
Motte, etc.)

Klipll' du Ml JonI

Figls: Coupes dans la vallé~ de. Champagny et le massif de Bellec6te (Vanoise Ni
Id apres F. ELLENBERGER).

Les deux figures sont tirées de "Alpes de Savoie" (Guides Géologiques régionaux)
de J. DEBELMAS (1982)2/ Considérant que les séries mésozoïques des différentes unités

stratigraphiquement adhérentes à leur substratum, J. F. RAOULT (1980A)
amené à proposer une nouvelle interprétation: les "socles" et couvertures
Vanoise ont été affectés, ensemble, de plis penniques, déversés vers

sont
est
de

Enfin, sous le reflux des Schistes Lustrés, vers l'intérieur de la
chaîne, est intervenue une déformation à vergence interne ("rétrocharriage")
manifestée par des plis subméridiens déversés à l'Est, accompagnés "d' écail
lages à rebours". La cicatrice Modane - Chavière (rel joue alors comme "zone
d'involution" (voir fig. 1.6).
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SSE

le Nord ou le Nord-Ouest, sous la surcharge et l'avancée des Schistes
Lustrés. Ces plis chevauchent la zone houillère vers le Nord et coulissent
contre celle-ci à l'Ouest contre celle-ci à l'Ouest, selon un décrochement
sénestre que l'on retrouve dans l'accident "Modane-Champagny".

Une seconde phase tectonique se traduit par des plis dévérsés à l'Est;
le décrochement rejoue alors en écaillage à vergence interne (voir fig.I.7),

et

retombées
1983) et

1982)

(1978) ;
ACCARIE,

G. LISTER
Valette (H.

Ponturin (GUILLOT,

RAOULT, qui publient ensemble
marbres chloriteux situé tout
et la structure de la Vanoise

du

et
La

Outre les travaux de F. ELLENBERGER et J. F.
une éture structurale d'un affleurement de
près de Pralognan (1979), la stratigraphie
ont fait l'objet d'études plus locales:

Vanoise septentrionale: vallée
massif Bochor-Epena (BROUDOUX, 1982)

Vanoise méridionale: J. PLATT
Nord et Ouest (B. GOFFE, 1975); Roc de
Col de la Vanoise (P. LANGLET, 1983);

Gd. Roc Noir

1

après effacement des

dèversements à l'Est

®
Epéna

Epéna
Col de

N N W

Roche de Mio

o

METAMORPHISME

2°/ il est méso-alpin et a affecté ensemble ce socle et sa couverture,
Cette hypothèse est adoptée par B. GOFFE (1982).

La zone Vanoise-Arnbin apparaît toutefois hétérogène, puisque antérieurement
au métamorphisme "Schistes verts" ou "Schistes Verts à glaucophane", seule
la Vanoise méridionale a subi un métamorphisme de haute pression basse
température caractérisé par des associations à jadéïte-glaucophane-lawsonite
(fig.19, p. 48 in J. DEBELMAS et Cl. KERCKHOVE, 1980).

et alors la couverture(Crétacé supérieur),

Vanoise occidentale: massif de la Portetta (B. DATCHARRY, 1983);
travail de E. JAILLARD (1984), entrepris en même temps que le mien
dans le même objectif cartographique, porte sur l'étude du Mésozoïque.

1°/ il est éoalpin
briançonnaise et allochtone;

le
et

La couverture briançonnaise a été aussi affectée par un métamorphisme
HP-BT, caractérisé ici par le faciès à Fe-Mg carpholite-chloritoïde (B.
GOFFE, 1982). Puisque les termes les plus récents de cette série briançonnaise
sont d'âge Eocène moyen, le métamorphisme HP-BT qui l'affecte ne peut
pas dater du Crétacé supérieur, qui est en revanche l'âge des minéraux
de haute pression dans les parties internes des Alpes occidentales (J.
BOCQUET et al., 1974), Par contre, le métamorphisme HP-BT qui a affecté
le socle de Vanoise méridionale n' est pas daté, ce qui donne lieu à deux
hypothèses (J. BOCQUET 1974A,J, DESMONS, 1977):

Les trois socles de la Vanoise présentent des faciès métamorphiques
différents, Les deux socles de la zone Vanoise-Arnbin s'opposent à celui
de la zone houillère par un métamorphisme plus élevé . La partie interne
de la zone houillère montre une association à lawsonite-chlorite-albite,
à laquelle on rattache une amphibole bleue et à laquelle se superpose
localement une association à phrenite-pumpellyite (P. SALIOT, 1978).

in J.F. RAOULT - 19808

NNW

F1G.IJ- Coupes dans la Vanoise.

1. - Coupe svnthetique et simplifiee. On admet ici, sur,!a base
de diverses presomplions. que !es series carbonalees so~l lIees au,x
subslralums (1.. r. h, ;; voir fig.I~, La kllppe de sch'~les ~uslres
du ~10nl Jovel eSl figuree en lireles. car elle eSl en reaille au SW de

la coupe. , 1 f '
II. - Structure lheorique de la Vanoise septentr,lOna e, une o's
annules approximativement les déversemenls a 1 ESI et ce~a •.n~
conlaclS subverticaux, c/J: conlacl anormal separanl les deux ,ene,
l'une normale et l'autre inverse, celles·ci pouvant correspondre aux
flancs d'un vasle pli couché plus ou moins rompu.
Ill. - Schema lheorique des superposilions resultanl de la pre·
mière phase à vergence ;'\INW el liaisons possibles enlre les UnItes
de Sellecale. de l'Epena. el de Chasseforet. Les gypses et les
cargneules présenls dans divers conIacls ne sonl pas ~gures IC~, 5a~f
sous les schisles lustrés. Le contacl ~ de la coupe [ n eSl pas ligure.
car il eSl à peu près parallèle au plan de celle coupe Ill. , ,
Pour ces coupes: <Pz : contacl de base lies sch,sles lustres. cP, '
conlact de base de la nappe des gypses, rp: conlact rie base rie
l't,;nilé de la Grande·\lolte la separanl de l'lnile de Chasserorel au
Suri. de celles de Sellecate el rie l'Epena au Nord. Oz :, conlact entre
les unilés de la Vanoise el d'hvpolhéliques parties lIHerneS de la
zone houillère. non visibles i~i 'à l'affleurement. 0, : conla":t entre
les unilés de la Vanoise seplenlrionale d la zone houtllere qUI

ameure plus au 'lord.

,..'. .__r- "--..,- -_r- _:.. .
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DEUXIEME CHAPITRE
STRATIGRAPHIE

DEUXIEME CHAPITRE - STRATIGRAPHIE

II.1- Couverture permo-triasique de Vanoise méridionale

II.1.1- Coupe de la pointe de l'échelle
II.1.2- Variations latérales
II.1.3- Trias carbonaté

Les trois unités rencontrées sur le terrain sont:

l - La couverture siliceuse per~o-werfénienne, avec rares lambeaux carbonatés,
du versant occidental de la Vanoise méridionale;

2 Les écailles mésozolques coincées dans l'accident Modane - Chavière;

3 la partie sommitale du Paléozoique de la bordure interne de la zone
houillère briançonnaise.

II,1 - COUVERTURE PERMO-TRIASIQUE DE VANOISE MÉRIDIONALE

1/ Quartzites du Trias inférieur (Werfénien): ils ont une puissance d'environ
250 m; à leur sommet, on observe quelques bancs de quartzites versicolores,
verts, rouges et bruns. Le reste de la formation est constitué de quartzites
blancs en bancs massifs où les structures sédimentaires (stratifications
obliques, "ripples-marks") ne sont pas rares.

l'Echelle
terrains

constitués
à niveaux

similitudes de
(F. ELLENBERGER,

Permien sont
bleu violacé

basées sur des
zone houillère

sont
la

représentée par une couverture siliceuse permo
de rares témoins d'une série carbonatée attribuable

attributions chronologiques
avec ceux, parfois datés, de

148) .

3/ Les termes les plus récents attribuables au
ici par un niveau de schistes sombres, phylliteux
ankéritiques. Il atteint ici 40 m de puissance.

L'arête EW joignant la pointe de la Partie à la pointe de
présente une coupe naturelle de la couverture. D'W en E (des
les plus récents au plus anciens), on trouve (voir fig. II.1):

II.1.1- COUPE DE LA POINTE DE L'ECHELLE

Elle est surtout
werfénienne, accompagnée
au Trias moyen.

Les observations se limitent au chaînon Pointe de l'Echelle - Aiguille
Doran et la terminaison sud du chaînon Rateau d'Aussois - Loutra.

2/ Schistes du Permo-Trias: à leur base, les quartzites blancs passent
progressivement à des quartzites vert-clair, toujours en bancs massifs,
puis à des quartzites grossiers à galets de quartz rose. Au-dessous, le
Permo-Trias est représenté par environ 100 m de séricito-schistes clairs,
onctueux, à nodules ou niveaux carbonatés brun-rouille (ankéritiques ?),
alternant avec des niveaux plus phylliteux, nacrés vert pâle ou bleuté,
ou encore avec des niveaux plus grossiers de quartzites phylliteux clairs.

Les
faciès
1958, p.

II.3- Le Stéphano-Permien et le Néo-Permien du bord interne
de la zone houillère

II.3.1- Les différentes coupes

II.3.1.1- Coupe du Sapey
II.3.1.2- Les coupes du vallon de Polset
II.3.1.3- Charnière du synclinal de Gébroulaz
II.3.1.4- Coupe de l'Aiguille de Péclet
II.3.1.5- Coupe du Mont du Vallon
II.3.1.6- Coupe du Plan des Génisses
II.3.1.7- Coupe du Col de Chavière
II.3.1.8- Coupe du Col du Soufre
II.3.1.9- Coupe du Roc des Eaux-Noires
II.3.1.10-Le Revers de Gébroulaz

II.3.2- Conclusions

II.2- Les écailles mésozoïques de l'accident Modane-Chavière

II.2.1- Le Trias carbonaté

II.2.1.1- Ecaille du Nord du Col de Chavière
II.2.1.2- Ecaille de Tête-Noire

II.2.2- Le problème des gypses et des cargneules

II.2.2.1- Variations lithologiques
II.2.2.2- Les roches au contact des cargneules
II.2.2.3- Origine des gypses

II.2.3- Terrains post-triasiques

II.2.3.1- Coupe de Tête-Noire
II.2.3.2- Col de Chavière
II.2.3.3- Nord du Col de Chavière

II.2.4- Conclusions

II.3.2.1
II. 3.2.2
II.3.2.3-

Transgression de l'Assise de
Les roches vertes basiques
Transgression néo-permienne

Courchevel 4/ La pointe de l'Echelle est formée de
faciès sont d'abord encore schisteux, mais
conglomératiques (galets de quartz blanc).

roches permiennes
se chargent en

massives; les
passées micro-

Viennent ensuite des
conglomérats polygéniques:
de micaschistes gris.

quartzites verts,
galets de quartz

massifs,
blanc, de

alternant avec des
roches carbonatées,
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En raison de replis subisoclinaux, l'épaisseur des terrains permiens
est difficile à évaluer (plusieurs centaines de mètres ?). Le

15

schéma ci-dessous (fig.II.2) illustre ces variations latérales.

w E

II.1.2- VARIATIONS LATERALES (voir fig. II.2)

Fig .11.1: Coupe de la Pointe de l'Echelle: couverture siliceuse de
méridionale; les numéros renvoient au texte. Le niveau
le coeur de l'anticlinal de l'Aiguille Doran

Vanoise
4 forme

p~de l'Echelle. . Ravin Noir Aiouille. Doran ~omonrOirfl dAmoaon. Lou ~ra.
wC! S

SCHisTes du fermo - lit/as

~;C>:;

bo (>. C>
ë;"~

bOO

~
.. 0 c>

C> C> C>

1'-1

]

100m
env.

Si les quartzites werféniens et les schistes permo-triasiques présentent
des faciès et des épaisseurs relativement constants, par contre l'épaisseur
des différents faciès permiens varie rapidement d'un point à l'autre.
Il est possible que ces variations soient parfois dûes à la tectonique.

Cependant, en direction du Sud, à partir de la coupe décrite, les
conglomérats polygéniques prennent une grande importance à partir même
de l'arête sud du Grand-Roc. C'est à l'Aiguille Doran qu'ils sont les
plus développés. Celle-ci est presque en totalité constituée de ces conglo
mérats, à galets parfois décimétriques, à matrice quartzo-chloriteuse
verte. En contrebas, SE du Ravin Noir, ils envahissent la partie sommi tale
de la formation permienne, remplaçant latéralement les schistes sombres
(niveau 3 sur la coupe).

Au pied occidental dp- l'Aiguille Doran (Rive Est du Ruisseau du Povaret),
les 100 premiers mètres du "Permien" sont encore formés de quartzites
schisteux à petits galets de quartz et de schistes gréseux grisâtres.
A l' extrémi té sud de l'Aiguille Doran, les conglomérats grossiers diminuent
cette fois-ci d'épaisseur: ils passent latéralement à des faciès plus
fins: microconglomérats, grès schisteux, quartzites grossiers gris-vert.

On retrouve les conglomérats polygéniques plus à l'Est, dans le chaînon
du Rateau d'Aussois. Nous les avons observés au promontoire d' Amodon qui
domine le Bois du Bourget. Ils y sont peu grossiers, alternant avec des
grès fins verdâtres. Enfin, plus au Sud, à la carrière de Loutra en
rive droite de l'Arc, on retrouve ces beaux conglomérats polygéniques
à matrice verte, niveaux ankéritiques ou schisteux. Sur 60 m environ,
la partie sommitale du Permien est plus finement détritique: schistes
gréseux gris passant vers le haut aux schistes blancs du Permo Trias.

Fig .II. 2-

Légende:
""""""""""" "h/~te5 kndl'f!s,sornats

schistes qris dU vt!rts

tjrésJ qlJorljites

:;,; ~ :. gds ~n!1/ome'f'af,'ques

<:> a Cl

<:> : 0 c(J/7g/0mùdts poIyJit1J(IU~5
a Cl

o 0

Cl '"

Variations latérales, sur le terrain e'tudl'e' d, e la lithologie des
terrains permiens (Vanoise méridionale) .
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l s schistes sombres sommitaux disparaissent totalement
Il faut noter que e t Col de la Masse (immédiatement à l'Est del 'E t l'ls sont absen s au lM"

vers s: , d' 'l' E t de "l'accident de a asse' d l'Echelle), c' est a lreas, )
la POlnte e 'd h ~ d l'Aiguille Doran (flg. 1.3 .limitant le rebord orlental u c alnon e, 'formant
En outre, les conglomérats polygéniques, grosslers du per:len; , l'Est

'" 0 n et du Rateau d' AUSSOlS sont a sen s a
l'ossature de l Algulile ara l t'entaI de ce dernier chainon' d" dents bordant e versan orl
d'un falsceau acc,l , . l schistes permo-triasiques surmontent
(G. MENARD, communlcatl,~n h~r:le) 'Ble~:" absents sur notre terrain d'étudealors directement les Sc lS es ,
(F. ELLENBERGER, 1958, p. 133).

, de faciès permiens et accid,ent,s alpi~sCes colncidences entre limltes h
se sont calqués sur des limites pa~eogeog~ap l-

indiquent que ces dernier: elles-mêmes héritées d'anciens accldents .).ques paléozolques (peut-etre
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cl Au-dessus du refuge de l'Orgère, les quartzites werféniens, en
contatc avec l'écaille mésozolque de Tête Noire, sont directement surmontés
par des calcaires et des dolomies jaunes (voir coupe IV.38 ). Les quart
zites versicolores sommitaux manquent.

Sur ces trois affleurements, le contact entre les carbonates attribués
au Trias et les quartzites werféniens, apparait toujours tectonisé. Il
est difficile de savoir si ces carbonates représentent des lambeaux d'une
couverture plus ou moins décollée des quartzites de Vanoise méridionale,
ou d'une pseudo-couverture franchement allochtone.

La lithologie de ces lambeaux, il est vrai malmenée par les déformations
alpines, ne présente pas de différences notables avec celle des niveaux
anisiens des écailles mésozolques (voir paragraphe II. 2), ce qui justifie
d'ailleurs leur attribution stratigraphique.

II.1.3- TRIAS CARBONATE

Virglorien(Anisien

stratigraphiques déjà
à des repères litholo-

LES (ÉCAILLES MÉSOZOïQUES DE L'ACCIDENT MODANE-CHAVIÈRE
II.2

Les affleurements se répartissent en trois ensembles séparés par
des placages morainiques. Du Sud au Nord:

l'écaille de Tête Noire (Montagne 2666 de F. ELLENBERGER, 1958);
la plus importante;

~ l'écaille du Col de Chavière et son versant sud;

- l'écaille du Nord du Col de Chavière se rattachant vraisemblablement,
sous les moraines à la coupe du Lac blanc, décri te' avec précision
par F: ELLENBERGER, 1958 A( p. 183).

Je me réfère dans ce qui suit, aux séries stratigraphiques de Vanoise
occidentale établies par cet auteur. Elles sont caractérisées par un Trias
carbonaté pouvant atteindre 750 m de puissance et un "post-Trias" (Dogger
à Eocène) réduit (voir fig.II.4).

Je ne reviendrai pas sur les datations des niveaux de cette série,
en raison de la précision des travaux réalisés, me contentant de si tuer
les principaux repères lithologiques dans un but structural. Seules les
brèches dolomitiques attribuées au Lias sont ici considérées comme carniennes
(voir II.2.4).

La série triasique est ici renversée (pendages à l'Ouest)

II.2.1- LE TRIAS CARBONATE (F. ELLENBERGER 1958a, 1963; J. MEGARD GALLI et
A. BAUD, 1977).

On retrouve, superposés, les trois ensembles
reconnus, et dont la stratigraphie est possible grâce
giques et des niveaux paléontologiques (voir fig.II.4):

un ensemble inférieur à dominante calcaire
de F. ELLENBERGER, 1958);

un ensemble à dominante dolomitique, pauvre en fossile (Ladinien);
- un ensemble supérieur bréchique azolque sur notre terrain (Carnien?)
attribué au Lias par F. ELLENBERGER en 1958.

La synthèse et les corrélations entre les différentes coupes décrites
ci-dessous sont représentées par la figure II.13.

II.2.1.1.- Ecaille du Nord du Col de Chavière (fig.II.13)

Anisien: surtout visible dans la pente nord des affleurements, sur
150 m d'épaisseur.

des marbres sériciteux
très tectoni sé (décrit
lambeaux lenticulaires

• '>

terrain étudié se localisent quelquesPartie méridionale, d,u , tZl' tes
touJ'ours associes aux quarde calcaires anlSlens,

dont on signale les principaux:

s

le flanc NW de l'anticlinal de Loutra,al Dans t
dans les quartzites. Le contact y essont pincées d

par F. ELLENBERGER, 1958 A - fig.68, p. 374); es
de quartzite broyé sont entrainés dans les marbres.

loupe suivante, en sériebl La carrlere de Loutra-aval montre a c
renversée (voir fig. II.3):

, oréens clairs (Trias);- à la base , calcalres marm , t à une cargneule
l ommet ces calcaires sont brayes et passen- vers es,

rousse à blocs de calcaires; , , t 't
't blancs broyés' ce niveau tectonlse (cargneules et quar Zl es- quartzl es , , ,

, ente ici l'accident Modane-Chavlere; , de
repres t 't s 'phylliteux et schistes griS-Violacé du permo-trlas

quar Zl e , l du St Bernard (conglomératla houillère se raccordant a a coupe , Sapey (Val' rzone, , oeilles dudu St Bernard, transgressif sur les gnelss

f igure I~I~.1~~5)~.---------:;T""'i:~~ti:----_:::;~:_----INNl

Dans la
affleurements
werfénien;:;

'd t "Modane-Chavière"de Loutra-aval montrant l'accl en
Fig. II . 3. - Carrlere , , ?) Tq' quartzites

Modane' Tc: calcaires triasiques (Anls~en.,; .
au-dessus de , 1. RT' schistes permo-trlaslques.broyés (Werfénien?); K: cargneu es, .
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Pour le Trias (Anisien et Ladinien)
_ bancs dolomitiques: 1,6,16,33 ...
_ calcaires à cloisons dolomitiques

. . 1 . . anastomosées: 12,14,34 ...
.~ .' .__.. ....:. _ calcaires à accidents dolomitiques

.. ' T"· .. \ Si (pseudobrèches): 20
'0.1 '. \' .. '.1 D< calcaires noirs fétides
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!
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Fig. II.14: colonne~rètigraphiquedu Roc de la pêche
~d'apr~s r. ~LLENBERGER, 1958, pl.Il

NB: les brèches supraladiniennes sont actuellement attribuées au Carnien.
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partie supérieure on
de marbres gris rosés

les terrains carniens
dolomies blanches ladi-

m au Nord de la première coupe,
d'épaisseur (fig.II.7.C). Sur les
légère discordance, on observe:

500
80 m
et en

Enfin,
atteignent
niennes (0)

Ensuite dominent les calcaires gris; à leur
trouve des calcaires à silex gris, puis des niveaux
ou verdâtres à fines laminations dolomitiques.

Enfin, à la limite Anisien/Ladinien, on trouve localement un niveau
de dolomie orange qui pourrait être un équivalent latéral du "niveau d'émer
sion" déjà évoqué. Il apparaît ici de façon sporadique, mais il est difficile
de préciser si cette discontinuité est d'ordre sédimentologique ou si
la tectonique alpine en est responsable.

Ladinien: 100 à 120 m environ de calcaires rubanés, surmontés stratigra
phiquement par 10 à 20 m de dolomies rubanées, plutôt blanches (versant
oriental de "l'arête" (voir fig.II.6)).

Carnien (présumé) Les brèches attribuées au Carnien surmontent strati
graphiquement les dolomies ladiniennes en discordance (la discordance
angulaire est mieux visible dans la partie sud de Tête Noire). Ici, les
brèches basales remplissent une cavité de direction actuelle Nord-Sud,
creusée dans les dolomies ladiniennes (voir fig.II.7.A. et fig. II.8).
La matrice dolomitique ocre à grain fin contient des niveaux sableux ou
microconglomératiques, et des crachées ~'éléments anguleux de dolomies
blanches.

Après une lacune d'observation (moraine), les niveaux suivants montrent,
sur l à 2 m d' épaisseur, des calcaires cristallins gris-sombre fissiles,
passant latéralement à des niveaux dolomitiques grisâtres, localement
envahis de galets dolomitiques (voir détail encadré sur fig.II.7.A).

Viennent ensuite des dolomies gris-ocre en bancs décimétriques séparés
par des passées schisto-dolomitiques à surfaces luisantes, à éléments
de schistes noirs. Les brèches y sont relativement rares. Cet ensemble
affecté de replis (épaisseur de 50 à 60 m ?) repose en série inverse sur
les calcaires noirs du Dogger.

A 200 mètres au Sud de cette coupe, les premiers niveaux visibles
du Carnien présumé (contact avec les dolomies ladiniennes masqué par les
éboulis) sont des brèches mal litées, à matrice dolomitique ocre et à
éléments anguleux, de taille très variable (un à plusieurs décimètres)
de dolomie ocre, blanche ou grise, de calcaire gris ou noir (fig.II.9).

En-dessous, (au-dessus stratigraphiquement), les brèches à matrice
schisteuse contiennent localement des blocs parfois plurimétriques, allongés,
de calcaire cristallin gris. Ces blocs évoquent des portions de bancs
venus se sédimenter dans la mer "carnienne" (fig.II.7.B).

Anisien: 150 m visibles. A la base, les 'calcaires vermiculés sont en contact
avec des' cargneules qui les séparent du Paléozoïque de la zone houillère.
Ils sont suivis par des dolomies saccharoïdes à patine roussâtre. Vient
ensuite un ensemble présentant des teintes jaunes à l'affleurement, constitué
de calcaires cristallins sombres et de dolomies à patine jaune.

E
t500

ensemble montre descet

W
.2-500

Ladinien:

d l S ieurs générations,
Affecté de plis e p u ~

séries le plus souvent renversées.

EXTREMITE NORD , 11 t d s calcaires
série mésozoïque presque complete a an e contact

Elle montre une calcschistes chloriteux reposant, par un
anisiens à l'Ouest, aux l les quartzites werféniens de Vanoise

l souligné de cargneu es, sur
anorma , f' II 6)
méridionale (voir f~g.II.5 et ~g. . .

'lI de Tête NoireII.2.1.2- Eca~ e

Carnien: je lui attribue
à interlits schisteux.

dalles de calcaires vermiculés sombres,
t sur les bl hLe GR 5 serpen e , à deS bancs de dolomie anc , e

calcaires cristallins associes ,
Passant à des ' dominent des calcaires gr~s

ensuite un ensemble ou , 'eau
à patine jaune. Vient blanches et calcaires sombres ares
cristallins avec bancs de dolomies '~te 2717 (carte 1/25000)

~ En contrebas du po~nt co ~, atine
dolomi tique jaunatre., ' ' " de schistes verdatres a P

t un n~veau dec~metr~que " "bien visibleaffleure localemen , l "niveau d' emers~on
, 'mets en parallele avec e

orangee, que Je
dans la coupe du Lac Blanc. sud

, trouve dans la partie
l lus complete se 210

la coupe a p , l de 260 m environ. Les
'paisseur max~am e ,

de l'écaille montrant une: l s "calcaires ruban, és", où les calca~res
premiers mètres sont const~tues, par

bl
e

hes A plusieurs niveaux, on Y trouve
gris alternent avec des dolom~e,s anc " latérale à éléments anguleux

, ' 'ques de fa~ble extens~on ,
des breches monogen~

de dolomies blanches. eu
bancs dolomitiques augmente, P

l e haut, la proportion des , rubanées: dolomies
Vers sont formés de dolom~es

a, Les 50 derniers mètres l sommet s'intercale un
peu. , blanches. Vers e

mouchetées et dolom~es , ocre. De tels niveaux
grises schistes dolomitiques à pat~ne ,
n iveau décimétrique de d Ladinien briançonna~s
~ sommet de la série u, t rencontrés au , , des cinérites.

frequemmen :, ' d'émersion", interpretes comme
't" l'instar du n~veauont e e,a bréchiques

quelques mètres de dolomies ocres

2/ 15 mètres (mal visible sous la végétation)
associées à des cargneules vacuolaires rousses;

de dolomies bréchiques,

, N d)' Tc' Anisien; Td: Ladinien;
d T~te Noire (part~e or. . l' .

Fig.II.6: Coupe e ,e . M' Malm' Cc: crétacé supérieur-Pa eoc~ne
Tbr: Carnien présume; D: Dogger, " ,:, l' K' cargneules; F: fa~llei

f' ' ns de Vano~se mer~d~ona e, .
Tq: quartz~tes wer en~e houillère et l'écaille mésozoïque.

~ : contact entre la zone

1/ 30 mètres
dOlomies blanches)
dolomitiques;

de dolomies grises à patine
en bancs décimétriques,séparées.

ocre, bréchiques
par des niveaux

(et de
argilo-
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discordance
ocracée et

de?calcaires cristallins
rosés, affleure mal en

les brèches "carniennes") deviennent
2 niveaux décimétriques de schistes
(équivalent possible des cinérites

sentier joignant le refuge de l'Orgère
coupe en série normale, intéressant

Les ressauts rocheux dominant le
au Col de Chavière fournissent une
surtout le Ladinien.

L'Anisien, représenté par des dolomies blanches,
gris à diplopores et gastéropodes, des marbres
contrebas du sentier et le long de celui-ci.

Ladinien: les roches précédentes sont surmontées par (environ 60
mètres ?) de calcaires gris passant progressivement aux "calcaires rubanés"
à niveaux de brèches monogéniques (environ 80 mètres ?).

Viennent ensuite les "dolomies rubanées":
30 à 40 mètres de dolomies grises;
50 mètres de dolomies claires;

- quelques mètres de dolomies grises.

Carnien (présumé) : Ces dernières sont surmontées, en
angulaire (20°) par des brèches à matrice argilo-dolomitique
à blocs de calcaire noir et surtout de dolomie blanche ou grise.

Celles-ci, à leur sommet (sous
parfois gris-ocre et contiennent l ou
dolomitiques verdâtres, à patine ocre
de R. CABY et J. GALLI, 1964).

c) Partie Sud-Est de Tête Noire

En d'autres points situés plus à l'Ouest, on retrouve approximativement
la même coupe, mais les "dolomies grises inférieures" manquent ou sont
très réduites, alors que les "dolomies grises supérieures" peuvent atteindre
50 mètres d'épaisseur (en fait, il paraît difficile de corréler les diffé
rentes coupes sur la base de la coloration des dolomies) .

J'interprète comme représentant la limite Anisien/Ladinien, à la
base des ressauts rocheux, les alternances de fins niveaux de schistes
dolomitiques orangés et de marbres verts et rosés, contenant un niveau
métrique de schistes gréseux gris évoquant le niveau bréchique décrit
dans la croupe SW de Tête Noire.

d) L'extrémité méridionale de "l'arète de Tête Noire" montre une
structure polyphasée: un pli d'axe transversal (N 105 à 120°), surtout
représenté ici par son flanc inférieur normal, y est lui-même plissé par
un pli anticlinal d'axe N 20° environ (voir chapitre IV) (fig.II.IIA).
Tout au long des flancs de plis, on peut constater que les brèches "carnien
nes" reposent en discordance angulaire (de 0° à 40°) sur les dolomies
ladiniennes présentant donc des épaisseurs variables. De plus, elles cachètent
deux failles tordues par les phases plicatives (la plus évidente est la
faille orientale; la faille occidentale n'a pas été observée, elle est
déduite de la brusque variation d'épaisseur des dolomies ladiniennes sous
jacentes, dans une zone, il est vrai tectonisée).

A l'Est, les brèches présumées carniennes remplissent une cavité
sub-méridienne creusée dans les dolomies ladiniennes. Cette cavité contient
notamment un bloc de longueur métrique, d'un calcaire cristallin noir
évoquant certains calcaires anisiens. Peut-être correspond -elle à
une faille anté-carnienne. La figure II.IIB schématise la géométrie de
ces failles au Carnien présumé, reconstituée après effacement de la tectonique
alpine: les deux failles principales normales (F) déterminent alors un
horst. Sans grande précision, on peut estimer que leur direction (ainsi
qUe la cavité f et aussi la cavité, actuellement méridienne, observée dans
la partie nord de Tête Noire) étaient subméridiennes.

bien

base de
de Tête
dolomies

est la

moins

de dolomies

grises;

ou

Fig.II.IO Couches de
passage du Werfénien
à l'Anisien (extré
mité Sud de Tête
Noire) les numéros
renvoient au texte
ci-dessus.

plus

2150

2~SO

ssw

a) dolomies bréchiques ou dolomies
b) calcaires cristallins noirs;
c) schistes ocre à micro-galets
grises et de calcaires noirs;

5 à 7 mètres de dolomies grises mouchetées,

les dolomies rubanées ladiniennes.évoquant

PARTIE SUD DE TETE NOIRE

NNE

3/ environ 30 mètres de:

b) On retrouve des faciès, cette fois-ci bréchiques de la
, l l méridional de l'Ecaillel'Anisien dans le promontolre e p us

f '11 transversale, contre lesNoire. Ils but ent selon une al e
, f' IV32) La succession lithologique Yladiniennes au Nord (volr 19. ' .

suivante (voir fig.II.IO):

l - quartzites werféniens blancs; , , ,
2 - quartzites versicolores et ank~rltlques; , ,
3 schistes noirs gréseux ou brechiques (elements anguleux de "cailloux

noirs" quartzeux)jquartzo-dolomitiques,à l',approche de:
l non et dolomies jaunes4 - calcaires cristallins noirs, vermlCU es ou ,

de l'Anisien
F failles (N 95° - 60° S)
5 - dolomies ladiniennes.

. La partie centrale de
(coeur d'un synclinal d'axe

l t , par la fig. IV .3Z, 2432) Sa structure est il us ree
a) Croupe SW (polnt . retrouve

base des falaises dominant au Nord les ch~lets ~e pol~et, 0; dolomies
. A la ," l' Anisien: calcaires nOlrs crlstallln~ ,e
les facles typlques d~ 'd' t vers le sommet de la serle.
jaunes à la base, calcalres grls omlnan , la

Anl'sl'en/Ladinien) affleure a, , supposé (limite
Le niveau d' emerSlon , ' },' l est ici relativement

base de la grande falaise principa~e ~volr dflg. ~V.3~~e~ bréchiques ou gréseux
et constitué par un nlveau metrlque e sc l, ....

épais t t des dolomies rousses et schistes rutllanLs.
ocres surmon an la~~niennes

f l , est formée des couchesla a alse
'ff' '1 d'accès.transversal), dl lCl es

" ' se les faciès
( 't 2432) montre en serle lnver ,

Le sommet de la croupe po;.-n ,,' " , l'état de petits lambeaux)
t 't s werfenlens (redults lCl a ,

de passage des quar Zl e " tzites blancs puis verts, vlolets
l de l' Anlslen. Les quar , t

aux couches basa es , . tine rousse. Ils recouvren
, des dolomles quartzeuses a pa ~'t

et bruns passent a " dolomitique jaunatre. Vlennen, ' tallins sombres a reseau
des calcalres crlS ...., t' blanche puis des alternances

'te des dolomies saccharolde a patlne res ,
enSUl " rosés.
de dolomies blanches et de calcalres marmoreens

4/
litées,
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II.2.2- LE PROBLEME DES GYPSES ET DES CARGNEULES

des écailles
accompagnent,

unités struc-

du cadre stratigraphique
parfois les gypses qui les
majeurs entre les trois

Ce problème déborde un peu
mésozoïques puisque les cargneules et
jalonnent les contacts tectoniques
turales.

Les cargneules sont en effet localisées:
- au sommet et à la base des éCpilles mésozoïques;
- au contact zone houillère/Vanoise méridionale, là où les écailles mésozoï-

ques sont absentes, entre Modane et les chalets de Polset.

~. , - .,
8 ~

a) Au-dessus de Modane, les piliers ruiniformes de cargneules émergeant
de la végétation sont constitués d'une brèche tectonique pratiquement
sans matrice, formée au dépend de calcaires et dolomies à "faciès anisiens".
Les calcaires fissurés passent à une brèches à éléments anguleux de toute
taille, aSSOCles à des fragments de dolomie carriée, dans un ciment
calcitique.

formées d'une matrice
éléments dolomitiques.
quartzties werféniens

généralement
emballant des
des blocs de

de gypse separe le revers de Gébroulaz
moraine, selon une bande d'environ 3 km

à 200 m d'épaisseur au Col du Soufre. On
du Col de Chavière (au contact Houiller/

des chalets de Polset.

b) au Nord, les cargneules sont
argilo-carbonatée brune, ocre ou r.ousse
Au Col de Chavière, elles contiennent
ou de schistes permo-triasiques.

c) Les cargneules séparant les quartzites de Vanoise des écailles
mésozoïques se présentent localement sous forme d'encroûtements dolomitiques
carriés, rubéfiés, solidaires des quartzites.

II.2.2.1- Variations lithologiques

Le principal affleurement
du glacier de Gébroulaz et sa
de long, pouvant atteindre 100
trouve aussi des gypses, au Sud
Mésozoïque des écailles) et au Sud

t3DO
2300 A

W
1.600

Fig. II .11:
Rapport géométrique entre les brèches présumées carniennes
(br) et leur substratum d'âge ladinien (d: ~oloml:s; cr:
calcaires ruba nés) dans la partie sud de Tete NOlre.
A: coupe de la structure actuell: ~

t d d pot des brèchesB: reconstitution au momen u e

d) Notons, enfin, qu'au Col du Soufre, les
sont associés à des dolomies noires (à cristaux
à des schistes calcaréo-dolomi tiques finement
(Trias indifférencié).

II.2.2.2- Les roches au contact des cargneules

gypses et les
hexagonaux de

gréseux d' âge

cargneules
gypse) et
incertain

1: Les cargneules surmontant les
reposent soit sur les faciès sommitaux
(anisiennes ?) reposant elles-mêmes sur

quartzites de Vanoise
du Werfénien, soit sur
les quartzites blancs ou

méridionale
des dolomies
versicolores.

de Tête Noire: calcschistes
carbonates triasiques (voir

sont surmontées par le Mésozoïque
(Crétacé supérieur-Paléocène) ou

Elles
chloriteux
coupe IV 38).

2: Les cargneules jalonnant le sommet (ouest) des écailles mésozoïques
sont en contact:

- d'une part, pour la zone houillère, avec les quartzites \verféniens
(Col de Chavière, klippe de Tête Noire), les schistes permo-triasiques,
les "gneiss du Sapey" ou les conglomérats stéphano-permiens (par exemple
au Grand-Planay) .
Sur le rebord occidental du Revers de Gébroulaz, elles reposent
selon une troncature basale, sur tous les termes "permo-werféniens".



II.2.3- TERRAINS POST TRIASIQUES

blancs du Malm, transgressifs;
calcschistes: Crétacé supérieur-Paléocène

D'autre part, avec n'importe quel terme de
des écailles: Anisien et Ladinien à Tête Noire
de Chavière, Carnien présumé sur le versant sud de

calcaires noirs du Dogger
et manquent ensuite (voir

et d'allure pseudo-bréchique
sont alors en contact avec

son versant sud-est pratique
fortement tectonisés. On y

4: Crétacé supérieur-Paléocène: calcaires
en fines plaquettes, phylliteux, de cou
leur gris-bleuté, à patine ocre.

on trouve de haut en bas, sous les brèches

29

l'arête même du Col (côté oriental), il est représenté
schisteux sombres, localement grossiers et microbréchiques
de calcaires noirs) à leur base, c'est-à-dire au contact

jaunes rappelant celles de l'Anisien (voir fig. Iv.n).

Coupe des terrains
post-triasiques de
l'écaille mésozoï
que de Tête-Noire.

II.2.3.1- Coupe de Tête Noire

a
, La meilleure coupe est fournie par le versant oriental de Tête Noire

l'aplomb de la klippe des gneiss oeillés du Sapey (localisation: fig.II.S):

La série étant renversée
"carniennes" (0) (fig.,II.12). '

Dogger environ 50 mètres.

1: à la base calcaires plaquetés
noirs, gréseux et légèrement dolomitiques
remaniant localement de gros blocs de
dolomie ocre ("carnien présumé"?) ;

2: le reste est formé de calcaires cris
tallins noirs, soit en bancs massifs
soit :n plaquettes à enduits hématit~ques
rougeatres. F. ELLENBERGER (1958, p.288)
Y décrit des débris de lamellibranches
gastéropodes, échinides ... Je n'y ai '
trouvé que des organismes tubulaires
recristallisés en calcite blanche (P~lY
piers ?). Au microscope, les sections
apparaissent comme des zones circulaires
à peine différenciables de leur matrice
(mosalque de calcite recristallisée) .

3: Malm: moins de 10 m de calcaires gris
clairs;

Je n'ai pas observé de "hard-ground" à
leur base; le contact de base est net et
apparemment concordant avec les calcaires
du Malm.

A 500 mètres au Nord de cette coupe, les
sont réduits à moins d'un mètre d'épaisseur
~igure II.5). Les calcaires du Malm, gris-rosé
a la ?ase, puis gris, à grain plus régulier,
les breches dolomitiques présumées carniennes.

A 600 mètres au Sud de la coupe prl.' ncl.' pale, on retrouve les terrains
post-triasiques, intensément replissés au contact des quartzites de Vanoiseméridionale. On Y reconnait:

- calcaires noirs spathiques du Dogger;
- calcaires gris du Malm, finement rubanés;

calcschites en plaquettes, chloriteux, aSSOCl.es à des schistes
calcareux bruns à lentilles gréseuses que j'attribue à la formation des
schistes de Pralognan.

II.2.3.2- Col de Chavière

L'écaille mésozoIque visible au Col et sur
ment réduite aux terrains post-triasiques,
trouve:

Dogger: sur
par des calcaires
(éléments anguleux
avec des dolomies

Figure 11.12

la série triasique
et au Nord du Col

ce col.
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- calcaires noirs du Dogger, avec faciès continentaux de base (schistes
noirs à minéraux, bancs à chloritoIde) transgressifs sur les terrains
triasiques;

- calcaires gris ou marbres
marbres chloriteux ou

avec "hards-grounds" de base;
- schistes de Pralognan J éocènes.

On y distingue classiquement en Vanoise occidentale les quatre forma
tions suivantes (voir fig.II.4):

Sur notre terrain, ces quatre formations affleurent de façon discontinue
à la base orientale des écailles mésozoIques, au contact de celles-ci
avec la couverture siliceuse de Vanoise méridionale; l'intensité de la
déformation, en particulier dans les "marbres ch lori teux" rend l'estimation
des épaisseurs impossible.

II.2.2.3: Origine des gypses

En regard de ces observations, les gypses et les cargneules apparaissent
presque toujours en position tectonique jalonnant les contacts majeurs.
Il est donc difficile de les insérer avec certitude dans la succession
stratigraphique de chacune des trois unités structurales.

On remarque cependant:

1) Le niveau de cargneules, au sein des dolomies "carniennes" (Nord
de Tête Noire) est sans doute la trace d'un ancien horizon évaporitique,
qui constitue d'ailleurs un argument en faveur de l'hypothèse de l'âge
carnien des dolomies bréchiques transgressives sur les dolomies ladiniennes
(voir Fi9' JI.l-).

2) Les cargneules qui surmontent les quartzites de Vanoise méridionale
paraissent localement solidaires du sommet de ces quartzites (faciès versi
colores) Elles seraient alors d'âge Werfénien supérieur.

3) Les gypses et cargneules coIncés entre le rebord oriental de
la zone houillère et les écailles mésozoIques n'appartiennent en tout
cas pas aux terrains inférieurs de celles-ci. En effet, dans la partie
méridionale de Tête Noire, les quartzites versicolores sont en contact
stratigraphique indiscutable avec les faciès (bréchiques ou dolomitiques)
de la base de l'Anisien (voir fig.II.IO).

Ainsi, mis à part deux cas exceptionnels (1 et 2) l'âge des gypses
et des cargneules reste inconnu. Nous sommes tentés de les rattacher à
la "Nappe des gypses" (Trias exotique) dont une partie au moins est datée
du Keuper (lentilles de schistes à Equisetum, J. FABRE et J. RICOUR, 1949
et F. ELLENBERGER, 1958 p. 201-211), mais dont l'origine paléogéographique
reste problématiqu,e en raison de leur caractère systématiquement allochtone.

3: Il faut enfin noter le niveau, à aspect de cargneules, localisé
au sein des brèches présumées carniennes, dans la partie nord de Tête
Noire (voir p. 21 et fig. II.7C = niveau 2). Ces cargneules interstratifiées
dans la formation carnienne ont été notamment décrites à plusieurs reprises
dans les séries briançonnaises au Nord de mon terrain, sur le versant
Nord du Col Rouge (E. JAILLARD, thèse 3ème cycle , 1984 ) .
Elles peuvent traduire la présence 'd'anciens niveaux évaporitiques.
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à des
(limite

schistes

siliceux.

verts.

gréseuses

(niveau à silex).
b ~ ,
reches: limite Anisien/

versicolores passant
dolomies gréseuses

lentilles

localement à accident

(épaisseur inconnue)
(rares) marbres chloriteux
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principaux lambeaux constituant
l'accident M d les "écailles mésozoI-

o ane-Chavière, nous
avons reconnu deux

1: Werfénien: quartzites blancs '
schistes gréseux ' PUlS

ou bréchiques et des
Werfénien-Anisien) (quelques mètres);

2: Anisien: (environ 150 m) :

à la base calcaires
jaunes,. vermiculés, calcaires nOl' rs

et dolomies
. partie supérieure à d '

" h' omlnante calcaire
sc lstes rutilants" t l

Ladinien (lm' e ocalementmaXlmum) .

3: Ladinien: (environ 250 m) :
. calcaires rubanés.
. dolomies rubanées'à '

nlveaux cinéritiques.
4: Carnien présumé (80 mètres

au maximum) :

dolomies bréchiques, rares
rl' tl'que. calcaires grl' s te un niveau évapo-

5: Dogger (de 0 à 50 m) :

brèch~s et schistes de base;
calcalres noirs à pol 'yplers.

6: Malm (épaisseur inconnue)

calcaires gris ou blancs,

7: Crétacé supérieur - Paléocène
calcschistes gris ou

8: Eocène (épaisseur inconnue)

. schistes calcaréo-gréseux à
de Pralognan.

Remarques

II.2.4- CONCLUSION

Dans les trois
ques" coIncées dans
unités distinctes:

une un~té ?'affinité interne, rédul'te a'
au MalQ et au Cretace supe'rl'eur. des termes, attribuables

, - une unité (de loin la pius importante
nalse, dont les termes , en volume) typiquement b '
P l vont des quart t' rlançon-
à ral:gna,n" éocènes (voir fig. II .13) cett:

l
e: ,werfeniens aux schistes de

't bl' serle de Vanoise occidentale serle est grosso-modo identi
e a les au Nord de notre ,dont les COupes de 'f' queterr ( re erence ont été
par F. ELLENBERGER (1958) t ~ln ,L~c Blanc, Roc de La p' h

, e reexamlnees par E ec e, etc .. )
La c ' , . JAILLARD (Thèse 1984).

oupe generale peut être re'sume'e ainsi:
Trias

Post-Trias

-Anisien basal.
gYpsifère inférieur'; comm,e,il a été indiqué plus haut (II " '
la se'r" a ete sans doute t' " .2.2.3) le nlveaule mesoz '., res redul t '
d olque des ecailles. A ce n' " VOlre absent, dans

e dOlomies ' lveau stratlgraphique l '
d'un e" gr;seuses et de schistes b ' h' a presence

plsode reg 'f rec lques atteste d
anisienne ( l ,ressl dans la sédimentation suivi l e toute façon

ca calres vermiculés). 'par a transgression

post-triasiques,
à la série des

pré-piémontaise

Etienne JAILLARD
Modane-Chavière,

terrains
rapport

peut-être

écaille affleurent des terrains un peu particuliers,
calcaires rubanés ladiniens et les quartzites de Vanoise.

Il semble donc probable qu'un lambeau de
appartenant à une unité d'origine interne (par
"écailles mésozoïques" à faciès briançonnais
soit coIncé dans l'accident Modane-Chavière.

Enfin, un kilomètre plus au Nord de notre affleurement,
(Thèse 1984) a découvert, coïncés aussi dans l'ac'cident
des calcaires noirs à polypiers du Lias pré-piémontais.

Je serai tenté de les rattacher à une unité briançonnaise plus interne.
En effet, les vives colorations semblent être caractéristiques des marbres
du Malm des séries de Val d'Isère et de la Grande Motte (F. ELLENBERGER,
p. 302-304) d'affinité pré-piémontaise.

De plus les marbres chloriteux sombres à galets de quartz évoquent
les marbres chloriteux "à zones très gréseuses" associés à la série néo
crétacée bréchique (à éléments cristallins) de la Tsanteleina, appartenant
à l'unité de Val d'Isère (F. ELLENBERGER, 1958, p.327).

Dans cette
coincés entre les

Il s'agit de marbres à texture fluidale, associés à des dolomies
jaunes; l'ensemble y est affecté de plis isoclinaux serrés (voir ~~.

lV.23). L'essentiel est constitué de marbres blancs, veinés de vert-bronze
ou de rose-fleur-de-pécher. Les faciès les moins marmoréens contiennent
des accidents siliceux, évoquant alors les calcaires du Malm décrits ci
dessus. Au sein de ces marbres clairs, on peut suivre un niveau repère
vert sombre: c'est un marbre massif où se sont développés de grosses mouche
tures de chlorite dans les plans de schistosité. Il évoque les "marbres
chloriteux", mais il s'en distingue par sa teneur en galets (__lem) de
quartz.

Ces roches évoquent donc les terrains post-triasiques décrits dans
les coupes précédentes (Malm et Crétacé supérieur Paléocène). Mais les
vives colorations et le caractère détritique grossier des marbres sombres
les en distinguent.

II.2.3.3- Nord du Col de Chavière

Malm: sur le versant sud du Col, le contact Dogger-Malm est flou:
des calcaires cristallins noirs amygdaloIdes (anciens polypiers étirés?)
peut être encore Dogger, passent à des calcaires gris à accidents siliceux
blanc-ocre (Malm).

Crétacé supérieur Paléocène: le GR 5 traverse, juste en contrebas
du Col, une petite butte à structure synclinale: les flancs sont formés
de calcaires gris à silex du Malm et le coeur de véritables marbres chloriteux
massifs, verts qui ont remarquablement enregistré les déformations alpines.

Là non plus je n'ai pas vu de "hard-ground" à leur base.

A l'Est du GR 5, les marbres sont moins massifs, plaquetés.

- Les terrains fOst-triasiques affleurent encore dans la terminaison strl de 'Tête NJire,
sur le versant nord du Ravin ("Ravin à Brouette") dcrninant les chalets de Polset. Q1 y trouve:

· les calcaires blancs ou gris clairs du Malm;

· les calcshites grisâtres légèrerrent bleutés, forterrent schistosés du Crétacé
suférieur;
· les schistes gréso-calcareux gris-brun éocènes (schistes de Pralognan) .
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Celle-ci s'est finalement manifestée par une tectonique distensive;
des accidents cassants de direction subméridienne (?) délimitent des horsts
et des grabens (fig.II.IIB)-(Des phénomènes identiques sont décrits par
E. JAILLARD, thèse 1984, par exemple au Mont-Cou~.

Ces structures sont actuellement cachetées par les brèches. L'érosion
des reliefs a alimenté la sédimentation en éléments localement très grossiers;
des brèches à gros blocs remplissent des fentes ouvertes. La sédimentation
devient ensuite plus calm~J mais les dépôts de boues dolomitiques sont
toujours sporadiquement envahis de crachées conglomératiques.

Les blocs remaniés de dolomies proviennent de la formation ladinienne.
Les galets de calcaires noirs sont d'origine plus incertaine: peut-être
proviennent-ils de calcaires déposés puis rapidement démantelés à la même
époque: de tels calcaires noirs, il est vrai d'extension très réduite,
existent au sein des dolomies "carniennes" (voir p. 2:1 et fig. II .1) .
Mais il faut noter que certains de ces blocs évoquent les calcaires noirs
a,nisiens.

- Les brèches: Lias ou Carnien? Le fait
en évidence dans la série triasique est la nature
entre les brèches et les dolomies ladiniennes.
de la plateforme carbonatée.

Cette instabilité est sans doute préfigurée par les niveaux bréchiques
intraformationnels observés dans les "calcaires rubanés" ladiniens. Les
cinérites de la partie supérieure des dolomies ladiniennes sont aussi
la trace de fhénomènes (volcanisme, sismicité) liés à cette instabilité.

- Limite Anisien-Ladinien: les "schistes rutilants" y sont localement
associés à des niveaux bréchiques qui témoignent encore d' un épisode de
régression (cf. "niveau d'émersion" de F. ELLENBERGER, 1958), ce qui n'est
pas incompatible avec le dépôt de cinérites à l'origine des schistes rutilants
(R. CABY et J. GALLI, L964).

SUDSUD-OUEST
(p f2432)
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sr- _

Pa/éoe_T
Créf.supr .

/-Ia/m
D09gerl
Carnienl-

1

Ladinien

Anisien

Wèrfénien

Corrélations
de l'accident
- en, cg, cr,

db, dg, dj,

Fig.Il.12:
, . me'sozoïque briançonnaisedes coupes de la ser~e

"Modane -Chavière" " '
cv: calcaires noirs, gris, rubanes, .verm~cules.

dr : dolomies blanches, grises, Jaunes,dq,
quartzeuses, rubanées. .

't chl et cchl' marbres et calcschistes chlorl-_ q: quartzl es; m· . . '
teux; sr: schistes rutilants; Sl: nlveau a

accidents siliceux. . , .' (7)
. b 'h - Doubles tirets: niveaux Clnerltlques .•

Trlangles: rec es

Le Trias supérieur a été tardivement reconnu dans les unités briançon
naises. On y reconnait maintenant un Carnien bréchique et gypsifère et
un Norien à faciès "Hauptdolomit" (J.C. BARFETY et aL, 1970). Par leur
caractère transgressif mis ici en évidence, et par leur analogie de faciès
avec ceux, localement datés du Carnien (J. MEGARD-GALLI, 1972), nous sommes
tentés de dater nos brèches du même âge. La trace d' un dépôt évapori tique
découvert au sein de ces brèches renforce cette analogie.

Dogger: un second épisode tectonique est survenu après le Trias,
marqué par l'absence de terrains liasiques (non dépôt ou érosion ?) et
par le caractère transgressif de la base du Dogger (brèches remaniant
localement les dolomies triasiques) Nous n'avons pas observé sur notre
terrain de "faciès continentaux" (schistes à minéraux, niveaux bauxitiques)
qui existent plus au Nord à la base du Dogger (voir fig.II~4, et F.ELLENBERGER
1958) .

Malm: L'absence locale du Dogger indique aussi le caractère transgres
sif du Malm. Mais la tectonisation ne permet pas de mettre en évidence
de discordance angulaire. Il en est de même pour le 'contact stratigraphique
des "Mabres chloriteux" sur les calcaires du Malm: je n'y ai en tout cas
jamais observé de "hard-grounds". Le contact entre les "Marbres chloriteux"
et les schistes de Pralognan m'a paru être un passage progressif.
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décris ici un certain nombre de
par J. FABRE et/ou ELLENBERGER.
sont ici simplement mentionnés.

par le gigantesque épandage de sables et de graviers provenant de reliefs
émergés (massifs cristallins "pro-parte") jusqu'alors non attaqués. La
sédimentation redevient plus calme au Permien inférieur.

- A la fin de l' EO-Permien, une nouvelle phase tectonique, qui paraît
plutôt relever de mouvements de bascule que de plissements, entraîne la
discordance "saalienne" des conglomérats et schistes néo-permiens sur
les termes Sous-jacents. Par contre, ce NéO-Permien passe progressivement
aux quartzites du Trias inférieur- (Werfénien) .

Ces mouvements s'accompagnent vrais_ emblablement de
roches éruptives (filons, rares coulées) (voir J. FABRE 1961;
1980). Les "Gneiss du Sapey" (migmatites ou laccolithe de
acides) mis en place à l'Eo-permien, s'intègreraient dans ce
fini-hercynien (voir paragraphe 111.1).

II.3.1- LES DIFFERENTES COUPES

Je
établies
plus loin

2/ environ 60 m de roches à "cachet houiller", de teinte grise: grès
arkosiques fins, localement exceptionnellement clairs, contenant un ni veaude schistes noirs;

3/ près de la route stratégique, on retrouve des faciès versicolores:
conglomérats et surtout schistes verts et violets.

Bien que F. ELLENBERGER, 1958 (p.72) ait attribué le niveau 2 à un
Stéphano-Permien atypique, j'ai préféré l'interpreter comme du Houiller
occupant le coeur d'un pli anticlinal, écrasé entre deux niveaux de Stéphano
Permien, car sur mon terrain d'étude, je n'ai jamais observé de récurrences
grises à "cachet Houiller", au sein des sédiments versicolores de l'Assise
de Courchevel. Selon mon hypothèse, les replis visibles sous le fort annexe
du Sapey (1755) sont des plis d'entraînement du flanc normal de cette
structure (voir fig. II .15, et aussi fig. IV.,20).

II.3.1.1. Coupe du Sapey (voir F. ELLENBERGER, 1958 p.69 à 72)

Le Fort du Sapey, dominant la vallée de l'Arc à Modane, repose sur
une série renversée.De haut en bas, donc en remontant la série stratigraphique,on trouve (v. fig.II.lS):

1/ environ 40 m de grès fins verdâtres, qui font rapidement place
à des conglomérats polygéniques (galets de quartz noir ou blanc, de gneiss
leucocrates, de schistes noirs) à matrice verdâtre. Ils affleurent au
fort annexe (point côté 1755);

établie

INTERNE

étéa

F. ELLENBERGER (1958)
partie supérieure des

Ibm interne de la zone ln.ri.llère
(J .fl\BRE, 1961 et F. :EIllNBER;ER, 1958)

1 I_Permo~~~______________ -11
"Néo-Pennien"

1 1 Q:mglarérats tyFe st Bernard

:~~i~ - l "Migrratites du sa~y" 1

1 Pennien" ~-----------ï-------------1

1 I_~~~~~~~re__! Assise dei1

,----- T 1

1 stéfhanien datél grise ! Courchevel 1

làlalœe 1 1 1
1---------11........-.------~- -;
1 stéfhanien datél
1 al West:J:halien 1 Assise de Tarentaise
1 (daté al ?) 1
!

E NE'O-PERMIEN DU BORD'-

la zone houillère briançonnaise
partie savoyarde.

du Sapey", décrits par
plus spécialement à la

du Paléozoïque de la zone houillère briançonnaiseLithostratigraphie
en Savoie
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LE STÉPHANO-PERMIEN ET

DE LA ZONE HOUILLÈRE

II.3-

La stratigraphie de
par J. FABRE (1961) pour sa

L'étude des "Gneiss
m'a conduit à m'intéresser
terrains paléozoiques.

Il '1 les deux séries stratigraphiquesmet en para e e
Le tableau ci-dessous , utl'll'sent des terminologies und sauteurs, qUlétablies par chacun e ce

peu différentes (Fig.II.14). , Tarentaise;
"H '11er" l'Asslse de' suit nous désignerons par OUl

Dans ce qUl l ' t polygéniques gris ou' p' n" l'ensemble des cong ornera s 'f sur
par "Stephano- ermlef , ar "Permo-Trias" les sédiments transgressl sversicolores, et en ln p '" "

' 'dents et sur les Gnelss du Sapey .les termes prece

Fig. II 14:

Cb.lfe de l'Arc (J. E7œRE,l961)

i150 à 600 m 1
"Néo-Pennien" 1Permo-'l'rias (# Verrucano) 1

1 1Assise inf. de la Ponsonnière

1~~~er7-'300à 600 m , , 1

1 1versi=lore, a recurrences 1
1 1grises et niveaux calcaues. 1

1___________ 1Trac~~~~acti~t~_~l~~~__t
l"stéfhanien l'400 à 600 m ~ 1
1 en et sup. 1Série de Roche Ch3.~eau (gros- 1
I~" 1sière, stérile, grlse ou 1

1 ~Iv;.:;er;;:;.;;;;sl::;;:'=;;.:;.;lo;:::r;;.;e..:.)........................._-........__~
1sté;:::--- 1300 à l 200 m, 1

1inférieur 1Assise de Tarentc:use 1

1 + '(grise, productnce) ,

lwestphalien ~ ~---------~
:~fhaï j en---, ~rë;ris, productif 1

1 A, B, C 1dl ----------------------1
1~h:=-en-~---I ~!Grès stériles de La :Praz 1

L'C.UUJ...L • NI !
1 l ,

correspond à un bassin limnique' la zone houillère d
Jusqu'au Permlen, d t l'histoire est différente de celle es

de comblement, on V 'e _ Mont Pourri,en cours externe et de celle de la zone anOlS ,
bassins de la zone d bien du Carbonifère. Dans le bassln
dans l' hypothèse où cette zone compren l t 4000 à 5000 m de sédiments

' l slque s' accumu en ",
houiller briançonnals c as " , modifications paleogeographlquesdont l'étude révèle que ce b~ssln a subl des

de son evolutlon.importantes au cours

, savoyarde à partir du' installe dans la partle
Une subsidence s y me'rl'dl'onale (pays briançonnais)t 'si sa partie lWestphalien C relayan aln au Stéphanien, avant e

' t' x interviennent
Des mouvements ver lcau '(discordance "asturienne").C hevel transgresslve 'f tdépôt de l'Assise de ourc 'cette transgression se manl es ed es discordances angulalres,PLutôt que par

4/ Dans le flanc inverse de ce pli, les schistes versicolores et
les conglomérats polygéniques passent rapidement à environ 80 m de roches
conservant d'abord leur cachet sédimentaires, puis passant progressivement
à des faciès de plus en plus déformés. Nous verrons plus loin (Chapitre
IV) que ce phénomène est caractéristique du contact entre les sédiments
stéphano-permiens et les "gneiss du Sapey".

On retrouve ces sédiments déformés dans la partie SW du promontoire
du Sapey, où ils sont coIncés entre des panneaux de gneiss oeillés. On
y reconnait, malgrè leur déformation, des schistes phylliteux verdâtres,
des grès finement conglomératiques à rares galets de quartz blanc. En
bordure de l'Arc, au niveau du barrage du Freney, on retrouve les faciès
typiques de l'Assise de Courchevel: conglomérats verts polygéniques à
galets de quartz blanc, de gneiss leucocrates et de micaschistes sombres.
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conglomératsdes

les gneiss oeillés,
les quartzites werfé-

immédiatement

un affleurement traversé par le sentier
en série normale, le passage du Houiller

(sédiments et gneiss oeillés) affleurent
l'entrée ouest du Vallon de Polset, et
de la Montagne 2666 de F. ELLENBERGER,

(H) 1 viennent

Immédiatement au Sud, affleurent des gneiss
oeillés très déformés (7) surmontant (en série
renversée) les schistes blancs du Permo-Trias
(8). Cette coupe semble montrer un passage progres
sif entre les faciès houillers banaux (1,2)
et les faciès stéphano-permiens versicolores
typiques de l'Assise de Courchevel (6) .

Houiller

de Tête Noire (série renversée)
les schistes permo-triasiques et

y sont tectonisés.

dessus le
(Fig.Il.17)

A la klippe
reposent sur

les contact

2/
broyés,
niens

Par
grossiers

Les terrains stéphano-permiens
plus au Nord aux "Charmettes", à
au sommet de Tête Noire (klippe
1958) .

1: 70 à 80 m de conglarérats gris à la œse pris devenant rapiderrent verdâtres. Les
galets de roches cristallines (gneiss leucocrates, micasdùstes sanbres .. ) prrfaiterrent
roulés Feuvent atteindre une taill~ pluridécirrétrique. Un niveau de sdùstes noirs s' y
intercale;

2: environ 120 m de roches violacées suivies d'alternances de sdùstes gréseux et de
conglorrérats en œncs décirrétriques;

3. sur l'arête princip3.le (NNW-SSE) de l' affleurerrent, viennent des grès et conglorrérats
de nouveau verdâtres - 30 m visibles -

II.3.l.2~ Les coupes du vallon de Polset

3/ C'est au Grand Planay, sur
de G.R.5-55, que l'on peut observer,
au Stéphano-Permien (v. fig.II.16):
8 ,--:";':':7?-'=',-" 1. schistes noirs
- -+--+--+ 2. grès arkosiques fins et fins niveaux de sdùstes noirs - 55 m -
7 -+--4-+ 3. conglarérats gris ou gris verdâtres polygéniques (galets de quartz et de roches

_ ~~-4- cristallines); - 40 m -
1 1 4. grès et arkoses conglarératiques - 30 m -
1 1 5 ., 70

- 0 ~ • arkoses et conglœerats grlS - m -
6~°00 6. conglarérats versicolores (verts et violacés) à rratrice sdùsteuse et galets

_ o~~- de quartz blanc ou teintés de p:xrrpre et de gneiss, micasdùstes.
. o~~.9
000°0

5 ~.~ ';,--C-;:c.:,

II.3.1.3- Charnière du synclinal de Gébroulaz

Entre le glacier de Chavière et le glacier de Polset, les affleurements
les plus méridionaux, à cette longitude, des conglomérats de l'Assise
de Courchevel dessinent la charnière du Synclinal de Gébroulaz. J. FABRE
1961, (p.89), Y décrit les sédiments stéphano-permiens discordants sur
les grès et schistes du Houiller, probablement d'âge wesphalien (présence
de calamites, lepidodendron). Je n'ai pas vu de discordance angulaire,
mais il n' y a pas ici de zone intermédiaire analogue à celle de la coupe
du Grand-Planay.
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1/ Au vallon de Polset, les sédiments sont réduits à quelques mètres
de schistes conglomératiques verts, tectonisés au contact avec les gneiss
eux-mêmes affectés d'une intense mylonitisation.

.:: .: ,

1~~~

Fig.11.l6: Coupe du Grand-Planay; les numéros renvoient au texte.

/EoO

11.00

NE

1100

Torrent de StBernard

(F. ELLENBERGER, 1958, p. 70),
"les Gneiss du Sapey" viennent

schistes sériciteux blancs,
rose passant progressivement

fort (1155m)
1

Plus au Sud, sur la coupe du Replaton
les conglomérats du St Bernard manquent: sous
directement les sédiments permo-triasiques:
quartzites phylliteux à dragées de quartz
aux quartzites blancs werféniens.

7/ Près du
du Permo-Trias:
Ils reposent sur

du V ersant oriental du Sapey 2: grès et schistes duFig.I1.15: Coupe
l et 3 '. conglomérats et schistes stéphano-permiens; 4:Houiller banal;

. l 't" 5 Gel'ss du Sapey,' 6: conglomératssédiments précedents my onl lses; : n
du St Bernard néo-permiens; 7: schistes du Permo-Trias; K: cargneules

jalonnant l'accident Modane-Chavière.

5/ Les "Gneiss du Sapey" forment l'essentiel du promontoire du Sapey.
Nous verrons plus loin (111.2.1) que l'on peut y distinguer plusieurs

facièspétrographiques.

6/ Sur son versant oriental, le promontoire est entaillé par le torrent
du Saint-Bernard, bien connu des lecteurs de F. ELLENBERGER, 1958 (p.
70-72): cet auteur y décrit en effet "les conglomérats du St Bernard"
néo-permiens, transgressifs et discordants sur les "Gneiss du Sapey" et
remaniant ces derniers sous forme de blocs anguleux. D'une épaisseur de
150 m., ce conglomérat se caractérise en outre par des galets de quartz
blanc ou rose, de roches quartzo-fledspathiques et par des imprégnations

en nodules de carbonates bruns ankéritiques.

Il faut surtout souligner ici que ce conglomérat néo-permien est

des fac iès foliés et gneissifiés; il remanie d'ailleurs
transgressif sur ,
les "Gneiss du Sapey" sous forme de blocs de gneiss ou de "leptynites'.

R 1958 la foliation gneissique qui caracté-Comme l'a précisé F. ELLENBERGE , ,
ri se les "Gneiss du Sapey" est essentiellement anté-alpine. Il s'agit
là d'une observation capitale quant à l'interprétation de ces roches si

problématiques (chapitre III).

lit du torrent, ce conglomérat passe aux sédiments typiq~es

schistes sériciteux argentés ou à refle,t,s parfois vlolaces.
les cargneules de l'accident Modane-Chavlere.

sw
1800
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Elle montre une série inverse "complète" allant du Houiller au Trias
inférieur (voir fig.II.18):

3/ Environ 120 m de "roches vertes", remarquable par leur teinte
sombre. Ces roches apparaissent essentiellement comme des chlori toschistes
où les niveaux ou passées détritiques (microconglomérats à galets de quartz)
ne sont pas rares.

N3 ,OO

.2300

de

texte.

et

aurenvoient

ou ~oins schistosées, montrant
(mlcroconglomérats a' lga ets

numérosles

conglomérats polygéniques
- 100 à 150 m

péclet:de

On y trouve d'Ouest en Est l "
, , a serle renversée:

SChlstes et grès gris houill .
st' h ers,

, ep ano-permien: alternances de
~r~s plus ou moins schisteux verdâtres

roches vertes" 100 rn environ.
- gneiss oeillés , au moin~ 200'm.

a) Contact schistes h,ouillers / sédiments 'stephano permiens

4/ 100 m de roches gris-verdâtre plus
localement d f ' ,es acies détritiques " d
de quartz, h' eVl ents

sc lstes sombres "huileux");

5/ "Gneiss du SapfrY" - 100 à 120 mètres ?

, 6/ Après une faille (N.IOO-60 0W) viennent
a leur base (R) ) analo ues ,', des leptynites (rubanées
refuge de péclet-poIs t~, aux leptynltes des contreforts dominant le
à disthène, staurotid: ~ est de ~et,affleurement que provient l'échantl'llon

e grenat decrlt p. 79
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7/' Ces roches t t' ,
bl " son s ratlgraphlquement '

ancs du Werfenlen (affleurement dé surmontees par les quartzites
du glacier d G'b couvert par J SCHADE

e e roulaz, lors d'Une tourne'e . , en bordurecommune) .

Cette coupe, se
poursuit, à peu près 'd

au long de la bordure l entique à elle-même tout
h occidentale du glacier d ' ,

~rete ,dominant le refuge du Saut. e Gebroulaz et jusqu'à la
t f C'est au Mont d V lln rusl des "Roches vertes" est le u a Ion que le caractère

plus évident.

Fig.II.18: Coupe de l'arête

II.3.1.5- Coupe du Mont Vallon

La figure II.19 montre
du Mont du Vallon les modalités de ce
b . Malgrè l ' contact en contrebas sud
ien qUe l'on e,leger rejeu de ce contact en fal'll

soit ici en pre d' e il semble
Ce dis " sence une surface stratigraphl'que '
h pOSltlf est plissée p d discordante.
orizontaux. ar es ondulations d' axes N 1800 a'

N 100 , sub-

3600 S

(galets de

E

de Gébroulaz. H: grès et schistes
et 3 (voir texte): conglomérats
J. FABRE, 1961: Fig. 27 p. 89).

niveaux à structure gneissique qui évoquent
des minéraux sombres infracentimétriques

de la roche.

du synclinal
noirs; l, 2,

un dessin de

Assise de Tarentaise, riche en conglomérats

On y trouve cependant des
une roche basique intrusive:
se détachent du fond plus clair

- Au microscq::e, on observe une structure lépidoblastique,
à tendance noduleuse. Les minéraux sanbres, en fetits c1astes
ovoldes, sont des p3.qUets de fhyllites (micas blancs et
chlorites) rétrcrnorphosant d'anciens blastes (amPhiboles?)
Ils s'individualisent de fins niveaux de quartz, granoblastiques
en rrosaïque. Les Illlneraux accessoires sont la tourmaline
en fetits microclastes, ainsi que le zircon et l' ap3.tite
en grains très ténus.
L'état de déformation de la roche ne fermet p3.S de savoir
s'il s'agit d'un sédirrent volcano~étritique ou d'une roche
grenue ortho~érivée, ultérieurerrent ITlflonitisée.

II.3.1.4- Coupe de l'Aiguille de Peclet

1/ Houiller:
quartz) ;

2/ Assise de Courchevel (300 à 350 m) :
alternances de schistes, grès et conglomérats de teinte verte à

galets (taille parfois décimétrique) de quartz rougeâtre, de roches
cristallines (gneiss oeillés, micaschistes); un niveau de schistes
noirs (S);

Fig.II.17: Terminaison sud
houillers; s.n: schistes
stéphano-permiens. (D'après

L'épaisseur minimale de l'Assise de Courchevel est ici d'environ
230 m. Il faut noter que les changements de teinte au sein des conglomérats
ne constituent pas des limites lithologiques constantes: au Nord de cet
affleurement, on peut voir le passage latéral des conglomérats violacés
aux conglomérats verdâtres. Ainsi la totalité de l'Assise de Courchevel
est de teinte verte tout au long de la bordure occidentale du glacier
de Gébroulaz.

Pour estimer l'épaisseur totale, sous les gneiss, de l'Assise de
Courchevel, il faut se déplacer vers le Nord, sur la crête de l'Aiguille
de Péclet, qui flanque à l'Ouest le sommet du glacier de Gébroulaz.

w
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où j'ai pu déceler des plis attribuables

(actuellement N 160° 75°W)
plis anté-stéphano-permiens

outre affectés de plis
N 100° 70° W, qui

Les sédiments houillers sont en
de courbure d'axes approximativement
cachetés par les conglomérats.

l f e de discordanceSi l'on remet a sur ac
d , t'on de ces axes deà l'horizontale, la lrec l

peut ~tre estimée à N &0-65°.

Il s'agit du seul affleurement
à la phase "asturienne".

à grand rayon
me _ semblent

hl Contact sédiments stéphano-permiens / roches vertes

Immédiatement à l'Est de l'affleurement décrit ci-dessus, nous avons
pu constater que les roches vertes sont intrusives. Ces roches, associées
à des filons de "roche,s blanches" traversent la partie sommitale (visible)
des sédiments stéphano-permiens, recoupant localement les bancs à l'emporte
pièce. Les "roches blanches" paraissent légèrement tardives (voir fig. II. 20)
Sur à peine quelques mètres, les schistes conglomératiques perdent leur
litage sédimentaire pour acqué-rir une structure "fluidale". En quelques
points du contact se développent de petits minéraux sombres, entièrement
rétromorphosés en paquets de chlorite. On décèle localement, au sein de
la masse des "roches vertes", des "septa" de schistes stéphano-permiens.

Ces roches vertes se retrouvent encore au Plan des Génisses.

II.3.1.6- Coupe du Plan des Génisses

2/ Roches vertes à affinités basiques

~L_~~~~~~~_~~~~~~~!_~~_~!~~_~~~_~~~~~~~~

qui domine à l'Ouest le refuge du Saut est hâché de
subméridiennes inverses, rendant impossible l'estimation
terrain. Il a cependant l'avantage de présenter des
que j'ai attribués au Néopermien (voir carte et coupe

Elles y forment une bande continue, en contact le plus souvent
tectonisé avec les quartzites werféniens quiles flanquent. Elles contiennent
des minéralisations ankéritiques, brunes, de minces filonnets d'oligiste
traversant aussi les sédiments stéphano-permiens, et de la galène argentifère
autrefois exploitée (Mine du Saut).

La roche est massive, vert sombre, à texture le plus souvent fine,
mais parfois franchement grenue. Un échantillon d'un faciès grenu montre
au microscope une structure "tourbillonaire". Les amas de chlorite verte
englobent de gros grains d' ilménite, plus ou moins leucoxénisé. Le tissu
de la roche est surtout formé de plages d'anciens feldspaths actuellement
épigénisés presque totalement en un feutrage de séricite. Le quartz est
peu abondant. La relative richesse de la roche en chlorite qui, manifestement
s'est substituée à d'anciens minéraux ferromagnésiens (amphiboles vertes
?), et la présence d'ilménite indiquent ses affinités basiques. On sait
que F. ELLENBERGER (1958) a interprété les roches équivalentes du Mont
du Vallon comme des spilites. Lorsqu'elles ne sont pas franchement intrusives,
comme au Plan des Génisses, on ne peut affirmer qu'il s'agit d'un matériel
ortho-dérivé. Elles peuvent alors représenter d'anciens grauwackes.

On trouve au sein des sédiments de l'Assise de Courchevel, des
niveaux de chloritoschistes verts. Des passées finement détritiques indiquent
qu'il s'agit ici probablement de matériel volcano-~étritique.,

Ce promontoire
nombreuses failles
des épaisseurs de
faciès particuliers
de la figure II.21).

La série stratigraphique serait la suivante:

1/ Assise de Courchevel: conglomérat violacé à matrice peu abondante
et à galets parfois de très grosse taille (inframétrique) de quartz teinté
de rouge sang (hématite) et surtout de roches cristallines: gneiss oeillés
à feldspaths potassiques, gneiss fins leucocrates, "leptynites" claires ...

Ces galets sont très mal roulés, le plus souvent anguleux et assemblés
de manière chaotique, ce qui semble traduire l'immaturité du dépôt.

Fig.II.20: Roches vertes (RV) et
roches blanches intrusivesdans les
schistes conglomératiques stéphano

permiens (RH) .
Affleurement situé en contrebas (SE)
du Mont du Vallon.

19 Discordance des conglomératsFig .11. :
stéphano-permiens (RH) sur les grès
et schistes houillers (H); la struc
ture est reprise par les déformations
alpines. Vue vers le sua, depuis le
sommet du Mont du Vallon.
RV= roches vertes intrusives dans
les conglomérats stéphano-permiens.



Fig .11.22:
Coupe du Col de Chavière,
vu depuis le Nord
H= Houiller;
1,2: Stéphano-Permien
3,4:Permo-Trias
5: Werfénien
(voir texte ci-dessus)

w

en niveaux discontinus, évoquant parfois
passent progressivement vers le haut

Col de Chovlère

II.3.1.7- Coupe du Col de Chavière

La série renversée sur les écailles mésozoïques de l'accident Modane
Chavière appartient au flanc inverse de l'anticlinal du Lac Blanc. Les
"Gneiss du Sapey" manquent et on trouve successivement d'Ouest en Est
(voirfig.11.22):H: "Houiller": grès arkosiques gris, conglomérats à petits

galets de quartz blancs;
Stéphano-permien, 70 m:
1: schistes et conglomérats violacés à gros galets de
quartz pourpre;
2: schistes sériciteux verts;
Permo-Trias, 20 m:
3: quartzites sériciteux argentés blancs;
4: quartzites phylliteux vert-clair;
5: quartzites à dragées de quartz roses, passant rapidement
aux Quartzites blancs werféniens formant l'arête orientale
du Col.

5/ Quartzites blancs du Werfénien.

Le passage progressif de la formation 3 à la formation 4 (Permo-Trias)
m'a conduit à dater la prem1ere du Néo-Permien. La formation 3 serait
l'équivalent du "conglomérat du Saint-Bernard" (voir coupe du Sapey, fig.
II.15). Elle semble, en effet, remanier des terrains plus anciens: roches
vertes volcaniques, gneiss oeillés du Sapey (3 c) et faciès leptyniques
des "gneiss du Sapey" (3 b). Ceux-ci manquent sur cette coupe.
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Tous ces faciès se présentent
des remplissages de chenaux. Ils
(extrémité Sud-Est) aux:

4/ Schistes sériciteux argentés clairs, à galets de quartz rose,
ou versicolores du .Permo-Trias;

Le faciès le plus fréquent est un schiste verdâtre, peu chloriteux
qui mime les roches v~rtes. Il s'en différencie cependant par des passées
micro-conglomératiques à dragées de quartz rose,à imprégnations carbonatées.
y sont associés des grès fins, grisâtres (3a), des chlorito-schistes à
galets anguleux de roches leptynitiques vert clair (3b) et des "Gneiss
du Sapey reconstitués" (3c): ce faciès mime en effet à s'y méprendre les
gneiss oeillés du Sapey: le chlorito-schiste se charge en galets mal roulés
de feldspaths blancs, la matrice devient quasi inexistante. Mais la roche
est encore ici chargée en dragées de quartz rose.

J'ai regroupé comme Néo-Pe~~ien un ensemble hétérogène de roches
reposant soit sur les conglomérats, soit sur les roches vertes.
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polygéniques à gros
niveaux de schistes

conglomérats
quelques fins

quelques mètres de
cristallines, avec

base de
de roches

2/ Stéphano-Permien, 20 à 30 m:

à la
galets

Le sentier menant du Lac Blanc du Col du Soufre traverse d'abord
les grès et schistes du Houiller (H) , puis les couches versicolores de
l'Assise de Courchevel (RH) qui atteignent ici une puissance de 150 m
et montrent de bas en haut:

Ces conglomérats forment une bande discontinue au pied de la Pointe
des Fonds; ils y sont surmontés par les "Gneiss du Sapey": gneiss oeillés /
leucocrates ici fort peu épais (de 0 à 30 m) et "leptynites de Peclet-
Polset". 1

1

La série étant normale, on trouve de bas en haut:

15 mètres de conglomérats à matrice verdâtre, à galets de quartz
et de roches cristallines, formant une barre rocheuse de teinte claire;
- 5 à 10 mètres de schistes verdâtres, plus ou moins conglomératiques;

55 à 60 m de schistes et conglomérats violacés à galets de quartz
pourpre;

70 m de conglomérats à matrice très schisteuse violacée, tendres.

noirs;
surmontés par 10 à 15 m de conglomérats schisteux violacés. Latéra

lement apparaissent, sous ces derniers, quelques mètres de grès arko
siques blancs (hors figure);

3/ Gneiss oeil lés leucocrates, ici très minces, voire absents;

4/ Leptynites

5/ Calcaires et dolomies anisiens.
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1/ Houiller: conglomérats, grès et schistes gris, contenant dans
les 50 derniers mètres des niveaux de schistes verdâtres (sv) annonçant
les faciès versicolores du Stéphano-Permien. On retrouverait ici une zone
de passage comparable à celle du Grand-Planay (voir II.3.1.2.);

II.3.1.9- Coupe du Roc des Eaux Noires (voir fig. II.24)

II.3.1.8- Coupe du Col du Soufre (voir fig.II.23)

La troncature des grès houillers sous les conglomérats stéphano-permiens
évoque à nouveau une discordance angulaire de ceux-ci sur ceux-là. Mais
elle est peut être dûe en partie à un rabotage tectonique ultérieur. Cependant
immédiatement au NNW du Col, cette discordance angulaire ( 10° environ)
semble indiscutable (v. panorama PL. 2. ): la série est ici normale (flanc
normal de l'anticlinal du Lac Blanc): les grès et conglomérats verts
de l'Assise de Courchevel (~120 m), discordants sur les grès gris houillers,
sont myloni tisés, obliquement à la stratification, à leur partie sommitale.
Ces "mylonito-schistes" sont surmontés par les "Gneiss du Sapey" (gneiss
oeillés et leptynites) d'épaisseur ici réduite. Viennent ensuite quelques
mètres de schistes sériciteux et de quartzites phylliteux permo-triasiques
passant aux quartzites werféniens. Ces derniers occupent ici, le coeur
d'un pli synclinal.

Plus au Nord, les conglomérats versicolores affleurent sporadiquement
à la base des contreforts de Peclet-Polset. Ils sont de nouveau bien visibles
en contrebas du Col du Soufre.
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Noires (versant Chavière)
3: Gneiss oeillés du SapeYi

Fig.II.24: Coupe du Roc-des-Eaux
1: Houilleri 2: stéphano-Permieni
5: Anisien. (svschtSfesverlS).

-voir texte.
4: Leptynites;

Fig.II.25: Filons de roches blanches (RB) intrusives dans les
conglomérats stéphano-permiens (RH): SSE du Lac Mont
Coua (Revers de Gébroulaz) .

II.3.1.10- Le revers de Gébroulaz

Les roches
privilégié pour
et les gneiss du

moutonnées du Revers de
l'étude du contact entre

Sapey (voir fig.III. 7 p.41 ).

Gébroulaz constituent un endroit
les sédiments stéphano-permiens

On peut y décrire la coupe suivante:

schistes conglomératiques violacés de l'Assise de Courchevel. Ils
contiennent de rares niveaux finement détritiques de roches vertes (fig.11.26)
et surtout des niveaux d'apparence filoniennes de roches blanches (fig.1I.25),
fort semblables aux filons quartzo-albitiques associés aux roches vertes
basiques intrus ives décrites au Mont du Vallon (voir fig. II.20).

de ces
l'instar

d'origine

Ces paraclastes indiqueraient donc que au moins une partie
niveaux quartzo-feldspathiques ont une origine détritique. A
des roches vertes, ces niveaux représenteraient donc des matériels

magmatique et volcano-détritique.

Un échantillon de roche blanche rrontre au microscop= une
structure granolépidoblast:ique. Le quartz en rrosaïque associé
à des plagioclases altérés en séricite constitue les niveaux
granoblastiques, individualisés de façon frustre des niveaux
lépidoblastiques constitués de fhyllosilicates blancs
et surtout de chlorite vert plie. ~s chlorites p=uvent
se présenter en p=tits amas lenticulaires parallèles à
la foliation. Enfin, dans les niveaux granoblastiques
on oJ:serve de rares p=tits c1astes fOlygéniques (quartz
et feldsp3.ths) évoquant d'anciens galets.

Au dessus des sédiments viennent 40 à 50 m de gneiss oeillés leuco
crates, localement aSSOCles, à leur partie sommitale à des roches blanches

semblables à celles précédemment décrites.

Fig.II.26: Niveau détritique de r h t. oc eS,ver es d'affinité basique (RV)
~u s~in d~s sch:s~es conglomeratiques stéphano-permiens (RH)
[s:. es m~me: sedlments, mylonitisés au contact avec les
gnelss oellles du Sapey. NW du revers de Gébroulaz
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II .3.2- CONCLUSIONS

de ces différentes coupes, nous sommes
{La corrélation des coupes est schématisée

A l'issue de la description
amenés à faire quelques remarques.
par la figure III.13 p,~L,).

schisteuses pouvant atteindre
Ç\lartz Ihengite Fe .Ripi<blite Albite K. Fe1dsp:l.th DJlarri.te Calcite-~vertes

OJI de la~e 26 7 32 24 0 9 2

M:nt du Vallcn 8
,

0 31 30 0 0 2

Mine du saut 51 26 2 21 0 0 0

lbChes bl.and1es

(bIde la~e 51 1 0 48 0 0 0

MJnt du Vallcn 42 0 0 58 0 0 0

clairs
passent

schistes sériciteux
Permo-Trias. Ils

"leptynites"

Elles sont localement surmontées par des
dragées de quartz rose, faciès typiques du
continuité aux quartzites blancs werféniens.

Viennent ensuite des
50 mètres de puissance;

à
en

II .3.2.2- Les roches vertes basiques

A l'échelle de notre terrain d'étude, elle se traduit par:

II .3.2.1- Transgression de l'Assise de Courchevel

des discordances angulaires locales, observées en trois points:
col de Chavière, terminaison sud des contreforts de Peclet-Polset et du
Mont du Vallon. En ce dernier point, ont été relevés des plis cachetés
par le dépôt des conglomérats de l'Assise de Courchevel;

et de roches blanches
occidentale du Glacier

par diffraction X

Les roches vertes ne semblent pas traverser les "Gneiss du Sapey"
et seraient donc antérieures a' la ' *mlse en place de ces derniers. Nous
reviendrons plus loin sur ce problème t" ,au rOlSleme chapitre. Il faut cependant
souligner que F. ELLENBERGER (1958) conside' re qüe ces roches basiques font
partie de',l' ensemble des "Gneiss du Sapey".

En tout état de cause, ces roches vertes trahissent une activité
magmatique permienne, responsable de la mise en place d d 'd' e pro UltS basiques,

affinités tholéiitiques sous forme d'l'ntrusl'ons et de coulées dont le
matériel a été remanié dans les sédiments de l'Assise de Courchevel.

F. ELLENBERGER (1958) a interprété les roches vertes du Mont du Vallon
comme des spilites: elles présentent en effet des affinités tholéiitiques
et des anomalies sodiques de'" t' ,Ja no ees par J. FABRE (1961), et soulignés
récemment par J. SCHADE (1983) par la ltypo ogie des zircons et par les
diagrammes de HUGHES et ceux de MIYASHIRO. Elles s'apparentent donc aux
autres roches basiques reconnues dans la zone houillère briançonnaise
(voir les auteurs cités).

Par contre, de tels t' lcarac eres es opposent aux microdiori tes calco-
alcalines de la zone ho '11' (PUl ere . PIANTONE, 1980), ainsi que comme nous
le verrons plus loin "G' /
J. SCHADE (1983). aux nelSS du Sapey" comme l'a d'ailleurs souligné

Fig.IL27: Compositions minéralogiques de roches vertes
associées de l'Assise de Courchevel (Bordure
de Gébroulaz) (Analyses semi-quantitatives
J. SCHADE, inédit).

aux sédiments détritiques fins
éléments de roches cristallines,
Ces galets sont le plus souvent
source devait être fort proche

cependant, la tectonique "asturienne" semble avoir été modeste:

sur la majorité des affleurements, l'Assise de Courchevel est en accordance

avec les couches du Houiller. Le passage d'une formation à l'autre se

fait de manlere progressive (Grand Planay, Roc des Eaux Noires) ou plus

brutale (Col du Soufre, synclinal de Gébroulaz) .

Nous avons vu qu'elles sont principalement localisées à la partie
sUf-érieure de l'Assise de Courchevel, sur la bordure occidentale du glacier
de Gébroulaz et de sa moraine (de l'Aiguille de Peclet au Mont du Vallon
et au Plan des Génisses) y sont associées des roches blanches, d'aspect
filonien que l'on retrouve au revers de Gébroulaz; ce sont les "trondhjémites"
de J. SHADE (1983)

un changement de la sédimentation:
du Houiller succèdent des conglomérats à gros
faciès absent dans les sédiments houillers.
de grosse taille, parfois anguleux: leur
(Plan de Génisses) i

Les roches vertes peuvent atteindre une épaisseur hectométrique,
alors que les roches blanches apparaissent en niveaux d'extension très
réduite. Ces deux types de roches sont localement nettement intrusives,
mais présentent aussi des faciès détritiques. Cette dualité génétique
est sans doute responsable des variations minéralogiques qu'elles présentent,
comme l'indique le tableau de la figure II.27. Les teneurs localement
fortes en quartz seraient alors dûes à des apports détritiques, mélés
à un matériel ortho-dérivé surtout riche en feldspaths et en ferromagnésiens
en ce qui concerne les roches vertes.

II.3.2.3- Transgression néopermienne

Les schistes et les quartzltes phylliteux du Néopermien + Permo-Trias
sont transgressifs sur les formations ante'rl' eures·. "G 'nelSS du Sapey" (gneiss
oeillés et leptynites), Assise de C hourc evel. Immédiatement au No~d de
notre terrain, dans le massl' f de La S l' ,au 1re, Ils sont transgressifs avec
une discordance angulaire .le 10 à 15°" jusque sur les sédiments houillers
(F. ELLENBERGER, p. 77-78 et J. FABRE p.98-100).

Du fait de la fréq t t t' , l', uen e ec onlsatlon a plne de ce contact, nous
n avons pas pu mettre en évidence de telles discordances angulaires {sauf
celle un peu pt' l" l", ar lCU lere, re evee a Modane (voir ci -dessous).

*
Cej:endant les roches Clanches "ni paraissent plus tardives (f' II 20) ·1.-.1 l'j,~ 19. . ,sernu ent ocalerœnt traverser
les gneiss oeillés comme à la Pointe des Fonds (fig.III.9, p.73).
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Il faut encore remarquer que les variations d'épaisseur des coupes
décrites (voir fig.lll.13) sont dues, outre l'érosion néopermienne:

d'une part à la variation d'épaisseur des gneiss oeillés (de 0

à 400 m) i
_ d'autre part, à la variation d'épaisseur (sous l'ensemble des gneiss)

de l'Assise de Courchevel: de 350 à 30 m.

III. 4.3
111.4.4
111.4.5
III. 4.6-

TROIStEME CHAPITRE - LES GNEISS DU SAPEY

111.2- Les gneiss au sens strict (gneiss oeillés leucocrates)
111.2.1- Fort du Sapey

111.2.1.1- Description des différents faciès
111.2.1.2- Contact avec les sédl'ments stéphano-permiens
111.2.1.3- Contact avec les sédiments néopermiens
111.2.1.4- Conclusion sur les gneiss oeillés du Fort d

111.2.2- Versant sud du dôme de Polset u Sapey
111.2.2.1- Description des faciès

1 2 1=1.2.2.2- Contact avec les sédiments stéphano-permiens
II .. 3 Autres affleurements du pourtour du glacier de Gébroulaz

111.2.4- Le Revers de Gébroulaz
111.2.5- Conclusions sur les gneiss '11-oel es et leurs rapports avec

les sédiments sous-jacents

111.3- Les Leptynites
111.3.1- Pointe des fonds

111.3.1.1- Coupe générale
111.3.1.2- Description des leptynites

111.3.2- Contreforts de Peclet-Polset
111.3.2.1- Rebord sud
111.3.2.2- "Pilier d'angle" de Peclet-Polset

111.3.3- Leptynites de Peclet
111.3.4- Conclusions'

111.3.4.1- Nouvelle définition des leptynites
111.3.4.2- R~partition cartographique et structurale
111.3.4.3- Llthologie
111.3.4.4- Caractère polymétamorphique

111.4- Conclusions générales - Hypothèses proposées
111.4.1- ~oupe théorique du sommet du Paléozoïque du bord

lnterne de la zone houillère
111.4.2- Rapports des "gneiss du Sapey" avec les sédiments

sous-jacents et sus-jacents
Redéfinition des "gneiss du Sapey"
Le problème de l'âge des "gneiss du Sapey"
Ev~lutiO? métamorphique des "gneiss du Sapey"
Speculatlons sur la patrie d'origine des "gneiss
du Sapey"

111.4.7- Modèle proposé

111.1- Introduction

être mise
du Sapey"

mieux cerner
claire reste

aider à
la plus

nous
trace

variation d'épaisseur doit
de l'ensemble des "Gneiss

Néopermien, s'intercalent des conglomérats
"lointaine" se mêlent des éléments d'origine
des "Gneiss du Sapey": conglomérats du
conglomérats du Plan des Génisses (coupe

-=-=-=-=-

L'examen de ces roches surprenantes va
nature de la tectonique "saalienne" dont la

transgression néopermienne.

Il paraît évident qu'une telle
relation avec la mise en place

sein de la série stéphano-permienne.

la
la

en
au

Localement à la base du
grossiers: aux produits d'origine
locale, issus du démantèlement
St Bernard (coupe du Sapey) et
du même nom) .

F. ELLENBERGER indique que les conglomérats du St Bernard reposent
sur les gneiss oeillés, avec une discordance angulaire de 90°: les conglomé
rats, faiblement pentés vers le Sud (30°) cachètent la foliation métamorphique
localement verticale (N 70°-80°) des gneiss oeillés. Ceci nous semble
d'une importance capitale pour la compréhension de l'histoire de ces gneiss:
comme le souligne F. ELLENBERGER (1958) ceux-ci ont été pro parte, foliés
avant les déformations alpines. Les galets de gneiss remaniés dans les
conglomérats néopermiens présentent en effet des faciès "gneissifiés" .
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Fig. IILI

détail par
sédiments
les sédi
sédiments

F. ELLENBERGER, désigne un
leucocrates, micaschistes,
de quelques mètres ou de

P. VIALON (1966) pour le massif de Dora Maira (porphyroïdes de
l'ensemble de Dronero;

M. GAY (1970-72) pour le massif d'Ambin (leptynites du groupe
d'Ambin) ;
- R. LEFEVRE et M. MICHARD (1976) pourla bande d'Acceglio.

Mais il faut noter que ces analogies chimiques peuvent être étendues
à la presque totalité du matériel magmatique permo-carbonifère (présumé ou
daté) de l'ensemble des Alpes d'Europe Occidentale, matériel le plus souvent
acide et calco-alcalin, par exemple, les microdiorites de la zone houillère

(P. PIANTONE, 1980), les "bésimaudites" des Alpes ligures (A. GUILLAUME,
1969), les "porphyres" des Alpes méridionales (C. ANDREATTA, 1959).

TROISIEME CHAPITRE
LES GNEISS DU SAPEY

- un degré de métamorphisme et une déformation relativement intenses
dont sont indemnes les sédiments sous-jacents et sus-jacents.

Au siècle dernier, l'origine de ces roches a fait l'objet de contre
verses parfois très vives; on y a reconnu tout à tour du matériel d'un socle
anté-houiller (Ch. LORY), le résultat du métamorphisme alpin de sédiments
permiens (P. TERMIER), ou encore des produits, pour une part d'origine érup
tive, permiens (O. ZACCAGNA) (voir in F. ELLENBERGER, 1958) .

F. ELLENBERGER(195B)1%6)est conduit à l'hypothèse d'une migmatisation
médiopermienne, par métasomatose des sédiments stéphano-permiens. Cette migma
tisation serait péné-contemporaine de la phase "saalienne" qui se manifeste
en outre par un certain magmatisme dans la zone houillère (J. FABRE, 1961;
PIANTONE, 1980; J. SCHADE, 1983). L'âge permiens des "Gneiss du Sapey" étant
admis, de nombreux auteurs ont souligné les analogies chimiques que présentent
ceux-ci avec les produits magmatiques de certains niveaux des séries paléozoï
ques du Briançonnais interne, analogies constituant un des arguments en faveur
de l'âge permien de ces niveaux:

leur position dans la série paléozoïque, examinée en
F. ELLENBERGER: elles "reposent" pratiquement toujours sur les
stéphano-permiens de l'Assise de Courchevel, et sont surmontées par
ments du Permo-Trias transgressifs (ils apparaissent au sein des
houillers en un seul point, non loin du Ruitor) ;

L(~ terme "Gneiss du Sapey", crée par
ensemble hétérogène de roches (gneiss oeillés
leptynites, granitoïdes, etc .. ) d'une épaisseur
plusieurs centaines de mètres, caractérisées par:

- leur position structurale: elles appartiennent à la bordure interne
de la zone houillère briançonnaise et jalonnent, de façon discontinue, le
contact de celle-ci avec la zone Vanoise-Ambin sur plus de 50 km de long,
depuis la vallée de l'Arc jusqu'aus abords du Ruitor (fig. 1.4);
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Nous avons déjà décrit la coupe du Sapey (fig. II.15) d'accès aisé:
Les gneiss oeil lés , de faciès varles, forment une dalle dont l'épaisseur
décroît rapidement du Sud au Nord, jusqu 1 aux Charmettes, pour reprendre une
forte épaisseur en rive ouest du vallon de Polset (environ 350 m).

Les différents faciès s' organisent suivant une structure parallèle
à la foliation, d' intensi té très variable, qui les affecte: celle-ci varie
de N 60 0 pentée SE dans la partie orientale à N 120 0 pentée NW dans la partie
occidentale (voir carte fig. 111.2 et fig. 111.1).

Les gneiss se présentent comme des panneaux plus ou moins lenticulaires
de largeur généralement plurihectométrique (fig.III.2), constitués d'un maté~
riel massif et largement grenu qui contraste avec le matériel très laminé
des niveaux qui les séparent.

111.2 - LES GNEISS AU SENS STRICT (GNEISS OEILLÉS LEUCOCRATES)

t
1

III. 2.1.1.

111.2.1- FORT DU SAPEY'

Fig.I11.2: Massif du Sapey: carte de
H: Houiller; RH: Stéphano-permien;
permien; Permos-Trias et Werfénien;
texte.

-----....
250m
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datation par la méthode Plomb total
La roche hôte n'est malheureusement

- J. BOCQUET et al. (1974): datations sur micas blancs d' un gneiss
oeillé provenant du promontoire du Sapey (Fort du Replaton) ; trois
âges ont été obtenus: 265 MA ~ 11 (Permien) sur une muscovite,

62 MA ~ 2 (Eocène) sur une phengite qui appa
rait donc alpine,

213 MA ~ 8 (Trias), cet âge étant certainement
------ dû à la mauvaise séparation

des deux micas blancs;

1: la lithologie originelle de ce matériel actuellement très déformé;

2: la nature du contact entre les sédiments stéphano-permiens et
ces gneiss.

Le problème le plus troublant reste la situation paradoxale de roches
apparemment affectées d'un métamorphisme et d'une déformation intenses "repo
sant" sur une série sédimentaire peu déformée et peu métamorphique.

Or l' intensité de ce métamorphisme polyphasé est soulignée par la
découverte d' une paragenèse ancienne à disthène - staurotide-grenat , dans une
variété de "gneiss du Sapey", ayant dès lors une histoire plus complexe que
les sédiments aujourd 'hui sous-jacents (G. DETRAZ et al., en préparation).

De plus, nous n'avons pas souvent observé, de façon démonstrative,
un passage progressif à partir des sédiments, vers des leptynites, puis des
gneiss oeillés, et enfin aux granitoïdes, tel que le décrit F. ELLENBERGER
(1958). Le trait marquant nous semble être souvent un contact brutal et schis
tosé entre les sédiments stéphano-permiens et les "gneiss du Sapey".

Dans ce qui suit, je décrirais les "gneiss du Sapey" à partir d' af
fleurements significatifs, ainsi que leurs rapports avec les sédiments sous
jacents et sus-jacents. Pour la clarté du texte, j'ai séparé les gneiss au
sens strict (gneiss oeillés leucocrates) des "leptynites": comme nous le
verrons, ces deux sous-unités présentent des différences lithologiques impor
tantes, qui me semblent justifier cette subdivision.

R. CHESSEX et al. (1966):
sur zircon: 423 MA (Silurien)
pas décrite.

Notre étude sur ces roches s'est limitée à une cartographie précise
des différents faciès, complétée par des examens microscopiques, pour essayer
de déterminer:

Cependant, divers auteurs, tout en acceptant l'âge permien des
"gneiss du Sapey", ont mis en doute leur origine migmatitique, qui semble incom
patible avec l'existence d' un vclcanisme contemporain (P. VIALON, 1967 et
M. GAY, 1971). Il s'agirait plutôt d'un matériel effusif (AMSTUTZ in P. VIALON
1967), ou de laccolithes de granitoïdes (J. DEBELMAS, 1980). Ph. THELIN,
1982, dans son étude des gneiss de la nappe du Saint-Bernard, voit dans les
faciès oeillés leucocrates des "gneiss du Sapey" (étudiés ici à titre compara
tif), un granite porphyroïde hypovolcanique alcalin, d'âge permien présumé.

Les "gneiss du Sapey" ont en outre fait l'objet d'études géochrono
logiques:

La répartition de ces deux
111.1 (massif de Péclet-Polset) et
constate que les leptynites, absentes
seur dans le massif de Péclet-Polset,
au-dessus des gneiss oeillés.

sous-unités est indiquée par la figure
la figure 111.2 (massif du Sapey). On
au Sapey et présentant une forte épais
sont/à de rares exceptions près, situées

Faciès l - C'est le type le plus courant des gneiss du Sapey

Macroscopie: Structure macro-mégaclastique: grands feldspaths potas
siques (maclés Carlsbad) blancs, subautomorphes ou ovalisés ("yeux") (taille
8 cm d'arête). Ces mégaclastes sont le plus souvent presque jointifs; la
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matrice, peu abondante, est constituée de microclastes de quartz bleutés
et d'un feutrage chloriteux vert. On observe parfois des lamelles de muscovite
"fraiche", très différentes des enduits de fins micas blancs, abondants dans
les faciès plus déformés.

Les plagioclases contiennent à leur tour des inclusions (ou altérations?)
de micas blancs.

a) en fines p3.illettes subidiœorJ.i1es plus ou lTDins parallèles aux
clivages du plagioclase. Halos d'altération périfhériques en séricite;

. rares inclusions de nuscovite très "rongée", lTDnocristalline.

bl la natrice: elle apprraît légèrement dAformée:

contours (sub
en llDsaique;

rarerœnt llDnocristallins à
plus souvent p:Jlycristallins

quartz: rrégaclastes
hexagonaux ?) arrondis, le
inclusions de zircon;

plagioclases: clastes plus ou lTDins altérés en séricite;

b) en individus xénœorJ.i1es (rares);

c) en baguettes trap.1es jointives de nuscovite: le plagioclase a
été totalement "nusoovitisé", encore reconnaissable par la forme du cristal
psetrlœoqhosé (rares).

ces inclusions de micas blancs sont al:6entes dans la frange d'albite
périfhérique.

Autres inclusions dans le mégaclaste de K-feldsp3.th ;

quartz lTDnccristallin xénœorJ.i1es p3.rfois en gouttes arrondies,
ou faibierœnt idiœorJ.i1es (sub-hexagonal);.

Microscopie

tallins;

plagioclases plus ou lTDins saussuritisés, subidiœorJ.i1es à xénœorJ.i1es;

p3qUets de chlorite verte + op3qUe (oxydes de fer), flexueux (ancien
nes biotites rétrœDrJ.i1osées) ;

al Les rrégaclastes ~tiques de feldsp3.ths potassiques sont généralerœnt
polycristallins lTDnogéniques peu altérés. Ils contiennent des inclusions:

inclusions de plagioclases subidiœorJ.i1es, p3.rtiellerœnt résorbés,
à frange albitique. ces plagioclases contiennent eux-mêrœs de fines p3.illettes
de micas blancs (inclusions, altérations ?) al:6entes dans la frange albitique.

inclusions de quartz en individus lTDnocristallins, xénœorJ.i1es
(à contours arrondis) .

bl la natrice:
petits "rrégaclastes" de quartz xénœorJ.i1es, généralerœnt polycris-

. p:quets de nuscovite linpide, altérée sur les bordures.

cl Autres minéraux plus rares:

. arrpuboles bleues (riél::eckite-crossite) afP3.Yernrent post-cinénatiques
(en rosettes) le plus souvent à halo de chlorite verte (rétrœorJ.i1ose);

petits clastes d'ap3.tite xénœorJ.i1e associés aux p:quets chloriteux;

p:quets de micas blancs (nuscovite ?) rétrœoqhosés en chlorite
très p3.le;

rares élIllfhiboles bleues post-cinénatiques, p3.rtiellerœnt rétrœor
fhosées en chlorite verte;

petites esquilles de carbonates tardiverœnt recristallisés.

stilpnomélane en fines rosettes,
abondant, localerœnt chloritisé;

calcite tardive recristallisée.

post cinénatiques, relativerœnt Faciès 3
légèrement orientée,
feldspaths, quartz et

Associé au précédent (Fig.III.3) on trouve une roche
à structure grenue, granoblastique, isogranulaire:

minéraux sombres.

à mégaclastique; des feldspaths
sous les batiments mêmes du Fort)

quartz bleutés abondent dans un fond

l'échantillon de la Planche 10.5 de F.
auteur, les feldspaths sont probablement
sombres des biotites plus ou moins chlori-

correspond à
D'après cet
les minéraux

Faciès 4 Le Fort du Replaton repose sur une butte isolée du
reste du massif du Sapey, formée d'un gneiss fin à patine sombre.

Macroscopie

Structure granolépidoblastique
généralement de petite taille (sauf
sont moulés dans une matrice où les
phylliteux verdâtre.

Ce faciès
ELLENBERGER (1958).
des plagioclases et
tisées.

Microscopie

- des microclastes arrondis de quartz bleutés;

- des clastes de minéraux blanc-vert d'aspect "cireux";

feutrage phylliteux brun-vert.

Faciès 2 Au-dessus de Fourneaux (voir fig. III.3) affleure
une roche à structure non orientée.

Macroscopie: Structure porphyroide: les mégaclastes de K-feldspaths
sont distribués de manière équante dans une matrice sombre dans laquelle
on devine:

al Les mégaclastes perthitiques de feldsp3.ths sont pratiquerœnt idiœorJ.i1es,
et peu déformés.

Inclusions:

. plagioclases idiœorJ.i1es à subidiœorJ.i1es sans orientation préférentielle.
Certains sont intacts, d'autres "rongés" par le K-feldsp3.th-hôte. Ils possèdent
une frange albitique à extinction uniforme sur tout le pourtour et sont
p3.rfois entourés d'une couronne irrégulière de quartz, à extinction uniforme.
Ce quartz peut se résou:1re en "gouttes" arrondies dans le K-feldsp3.th 
hôte.

Microscopie

Les mégaclastes sont des plagioclases plus ou llDins rétrœoprhosés en
un fin feutrage de séricite et de calcite qui a localerœnt recristallisé
tardiverœnt; les clastes de quartz, xénœoq:hes se présentent en lentilles
polycristallines dont les élérœnts exhil:ent une extinction onduleuse.
Les niveaux lépidoblastiques sont constitués de biotite le plus souvent
altérée en chlorite vert-p3.le et de grands micas blancs lirrpides (nuscovite?)
Enfin, du stilpxllT'élane, abondant, se présentent en rosettes post-cinénati
ques, issues du métalTDrfhisme alpin.
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Ces quatres faciès constituent les "panneaux" évoqués précédemment;
ceux-ci sont séparés par des bandes de roches beaucoup plus foliées.

Faciès 5 - Le coeur de ces bandes est formé' de roches présentant
une foliation serrée, bien réglée. La roche, très" claire ou sombre, à grain
fin, est formée d'alternances de lits phylliteux et de lits quartzo-feldspa
thiques contenant parfois des clastes oeillés de petite taille (~2 cm) .

Microscopie

structure grarDlépidoblastique forterrent orientée:

. Rares microclastes de quartz xénornrop,.e polycristallin.
Le quartz présente un degré de "restauration" avancée: il est
recristallisé en sous-grains disposés p:rrfois en ru.b3ns minces .

-. Clastes de plagioclases séricitisés (à coeur localerrent
préservé) . Ces clastes sont ré-orientés dans la foliation,
matérialisée PIT des lits de fins micas blancs (p,.engite ?)
et PIT des lits de quartz en rrozaïque.

Les rares reliques de biotite observées dans les faciès
précédents ("pmneaux") sont ici absentes.

Faciès 6 - Les bordures de ces bandes montrent un passage progressif
entre les faciès l et les faciès mylonitiques 5. Macroscopiquement, la
foliation des gneiss (faciès 1) s'accuse, les mégaclastes de feldspaths
sont "étirés;', le grain de la roche devient plus fin.

Microscopiquement

Les nÉgaclastes de K-feldsp:lth sont xénorroq:hes, fracturés (frac
tures remplies de quartz polycristallin). Les clastes de quartz

xénorroq:hes, à extinction roulante, aa:p..ùèrent une forme lenticu
laire plis rrontrent un déWt de restauration (recristallisation
en petits individus engrenés en rrosaïque).

Les plagioclases sont plus ou rroins altérés (séricite).

. Paquets de c:hlorite + 0IEClUes, associés à des microclastes
d'ap3.tite i

. stilmœÉlane post-cinématique.

Il faut noter que l'on trouve localerrent, dans les b3ndes nyloni_
tiques, des micaschistes sanbres, à éclat huileux, à cachet
sédimentaire (voir sur figure III. 3, où ils sont notés Ms):

ce sont les septas sédimentaires de F. ELLENBER.;ER, 1958 (p.88),
affleurant p3.rticulièrerrent bien près du Fort du Replaton.

Faciès 7 - La dépression isolant le Fort du Replaton est en effet
déterminée par la présence d'une bande de roches schisteuses, relativement
tendres. Ce sont des schistes verdâtres, parfois très micacés, localement
rubanés à clastes ovalisés de quartz ou de feldspaths. Sur le versant est
du Replaton, ils sont associés à des niveaux de schistes noirs ou vert
sombre, manifestement sédimentaires.
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Microscopie

Les pincées de sédiments se retrouvent dans la partie SW du massif,
orientées parallèlement aux bandes mylonitiques; les matériels sédimentaire
et gneissique y sont ,moins déformés et les contacts relativement nets.

Il a déjà été décrit (coupe du Sapey):" les conglomérats néopermiens
du St Bernard'" faiblement pentés au Sud sont surmontés par les gneiss (la
série est renversée) dont la foliation est subverticale ou fortement pentée
au. SE.

Nous verrons dans le chapitre consacré à la tectonique alpine
qu'au Fort annexe du Sapey (pt. 1775) les schistes houillers et stéphano
permiens sont affectés de plis d'axes transversaux synschisteux. Mais cette
schistosité (clivage par pli-fracture) est sans commune mesure avec la
foliation mylonitique développée au contact ou dans les "bandes" (faciès
5) •

structure lépidoblastique orientée où alternent des "lits quartzo

feldsp:l.thiques et des "lits" fhylliteux:

1/ Lits quartzo-feldsp:l.thiques: quartz p:>lycristallins en ,lentilles,
rub3ns contenant des clastes feldsp:l.thiques: ceUX-Cl rrontrent

:noiS ~e p:l.rtie centrale rarerrent rronocristalline e; des queues
de recristallisation. Ils peuvent être aussi tronçonnes (fragrrents
alignés dans la foliation, sép:l.rés p:l.r une fine rrosaïque de quartz) .

2/ Lits fhylliteux, micas blancs de petite taille (fhengite) +
ch10rite (rare) + séricite.

3/ Ces rosettes de stilp1CITélane p:l.rsÈrrent la roche: le stilp1ClT'élane

est localerrent dùoritisé.

III.2.1. 3 Contact avec les sédiments néopermiens

les conglomérats néopermiens
les gneiss sous forme de

Conclusion sur les gneiss oeil1és du Fort du SapeyIII. 2.1.4

Cette mylonitisation se traduit, à l'échelle mésoscopique (c'est
à dire à celle de l'affleurement) par une foliation serrée, régulière,
plus intense que la foliation affectant le matériel des panneaux. Elle
est responsable de la diminution du grain de la roche par l'étirement,
l'accentuation de la lenticularisation des mégaclastes de feldspaths, la
flexuration et la recristallisation en mosaïque des clastes de quartz, la
flexuration et la rétromorphose, en fins phyllosilicates, de la biotite
et de la muscovite, partiellement préservés dans le matériel grenu.

1) Dans ce chapitre nous avons distingué différents faciès au
sein des gneiss oeillés. Nous avons montré qu'ils s'organisent selon une
géométrie relativement simple: des panneaux à matériel largement grenu
sont séparés par des niveaux à matériel très déformé. L'examen des limites
de ces panneaux indique un passage rapide mais progressif d'un matériel
à l'autre. Ces niveaux apparaissent ainsi comme des zones mylonitiques
formées au sein, et aux dépens, des gneiss largement grenus.

Cette foliation ne se poursuit pas dans
qui la cachètent, et qui remanient d'ailleurs
galets de roches déjà foliées, "gneissifiées".

t re reconnaissablessédiments stéphano-permiens: ils son enco
Sapey, puis acquierent une foliation marquée: l~ gross~ur du

diminue, les galets sont étirés dans une matrlce schlsteuse

Les
au Fort du
grain de la roche
(faciès notés Ms) .

III.2.1.2. Contact avec les sédiments stéphano-permiens

, 'l' " ur l'étude deLe S pey ne constitue pas un secteur prlvl egle po
a , 't l du degré d'altération des affleu-

ce contact, en raison du couvert vege a ,
reprl' se de ce contact parles déformations alpines. Nous

rements et de la ' l., '" ) 'a' l'approche des gnelss, es
de'J'a' noté (coupe du Sapey, p. ~~ qu

avons 'd déformations plus
'd'ments stéphano-permiens acquierent des traces ese l ,

intenses que dans le reste de la zone houillere.

Ils sont ici pincés dans les gneiss: le contact dessine des zig-
, la re,ute stratégique du Fort du Sapey (carte de la Fig.

zags recoupes par , h . en
Il est donc parfois difficile de faire la part du Step ano-perml.

II I. 2) . , . llés F ELLENBERGER Y voit ainsi un passage progresslf
et des gnelss oel . . , , l" t ité
d'un faciès à l'autre. Cependant, il me sembl: qu'il ~ sous-e~tlme ln ens té-
de la déformation qui affecte les deux facies et qUl apparalt comme carac

ristique de ce contact.

Les
encore

Enfin cette mylonitisation se manifeste au contact entre les gneiss
oeillés et les sédiments stéphano-permiens. Du fait de l'intense déformation,
il est difficile de préciser, dans ce secteur, si les gneiss sont génétique
ment liés ou non aux sédiments. Mais le fait même de cette incertitude
nous semble capital. Cette déformation mylonitique paraît caractéristique
de ce contact; nous allons le vérifier lors de l'examen d'autres affleurements
(voir plus haut).

Dans ces bandes mylonitiques, sont également engagés des
eux aussi plus ou moins déformés, dans lesquels on reconnait
(partie SW) les conglomérats polygéniques stéphano-permiens.
des sédiments, lorsqu'ils sont intensément mylonitisés, reste
problématique (faciès 7).

néopermien,

sédiments
localement
L'origine
cependant

en évidence
Saint-Bernard
conglomérats

mis
du
ces

2) L'autre élément d'importance capitale, déjà
ELLENBERGER, est la discordance des conglomérats

sur des roches préalablement déformées:
par F.
d'âge

, d'f ' et prennent le facièsgneiss oeillés sont aussi tres e ormes,
celui de mylonites quartzo-feldspathiques blanches, sans phyl-

Au Microscope

Structure granoblastique mylonitique.
Clastes de petites tailles p:>lycristallins:

. soit rronogéniques: quartz gloh.ùaire avec queues de recristal-

lisation, plagioclases séricitisés;

. soit p:>lygéniques: quartz + plagioclases; ~l r:ow:ait ,~'agir
de p:l.raclastes (anciens galets), rrais le degré de deforrratl~n n :u:ter
dit p:l.s qu'il pJisse s'agir d'anciens orthoclastes pla~oclas~~es

fénétrés p:l.r les minéraux (quartz) de la matrice pJis recnstalll~s.
, .. d quartz recristallisé + """,mets de dùonteM3.trlce: rrosalque e J:"""'''1-

+ op:que.

6 ou
lites.
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recoupent la foliation des gneiss et remanient des faciès foliés.
Mes observations à l'échelle mégascopique vont dans le même sens que cette
observation ponctuelle: la structuration kilométrique des gneiss en panneaux
à matériel largement grenu, et en niveaux mylonitiques est comme cachetée
par les sédiments néopermiens et permo-triasiques, comme cela est bien
visible tout au long du versant oriental du promontoire du Sapey.

dans
moins

Puisque des pincées de sédiments stéphano-permiens sont
les bandes mylonitiques, la fcliation des gneiss oeillés
pour une part, du Permien "moyen".

engagées
date, au

Signalons enfin que les variations d'intensité de la déformation
permienne ne rendent compte que "pro-parte" de l 'hétérogénéIté des gneiss
oeillés. A degré plus ou moins égal de déformation, on peut différentier
des roches à textures et minéralogies variées:

des "granitoïdes porphyriques" riches en fel'dspaths potassique:
faciès 2;

- des "granitoïdes grenus" riches en plagioclases: faciès 3;
- des roches à texture intermédiaire , riches en quartz et pauvres

en feldspaths potassiques: faciès 4 du Replaton.

De plus, nous n'avons jamais pu identifier de façon certaine,
des reliques de textures sédimentaires au sein des gneiss oeillés. Les
clastes de quartz bleuté, opalescent et de taille constante, se différencient
nettement des galets de quartz blanc et de taille très variable, des conglomé
rats stéphano-permiens. Dans les ,faciès les moins déformés, ces clastes
apparaissent comme des individus monocristallins de forme globulaire et présen
tent parfois des faces concaves évoquant les golfes de corrosion des quartz
rhyolitiques. Je n'ai jamais identifié de façon certaine des paraclastes
(anciens galets), c'est-à-dire des clastes polycristallins polygéniques
(à quartz + feldspath par exemple), montrant des survivances de xénomorphie
originelle. Dans les faciès très déformés, les structures originelles ont
été le plus souvent oblitérées. La mylonitisation conduit à la formation
d'agrégats polygéniques par tronçonnement des feldspaths et recristallisation
du quartz. Il devient alors pratiquement impossible de savoir si de tels
agrégats dérivent de galets polygéniques (de roches quartzo-feldspathiques),
ou de feldspath (magmatique ?) intergranulé avec du quartz (magmatique
?). Notons enfin que les mégaclastes de feldspaths potassiques dérivent
ou sont (faciès 2) des entités monocristallines d'origine magmatique,
qui au cours de leur évolution magmatique et deutérique, ont englobé du
plag:"oclase, du quartz, de la muscovite, représentant peut-être des minéraux

d'une première génération magmatique.
Je suis donc plutôt enclin à voir dëns les gneiss oeillés un matériel

ortho-dérivé et donc sans lien génétique, avec les sédiments stéphano-permiens
sur lesquels ils reposent tectoniquement. CEtte indépendance génétique
et la nature tectonique du contact gneiss du Sapey - sédiments sont, semble
t-il, confirmés par l'examen des affleurements décrits plus bas.

clairs,
(notés

très
(noirs)

identiques aux gneiss (faciès
base des ressauts rocheux sur

reste de la coupe montre l'alternance de gneiss
("gneiss blancs" notés (, b) et de gneiss sombres

Les c1astes sont des quartz en lentilles fDlycristallines, entourés
d'une fine rrosaïque de quartz engrenés associés à des plages sérici
teuses (anciens feldsp3.ths). Les lits j:hylliteux sont fomés de
f8CIUets flexueux de micas blancs liIlpides (j:hengite ou rruscovite)
et de rares ciùorites vert-p§.le qui semblent rétraIDq:hoser de
la biotite (reliques identifiables rares). Des ap3.tites brisées
se localisent dans ces niveaux.
Q1 oœerve ainsi quelques aIllfhil:x>les bleues (riél:eckite-crossite)
alpines, plus ou rroins ciùoritisées.

Le
leucocrates
en) .

Microscopie

On y distingue trois types de gneiss oeillés:

- Les, "gneiss ,blancs" (C b): roche à structure granolépidoblastique
à grain relatlvement fln. Les clastes (centimétriques) ovalisés se localisent
dans les niveaux quartzo-feldspathiques plus ou moins individualisés des
niveaux phylliteux (micas blancs) .

Les "gneiss verts" (notés G v) ,
1) du massif du Sapey. Ils forment ici la
environ 200 m d'épaisseur.

111.2.2.1- Description des faciès (coupes sériées de la fig.III.5)

Celui-ci fournit une bonne coupe des "Gneiss du Sapey" affleurant
sur plus de de 650 mètres d'épaisseur, dans le flanc inverse du synclinal
de Gébroulaz (fig. 111.4). Il est affecté par une faille à composante appa
rente senestre.

111.2.2- VERSANT SUD DU DOME DE POLSET

les gneiss
dÉformation

reliques.

est à l'origine des gneiss oeillés, je
faire une idée, que des critères structu-

qui
m'en

structurales semblent indiquer que
faciès mylonitiques dérivent de la
2 et le faciès 3 constituent les rares

Les observations
oeillés et la plupart des
de granitoïdes dont le faciès

3) Quant aD matériel
n'ai eu à ma disposition, pour
raux et texturaux.

Microscopie

Les clastes ovalisés, xénorrorj:hes sont plus ou rroins altérés (séricite)
suivant les larres examinées. ce sont des plagioclases, contrairerœnt
aux gneiss verts.

Il faut cependant noter que F. ELLENBERGER (1958, p.92) signale
la présence d'encïaves de 5 à 50cm de long, formées de "gneiss leptyniques fine
ment lités"dans les granitoïdes porphyriques (faciès 2) que nous n'avons
pas retrouvées.L'auteur interprète ces enclaves comme du matériel sédimentaire
stéphano-permien, incomplètement mi gmatisé, CE: qui confirmerait le caractère
para-dérivé des granitoIdes. On ne peut pourtant pas écarter l'hypothèse
selon laquelle ces enclaves représenteraient des portions d'un matériel
"encaissant" assimilées dans un magma lors de sa montée ou de sa mise en

place.

Les
clastes blancs
sont moulés par

"gneiss noirs" (G n) à structure mégaclastique;
de feldspaths, plus ou moins réorientés dans la

une matrice phylliteuse sombre.

les gros
foliation
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. Le quartz relativarent aJ:ordant se présente en lentilles fOlycristal
lines plus Œl llDins allongées, p3.5sant à des rub3ns à structure
en llDsaIque. la llI3.trice P1ylliteuse (micas blancs + ch1orite) est
riche en minéraux op:ques resfOr1Sélbles de la oouleur sanbre de
la roche.

. Le stilp1Œ'élane est relativarent aJ:ordant.

Les différences lithologiques entre ces deux faciès se retrouvent
dans leur minéralogie (voir tableau ci-dessous - fig. 111.6):

Les "gneiss verts"
quartz que les autres faciès;

potassiques.feldspaths

(les plus courants) sont moins riches en

Eheng:ite Fe-ripidolite Albite K-fel.dspith OJlanite Calcite

10 0 3S 14 0 0

14 0 25 21 0 0

10 0 27 20 0 0

18 0 41 0 0 0

34 2 23 0 0 0

40

40

43

Les '''gneiss noirs" ne contiennent pas de

I:âœ de Iblset

liât Wdu glacier 42

0:>1 de la 'l'en1IÊte

G1eiss mirs:

Crête des Mines

d d Dôme de Polset (flanc inverse du synclinal de: Le versant su u

Gébroulaz) s'd' nts mylonitisés;
- H '11er RH' Stéphano-permien; Ms: e lmeH: OUl ; .

~. neiss oeillés (voir fig.III.5) "
Go. g, cliché pris depuis le Col du RaVln NOlr)(D'apres un

Fig. III. 4

G'leiss verts:

111.2.2.2 - Contact avec les sédiments stéphano-permiens

De même qu 1 au Sapey (et partout où nous l'avons observé), il est
caractérisé par l'intense foliation des roches à son approche.

- Les conglomérats et les schistes acquièrent, SDr 30 à 50 m d'épais-
seur, une foliation marquée, subparallèle au contact sédiments gneiss
oeillés.

o

o

o

o

21

16

25

37o
o

15

24

34

30

Fig.I11.6: Composition minéralogique de trois variétés de gneiss oeillés
du Sapey (pourtour du glacier de Gébroulaz) . Analyse semi-quantita
tive par diffraction X: J. SCHADE (inédit)

les gneiss de la Saulire affleurent sous l'ensemble carbonaté
triasique de la Croix du Verdon-voir fig.I.4).

I:âœ de Iblset

9::mœt de la 5:l:

3000

E
3500

Jooo

W
3500

Fig.III.S: , " s dans le versant sud du Dôme deCoupes serlee
(voir fig. 111.4) 7'
lv: gneiss vert; ~B: gneiss blanc; eN: gnelss

F: faille à composante apparente senestre

Elle se traduit par une diminution de la taille du grain de la
polset roche (dans le cas des conglomérats) et surtout par le développement de

phyllites qui ont tendance à se disposer en plages centimétriques ovoïdes
noir (déstabilisation de galets feldspathiques ?) . Ces faciès mylonitiques sont

notés Ms) .
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au contact) la déformation se traduit
Les clastes de feldspaths légèrement
avec des clastes étirés en lentilles

quelques mètres) il est impossible de faire
et gneiss: la mylonitisation intense conduit

Les plagioclases se présentent soit en petits irrlividus assez
frais, soit en grandes plages plus ou IlDins séricitisées.

Les p:quets de micas (rrusccvite, chlorite) sont altérés à leurs
l:xJrdures .

JIll micro~O)pe, on retrouve des structures identiques à celles observées
dans les gneiss verts (faciès 1) du sapey.

. Les clastes de K-feldsp3ths ccntiennent des inclusions de plagioclases
à franges férifhériques albitiques, de quartz en goutte (à contours
arrorrlis) ou en irrlividus subidiaroqhes, de rrusccvite plus ou IlDins
résorbée.

Les petits clastes de quartz sont xénOllOqhes FOlycristallins
à extinction roulante.

bl Crête des Mines: Située à l' extrémité Nord du terrain étudié,
la crête elle-même est formée de "gneiss noirs", la base orientale de
la falaise est formée de "gneiss verts", analogues à ceux décrits précédem
ment.

Il faut noter qu'au milieu de cette falaise s'intercale un niveau
de "leptynites" 1 sans doute à la faveur d'un accident IlBnifesternent
tardif, fait d'une faille sul:rréridienne se racccrdant à un faisceau
de failles de rrêrœ orientation, qui semblent se suivre dep.ri.s le
sornret du glacier de Gébroulaz jusqu'au Col du Fruit. Ces roches,

III.2.3 - AUTRES AFFLEUREMENTS DU POURTOUR DU GLACIER DE GEBROULAZ (fig.III.l)

On y retrouve partout les trois faciès de gneiss oeillés décrits
ci-dessus:

66

Structure granolépidoblastique; les rub:ms ou lentilles de quartz
recristallisé en sous-grain, englobent de petits clastes de plagio
clases peu altérés, rrais brisés. Les lits P1ylliteux, minces et
disccntinus, ccnstituent une trame lâche (micas blancs plus ou
IlDins séricités et ch10rite vert p3J.e), ou localerœnt des p:quets
flexueux plus ou IlDins réorientés dans la foliation. Les carbonates
en petites plages autOllOqhes (FOst-cinérratiques) prrsèrrent la lame.

Le cachet sédirrEntaire des échantillons à l'échelle microsccpique
disprraît en lame mince.

Microscopie

Au contact même (sur
la différence entre sédiments
à l'homogénéisation des faciès.

al En bordure occidentale du glacier (arêtes de Péclet et du Borgne)
on remarque l'alternance des trois faciès: la patine claire des "gneiss
blancs" tranche dans le paysage, sur les autres faciès plus sombres. Près
du Col de la Tempête, er: bordure du glacier, a été localisé par J. SHADE,
un affleurement de "gneiss blanc" peu déformé: les mégascl âstes de K-felds
paths, maclés Carlsbad et pa rfai tement automorphes J sont distribués de façon
isotrope, à peine réorientés dans une matrice quartzo-plagioclasique micacée.

Dans les gneiss noirs (ici
par l'étirement hétérogène du matériel.
réorientés dans la foliation voisinent
ou en minces rubans.
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qui nous intéresseront plus loin, appn-aissent localerrent étroiterrent
intriquées avec les gneiss oei11és, dans la rordure occidentale
du glacier de Gébroulaz (voir Fig. IlL11) .

les plus schisteux de phyllosilicates conférant à la roche un aspect luisant.
Les galets se "fondent" dans leur matrice. Localement le contact est jalonné
d'éxudats de quartz, ce qui est un cas unique sur notre terrain*.

1- Les premières portent sur la nature du contact entre les gneiss
oeillés et les sédiments stéphano-permiens. Comme F. ELLENBERGER, 1958,
l'a montré, les "gneiss du Sapey' ne sont pas sous les sédiments; ils n'en
constituent pas le substratum. I]s ne les traversent pas non plus comme
pourraient le faire des filons intrusifs. Les "gneiss' du Sapey" se présentent
au contraire comme une dalle massive, d'épaisseur variable, reposant sur
les sédiments. Nous précisons ici que ce sont presquE.' toujours les gneiss
oeillés, c'est-à-dire une des varletés de l'ensemble des "gneiss du Sapey"
qui sont en contact avec les sédiments.

Ce contact nous a paru généralement caractérisé par une déformation
intense qui apparaît surtout sensible dans les sédiments. A l'approche
des gneiss oeillés, ces derniers montrent les traces d'une mylonitisation
croissante affectant une tranche de roches d'épaisseur plurimétrique à
pluridécamétrique. Nous avons décrit plus haut comment se manifeste cette
mylonitisation, tant à l'echelle de l'affleurement qu'à l'échelle microsco
pique. Ces déformations conduisent localement à une homc.généïsation des
matériels affectés: il est alors difficile de tracer une limite précise
entre ce qui est manifestement sédimentaire et ce qui est un gneiss oeillé
laminé. Cependant, ce contact est parfois net, tranché, bien que toujours
caractérisé par la foliation mylonitique (base des contreforts de Péclet
Polset) .

A l'issue de ces observations
sommes amenés à faire quelques remarques.

tectonique a pu ~tre daté de l'époque médiopermienne,
des arguments géométriques. Sur d'autres affleurements
été déduit de façon moins directe:

OEILLES ET LEURS RAPPORTS AVEC LES

et interprétations partielles, nous

CONCLUSIONS SUR LES GNEISS

SEDIMENTS SOUS-JACENTS

Ce contact
Sapey, d'après
âge anté-alpin a

III.2.5

au
son111.2.4 - LE REVERS DE GEBROULAZ (voir fig. 111.7)

c/ Contreforts de Péclet-Polset (voir panorama PL.:L ): Ils dominE,nt
le refuge du m~me nom. Les leptynites, abondantes, y reposent le plus souvent
sur les gr,eiss oeillés dont l'épaisseur varie considérablement d'un point
à l'autre: absents près du Col de Chavière, ils atteignent p~us~eur~ centa~nes

de mètres de puissance légèrement plus au Nord, et sont redul ts a 30 metres
environ au "pilier d'angle" central. La base des contr~forts permet de
voir et m~me de toucher leur contact avec les sédiments sous-Jacents:

Les conglomérats et les schistes stéphano-permiens se "transfor-
a, 't 1 sur 10 a' 15 m d'épaisseur: les teintes versi-ment" leur partie somml a e,

colores virent aD verdâtre ou gris-sâle en même temps que se développe
la foliation, oblique sur les couches sédimentaires (voir panorama partie
sud) .

. . malgrè cette foliation, qui affecte aussi les gneiss oeillésOr lCl, ,

, , bl l contact est parfai tE:ment net et tranche.mais de manlere mOlns senSl e, e
Comme je l'ai signalé plus haut, les leptynites (qui pour F. ELLENBERGER,
représentent un terme intermédiaire de la migmatisation des sédiments)
ne sont pas localisées entre les sédiments et les gneiss oeillés, mais au-dessus
de ces d~rniers. Ceci est d'ailleurs général sur l'ensemble des affleurements
observés sur le terrain étudié (voir fig. 111.1 et aussi fig. II .18 et II.24,
par exemple) .

L'augmentation de l'intensité de la déformation à l'approche du
contact s'observe au microscope:

à quelques mètres du contact, on reconnait encore, dans les
sédiments des paraclastes (anciens galets) polygéniques (quartz et feldspaths)
dans une matrice constituée de quartz en mosaïque et de fins micas blancs;.

- à quelques centimètres du contact, la destructuration mylonitique
est telle que les galets ne sont plus identifiables. La roche pt er.d l'aspect
d'un quartzite légèrement phylliteux, recristallisé et réorienté.

les conglomérats néopermiens du Plan des Génisses, homologues
de ceux du Saint-Bernard, remanient des roches déjà foliées (gneiss leptynites
voir paragraphe II.3.1.6.)

les gneiss oeil lés
schistosités alpines

la foliation développée au contact er.tre
et les sédiments stéphano-permiens est crénulée par les
reconnues sur notre secteur d'étude (voir 4ème ChapitrE).

2- Le deuxième type de remarque porte svr les gneiss oeillés eux
m~mes. Du fait de la nature tEctonique du contact gneiss/sédiments, une
éventuelle formation des gneiss oeillés à partir des sédiments est difficile
à préciser. Il faut remarquer que les variations lithologiques que présenteDt
les gneiss oeillés (voir ci-dessous), ne semblent pas refléter celles du
matériel sous-jacent: dans les secteurs du Dôme de Polset et des contreforts
de Péclet-polset, les "gneiss verts", les "gneiss noirs" et les "gneiss
blancs", de composition minéralogique sensiblement différente (fig.III.6),
----------------------------------------------------------------------
* la schistosité nylonitique jalonne le contact entre les gneiss oei11és et les sédirrents stéfhano
Fermiens; les schistosités alpines, au contraire, affectent aussi bien les sédirrents non foliés,
le matériel gneissique et la zone nylonitisée.

La coupe synthétique du Revers de Gébroulaz a été décrite plus
haut (p.65) Les gneiss oeillés y présentent un faciès un peu particulier,
limi té au Revers, à la Pointe des Fonds, à l' extrémi té Nord des contrefort s
de Péclet-Polset. Ils atteignent au maximum 50 m d'épaisseur. Les clastes
de feldspaths pctassiques sont mc·ulés par une matrice qui a localement
un aspect chloritc-schisteux, où les quartz bleutés sont absents. L'aspect
"ortho-gneissique" est ici moins évident qu'ailleurs. Les chlorito-schistes
qui les surmontent, à cachet mÉtasédimentaire restent d'origine douteuse:
ils n'évoquent pas les sédiments stéphano-permiens. Je les ai rapprochés
du niveau basal des "leptynites de la Pointe des Fonds" (voir p. 11).

Le contact sédiments stéphano-permiens/gneiss oeillés se suit
bl'en sur l'ensemble du Revers de Gébroulaz (qui constitueparfaitement

en fait le secteur idéal pour l'observation de ce contact), er. particulier
autour du Lac du Mont-Coua et à la base de la butte témoin (point 2773)
de gneiss oeillés, (fig. III. 7). Il est partout caractérisé par la foliation
des sédiments et du matériel gneissique. Dans les gneiss oeillés, les méga
clastes étirés s'individualisent mal de leur matrice. Dans les sédiments
se développe une intense schistosité accompagnée de leur décoloration (virage
des teintes violacées au gris-vert sale) et de l'apparition dans les faciès
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111.3.1.1 - Coupe générale

Les sédiments stéphano-permiens, foliés à leur partie sommitale,
sont surmontés par un niveau mince et discontinu de "gneiss oeillés", associés
à des "filons" de roches leucocrates (coupes C, E et svrtout F: fig. 111.9) ,
analogues à ceux décrits au Revers de Gébroulaz (fig.III.25).

sont indifféremment en contact avec les sédiments stéphano-permiens qui
ne présentent pas,' à première vue, de variations .lithologi~ues correspondantes.
Mais ceci est également vrai, lorsque les gne1.ss oe1.11es reposent sur les
roches vertes intrusives dans ces sédiments (Arêtes de Péclet, Mont du
Vallon). Selon l'hypothèse migmatitique, les gneiss oeillés devraient présen
ter ici une lithologie et des caractères minéralogiques particuliers, tels
que de plus fortes teneurs en ferromagnésiens et en plagioclases, ou de
faibles teneurs en feldspaths potassiques, reflétant ainsi la minéralogie

des roches vertes.

III. 3.1 POINTE DES FONDS (voir carte, fig.III.8 et coupes fig.III.9)
(voir aussi fig.II.23)

_ Les gneiss oeillés apparaissent donc comme un matériel généti
quement indépendant des sédiments sur lesquels ils reposent tectoniquement.

Ph. THELIN (1982) a montré, sur la base de critères structuraux,
minéralogiques et géochimiques, que ce sont des orthogneiss, dérivant de
granites acides, vraisemblablement sub-volcaniques. Ce matériel originel
était sans doute hétérogène: on trouve sur notre terrain de rares reliques
de roches isogranulaires (faciès 4 du Sapey), voisinant avec des roches
porphyroïdes (faciès 2 du Sapey, "gneiss blanc" du Col de la Tempête).

La disposition des leptynites, roches beaucoup plus massives reposant
de façon brutale sur les termes précédents, évoque une klippe. Cette impres
sion est renforcée par le fait que le contact sédiments/gneiss oeillés
est localement "tronqué" par la surface de la base des leptynites (fig.II.23).
(Notons que l'épaisseur des sédiments stéphano-permiens diminue rapidement
d'Ouest en Est: 150 m au Col de l'Infernet, 20 m sous le Roc des Eaux Noires).
Les leptynites sont surmontées, en contact anormal, par les calcaires anisiens
(Tc) du Roc des Eaux-Noires: nous sommes dans le flanc normal de l'anticlinal
du Lac Blanc.

De telles variations reflètent Sê,ns doute le fait que les "gneiss
oeillés" ne dérivent pas seulement de granites alcalins ou calco-alcalins
(P. VIALON-1966, M. GAY-1970, Ph. THELIN-1982), mais aussi de roches moins
"acides" (granodiorite ?) comme l'indique l'absence de feldspath potassique
dans certains faciès (gneiss noirs). Des analyses chimiques seront nécessaires
pour savoir si ces différents magmas originels appartiennent, ou non, à
une lignée magmatique unique.

3: Micaschistes à grenat;

4: Au sommet de la Pointe des Fonds: roche grenue, claire, à patine
vert-sale, traversée de filons pegmati tiques à tourmaline;

faciè!::. le plus classique des leptynites: rcches dures, verdâ
à grain fin, à patine le plus souvent sombre, huileuse.

sont localement ruban{es, parfois micaschisteuses;

Les faciès largement oeillés, les plus "typiques"
plus abondants, paraissent dériver de tels "granitoïdes
J'y ai distingué plusieurs faciès d'après leurs aspects
Cette distinction semble correspondre à des critères objectifs,
minéralogique (fig.III.6).

et de loin les
porphyroïdes".
macroscopique.

de composition

111.3.1.2 - Description des leptynites

On peut y distinguer më.croscopiquement plusieurs faciès
renvoient à la légende de la carte, fig.III.8):

1: Roches "supra-gneiss" visibles au Col de l'Infernet;

2: Le
tres,
Elles

(les numéros

Le niveau l a été baptisé "supra-gr.eiss" (sG): ce sont d€·s chlorito
schistes qui apparaissent toujours associés aux gneiss oeillés de la Pointe
des Fonds et du Revers de Gébroulaz. Il semble caractérisé par sa richesse
en tourmaline: sur la coupe A, les chlorito-schistes sont traversés de
minces filonnets de tourmalinite. Plus au Sud, ils contiennEnt des "nodules"
de tourmaline parfc.is visible à l'oeil nu.

"roches vertes" (métabasi tes)
111.3 - LES LEPTYNITES

L(~s levers m'ont amené à subdiviser l'ensemble des "gneiss du
Sapey" en deux sous-unités: les gneiss oeillés leucocrates et les "leptynites".
En effet, ces dernières présentent des caractères lithologiques, un aspect
macroscopique qui les différencient nettement des gneiss oeillés:

texture beaucoup plus fine, du fait de l'absence de grosses

entités oeillées;

- un aspect massif, à première vue homogène;

- une teinte généralement vert sombre.

R.V: Niveau le plus important de

La figure III. 9 montre huit coupes de détail
levées à la Pointe des Fonds. Malgrè le métamorphisme
leur examen macroscopique permet de se faire l:ne idée
originelle.

(notées de A à H),
des leptynites,
de leur lithologie

Microscope

disloquésverdâtre,àtourrœ.line jaune-brunâtre
atteindre 3nrn de long.

Structure grano-lepidoblastique.
Les fins niveaux P1ylliteux (micas blancs, chlorites) ondulés alternent
avec des niveaux granoblastiques (quartz, feldsp3.ths séricitisés,
lamelles de chlorite). certéins c1astes ITDntrent une texture plus
largement grenue: ils sont alors PJlygéniques (quartz + microcline
+ plagioclase) et fOl.lTI"aient alors représenter d' ancier.s galets
(?) •

Les clastes de
et étirés peuvent

Elles se localisent presque exclusivement au-dessus des gneiss
oeillés. Absentes au Sapey (absence à l'originE ou érosion néopermienne?),
elles prennent un fort développement sur le pourtour du glacier de GébrOU~az,
en particulier dans les contreforts de Péclet-Polset et dans les aretes

de Péclet (fig.III.l).

Elles s'en différencient, en outre, par des caractères texturaux
et minéralogiques qui trahissent, nous allons le voir, une composition
originelle bien différente de celle des gneiss oeillés: elles apparaissent
essentiellement comme un ensemble de roches para-dérivées.
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Carte du secteur de la Pointe des Fonds: Faciès des leptynites
H: schistes et grès houillers; RH: conglomérats stéphano-permiens;
Ms: sédiments stéphano-permiens mylonitisés; lo: gneiss oeillés;

Tc: carbonates triasiques.
1: roches "supra-gneiss"; 2: leptynites banales; 3: micaschistes
à grenat; 4: leptynites grenues à grenat etbiotite, traversées
de filons pegmatitiques; rv: principal niveau de roches vertes.

Sont indiqués les traits des coupes de la figure 111.9

Fig .111. 8:
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Microscopie

Les leptynites banales (faciès 2)

Ainsi, l'abondance des niveaux sédimentaires au sein des leptynites
tend à indiquer que nous sommes en présence de roches para-dérivées. Il
faut pourtant nc·ter que ces niveaux représentent ur. vclume fort réduit
par rapport à la masse des roches qui ne présentent pas de caractères sédimen
taires évidents, soit que ces caractères aient été totalement oblitérés,
soit que ces roches soient ortho-dérivées. Ce sont les leptyr;ites banales
les m~.c2schistes à grenat (faciès 3), la roche grenue du sommet de la. Pc·inte
des Fonds (faciès 4) et les roches vertEs (R.V). Nous en donnons une descrip
tion microscopique:

Structure finerœnt granolépidoblastique.
Le quartz et le plagioclase oonstituent des niveaux plus ou IlDins
lenticulaires. Le quartz se présente en IlDsaïque de sous-grain;
le plagioclase, en lentilles xéOOlTDrIhes , est serré de séricite
qui le rétrc.IlDq:tlose p3.rlois totalerœnt.

Les ni.veaux fhylliteux sont constitués de ciùorites très pléochroïques
daninant largerœnt sur de·s micas blancs plus ou IlDins séricitisés
à leur lxJrdure. r1:Us les fhyllites se prÉsentent aussi en œdules
p:Jlycristallins qui p::urTaient représenter d'anciens minéraux rétrœor
fhosés. Certains de ces œdules lenticulaires sont exc1usiverœnt
fomÉs de chlorite qui semble épigéniser de la biotite: teintes
brunes de fhyllites pléochroïques.

Pointe des Fc,nds.
sa texture finem~nt

à biotite du SOITlmE,t de la
2 (leptynites banales) pë.r
nodules de biotite fraîche.

. Microscopie

Les grenats en yeux, frarnroldes , plus ou IlDins rétraroq:tlosés
en chlorite, intergranulés avec le quartz et le feldsp3.th finerrent
grenus, constituent des ncdules allongés selon la nette foliation
du sFécimen. Les orbr'es de pression de ces yeux grenatifères
sont constitués de quartz + feldsp3.th indiquant la nature anté-
ou éo-cinérœ.tique des grenats et fX)st-cinérœ.tique de l'association

quartz + feldsp3.ths.

La roche contient en outrE de l' ap3.tite, en individus
disloqués et des zirons relativerrent aJ::ondants.

Microscopie

structure finerrent grano-lépidcblastique, micro - oeillée. Les
fins niveaux de qvartz et de feldsP3-th séricitisé en IlDsaïque
l' .
egererrent orientée, constitue le cirrEnt granoblastique. entre

les niveaux lépidoblastiques P1ylliteux de micas blancs ét de
rares reliques chloritisées de mica noir.

Structure grano-lépidcblastique à tendance nodulaire.
Le quartz en IlDsaïque isogranulaire constitue des niveaux microsco
plque~, ainsi que des cicatrisations granoblastiques non orientées.
Ce Clment quartZEUX enrol::e des mic=lastes de plagioclases étirés
dans la foliation, très séricitisés.

Sur ces clastes se rroulent les niveaux lépidoblastiques de biotite
brune fraîche, non chloritisée associée à des agrégats étirés de
grenat. D:ms ce cas, grenats et lamelles de biotites sont étroiterrent
imbriqués, p3.rallèlerrent à la fcliation générale. Plus rarerœnt
on ~bser:'e une intirre association de grenët et de mica blanc (qui
p3.ralt resulter dE:' l'altération d'anciens fhénoclastes: feldsp3.ths?
autres minéraux?) .

Q-lelques juxtap::JSitions suggèrent que, rrêœ si les grenats et la
biotite sont glol:a1errent conterrtfOrains, la bictite est s~iblement
ultérieure au grenat.

Les minéraux aocessoires sont l' ap3.tite, en gros prismes érroussés,
et de très rAtits zircons, ncmbr ux t l' hal "'~-r-- e e enc aves, avec 0, uaJ.'S
les plages biotitiques.

- Faciès 4

Leptynites grenues
Il SE: différencie du faciès
grenue, et par la présence de

L'al ternance de ces faciès et dE:, sc:hi stes noirs (voir coupe E:
fig.III.9) évoque un litage sédimentaire.

fréquemment
de quartz

séri e des lepty
F. ELLENHERGER):

niveaux de la
(" septas" de

faciès, comme les roches apparentées du Revers de Gébroulaz
moin~; métamorphique que les autres faciès des "leptynites":

sédimentaire y est plus apparent macroscopiquement, ce qui
moins probant à l'examen microscopique.

enfin sur trois coupes ont été découverts de minces "bancs"
infra-décimétriques, de calcaires cristallins gris-ocre (notés
c) soit au sein des micaschistes à grenat (coupes A et C), soit
au sein des leptynites (coupe D). Ils sont exclusivement cor.stitués
de calcite recristallisée en une· fine mosaïque.

- les faciès les moins compacts des leptynite~. montrent
des pëssées gréseuses ou microconglomératiques (galets
ou feldspathiques (notées cg);

dans les faciès 2, 3, 4, on tl.O\.:ve localement des passées de
schistes (notés s), d'aspect huileux, fréquemment microcongloméra
tiques (sn ~ur coupe C); sur la coupe H a été localisé, sur environ
5 m de long, un niveau d'épaisseur décimétrique de schiste char
bonneux (noté ch);

Dans toutes les coupes et à tous les
on trouve des faciès sédimentairesnites,

Ce
(p.93) est
leur cachet
est cependant

- Les micaschistes à grenat (faciès 3) - Les pegmatites

Le pëssage entre les leptynites banales (faciès 2) et les IT:icas
schistes à grenat est pl'ogressif: les grenats, de petite taille, apparaissent
d'abord de façon sporadique dans une "matrice" peu micacée où l'on reconnait
parfois des niveaux de calcaires cristallins (voir plu~ haut)

On passe ensuite à un micaschiste: les surfaces micacées, luisantes,
montrent de petites boursouflures, légèrement étirées dans le plan de folia
tion, qui peuvent atteindre jusqu'à lcm de diamètrf sur l'arête du Mont
Coua (voir fig.III.8).

A 1a Pointe des Fonds des filons pE'gmati tiques semblent uniquement
cantonnés dans les roches èu ~aciès 4 Il est di fficile de savoir sj ces
filons recoupent tardivement ces rochE'S: il faut en tout cas noter qu'il s
sont disposés parallèlement à la foliation des leptynites.

•
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B: Coupe du pilier d'angle

C: Coupe annexe du pilier
d'angle

Fig. 111.10: Les léptynites
des contrefor~s de
Péclet-Polset

A: Coupe du rebord sud
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. UI'! ~tillon de la cxupe H rrontre au rn:'.crosoop:!:
structure grano-l~pidoblastique à yeux lenticulaires. Les niveaux
granoblastiques sont ccnstitœs de quartz en rrosaique, prrfois
en n:h:,ns, 00 en p,énoclastes ovali~s rnlycristallins rrontrar.t
un faible degr~ de "restauration" et de feldsp3.ths ~ricitis~s.

LEs yeux lenticulaires sont oonstitu~s de dl10rite ~pig€cisant

un ancien min&al dont la forne losangique est loœ·lerœnt oonserv~e.

(La dl10rite rep-~sente environ 20% de la surface de la lane mince) .
Les rni.n~raux accessoires sont l' apatite en fragments arrondis et
de rares petites toormalines en c1astes jaune-oran~.

- Les "Roches vertes"

En plus du niveau le plus important de "Roches vertes" indiqu~

sur la Cé,rte fig.III.8, j'ai relev~ de telles rod:es (not~es R.V) sur le:::.

coupes B, D, G et H. Ce sont des niveaux, peu ~pais .. vert-sombre d'une
roche à. structure vaguement grenue, m(Juchet~s de petits minÉraux noirs.

Les grands cristaux de quartz et de feldspaths sent ~troitewe~t

engren~s avec de gros paquets de muscovite fraîche et des prismE's neoirs,
de section pé,rfois pluricentim~trique, de tourmaline. D'après J. SCHADE,
1983, elle seml::le dravitique (magn~~;ienne), comme d'ailleurs la tcurmaline
Ge la pegmatite du "pilier" des contreforts de P~clet-Polset (voir p.
f~).

à
ou

La rictesse en
penser qu'il s'agit de
volcano-d~tritiques).

chlorite (r~tromorphose

m~tavolcanites basiques
d'amphibole
(intrusives,

?) incite
effusives

Ill.3.2 - ~ONTREFORTS DE PECLET-POL8ET (voir panorama PL 2)

III.3.2.1 - Rebord sud

Fig. lII.ll: Coupe de l'arête
Nord du Col du Borgne

SE
3~oo

Lgrten ;
/ '1 éb

/
, Lr l

/,/ / v
, ./:

X ;X-=-X--"-----L:...Lnoo

NW
3100

f:JOOfaciès
p.90) .

dt: Col
y trouve

leur
1958,

(~boulements fr~quents, dûs à
séracs du glacier de G{'broulaz)

accessible depuis l'arête ouest
). La s~r ie ~tant rEnvers~e, on

Les leptynites, rapidement parcourues, y pr~sentent

plus classique ("pseudo-corn~ennes" de F. ELLENBERGER,le

Ceux-ci sont difficiles d'accès
la mauvaise qualit~ du rocher, chute de
surtout d~ns leur partie sud.

Celui-ci est facilement
de Chavière (voir panorall'a PL 1

de haut en bas (fig.III.10 A):

- les gneiss oeill~s verts typiques;

micaschistes à grenats (ceux-ci sont totalement r~tromorph(ls~s

en chlorite). Au microscope on constate que la chlorite ~pig~nise

aussi de la biotitel::rune localement ~pargn~e;

- lepty~ites banales à pass~es micaschisteuses;

leptynites chlorito-schisteuses
filonnets de tourmalinite;

fissiles, travers~es de fins

Pour les figures IIl.10 et Ill.11:
Tq: quartzites werf~niens; RT: schistes permotriasiques; L: leptynites banales;
Lgrt: leptynites à grenat; Ld: Leptynites à pass~e d~tritiques; Lr: Leptynites
ruban~es; Ls: Leptynitesschisteuses; GV: gneiss vert; Cb: gneiss blanc;

Gn: gneiss noir; Ms: s~diments mylonitis~s; RH: s~diments st~phano-permiens.

schistes pE·rmo-triasiques et quartzites weI f~niens (le contact
est repris p~r une faille à faible rejet vertical) .

•
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Sur la coupe sont représentés deux niveaex de roches à structures
identique à ces deux faciès; ils sont visibles sur le versant nord du pilier
(fig.IJI.10 B).

A ce degré de déforrt\3.tion, il est d::'.fficile de dire si les clastes
p:>lygÉniques (feldsp:iths alcalins + quartz) sont des p:irac1astes
(galets) ou des orthoclastes (feldsp:iths !l'6.grratiques imbibés de
quartz). D:ms ce dernier cas, les faciès grems fOUITaient avoir
une origine proche. de celle des gneiss oeillés (ortlx>-gneiss).

Microscopie du faciès gris

Structure granolépidoblastique à tEndance oeillée avec micror;hénoclastes
de grenat, staurotide et di sthène, flexurés et rétrorror:fhosés, sur
leur rordure, en r;hyllosilicates blancs. D= la biotite brune, fraîche
et de la rrusrovite, flexuréE'S, ronstituent avec une ch10rite vert-jaune
plle, f€u biréfringente, les lits :fhylliteux ondulés et plissotés.

Le quartz s€, présente en écrans lenticulaires granoblastiques où sont
associées de fines rro~aïques légèrerrent réorientées dans la foliation
et des plages plus ou rroins p:>lygonales à extinction onduleuse. D=s

petits grains =rrcdés et flexurés de feldsp:iths séricitisés sont associés,
dans une profOrtion de 1/5 environ, au quartz en rrosaique.

certaines juxtap:>sitions suggèrent que le grenat et le disthène, intiJœ
ll"Ent assocles, sont glob:ùerrent ccntemp:xains. Il semble en être de
rrêrre p:>ur le distène et le staurotide, qui présentent des degrés d' altéra
tion et de défomation c:::crnp:lrables.

Séparé du pilier central par un mince éboulis, un petit affleurement
montre des filons de pegmatites à tourmaline, découverts par J. FABRE (commu
nication orale). Ils scnt disposés parallèlement à la foliation des leptynites
encaissantes (fig. 111.10 c), riches en fins niveaux détritiques: schisteo:.
noirs huileux, microconglomérats dilués.

Or ces pegmatites semblent rE.layer vers le Nord les gneiss oeillés
affleurant sur la coupe du pilier: ceux-ci scnt si tués à la même al ti tude
que les filons et sont absents sur cette deuxième coupe (fig. III. lOB,
c). Cette disposition géométrique permet, ne.us semble-t-il, d'établir
un lien génétique entre les gneiss oE.illés et les pegmatites qui pourraient
en représenter les termes les plus différentiés (au sens magmatique).
Mais le volume de ces pegmatites est extrèmement réduit, sans rapport
avec celui des gneiss oeillés.

En tout état dE: cause, cette roche montre, pé.r rapport aux autres
facièo:' de leptynites, les tlaces d'une déformat.ion supplémentairE' (alpine?):
flexuration et dislocation postérieures à la rétromorpr..ose des minéraux
tels que le grenat, le feldspath ou la biotite. De ce point dE' vue, les
faciès à grain très fin, pourra ient repr{senter ur. st.ade encore plus poussé
de cette déforméttion tardive.

Le versant oriental des arêtes de péclet, surplombant le glacier
de Gébroulaz est formé d' une fc,rte épaisseur de leptynites d'un faciès
un peu spécial: elles présentent des alternances de roches à pé tine rouille
et à patine grise. La patine rouill e est dûe à l'altération de cristaux
de pyrite (?) visibles à l'oeil nu. Les faciès gris sont finement grenus,
micacés.

111.3.3 - LEPTYNITES DE PECLET (fig.II.18)

et

vert"

verts

"gneiss

schistes

duoeillés

et sl:,rtout
sommitale (Ms)

gneissles

doute traversée
série normale, métis sans

, pincée de schistes
tÉmoignE' d' allleurs une , '

Vl'Sl'ble immedlatement audu Permo-Trias,

viennentdessus

h -t on trouve successivement:en al. ,

Au

Microscopie
• f"' structure finerrent grar.oblastique, légère-'

_ Faciès à grain tres ID. 'quart + plagioclase
, ' L' sociation grancblastl.que z , '

l'rent orl.entee. as, 'nf' une CE.rtaine orlentatlon
, séricitise, SE: VOl.t cc' erer ,

plus eu n?~iJœ association avec les r;hyllosilicat:s (IDlcas blan:s,
far son 1.D , " , , 't) orientes et flexures.
biotite forterrent chJontlsee, senCl E

, d t en très f€tits microclastes, des rell.ques e grena ,
en observe aUSSl. UJ:Tl\3.i' t d'aratite de rares Zllrons.
brisés, des microclastes de ta l.Oe e '"

l ---"ulaire intensérrent plissotee , se. • grerro.' structure g eu Ll , ,

- Facl.es '" 'éd t far la prfsence de c1astes p:>lycns
différenciant du facl.es prec en 'perthit antif€rthite}

, ' feldsp:iths alcal1.OS ( e,
taliins p:>lygemques: . ,~~,"que ces clastes sont

, '1 " :fhérie et quartz en fi '=-'-" •
albitises a a perl. t' de structure ronfuse. Les

, flexuréc dans une ma rl.ce , ' ,
disloques, , - "blanc chlorite, biotite dù.ontl.see,
r;hl,llites y à::llUl1ent (IDlca , de~ fomes vaguenent rectangulaires.
séricite) et resr:ectent p:irlo,l.s l' de rn'enats frarrroides,

, tient aussl. des re lques.,,- ,
cette matrlce ron , "" t des ~tits clastes de tourrt\3.line
envelo'Pfés de biotite chlontl.see e 1:'"

et d'épidote.

DE bas

Il fourni t une coupe en
d'écaillage alpin comme e~

de quartz rose

(30 mi,tles) , sant
est fClrmé de leptynites banal:s: mal.slPa~agit

- Le rE.st.e de la cou~e t d l'al ête du pll] er; l. s
, particull.ers au somme e 'mouchetée de

à des facies un, peu d~atre a' grain exceptionnellement fln ~
h rlS ver , d à la présence

d'une roc ~ g la roche prend un aspect grenu, u
minéraux nel.rs; localement,

" l t de feldspath blanc (-- 1 cm)de ml.croc as es

, h pe-.n;en· conglomératsStep ano- .LUL'- " , '

so~"t mylonitises a leur partle
violacÉs; ils "

, '~u de leptynites rubanées (L)._ Un ml,nce nlvec ,

och rrontre une structure lépidoblastlque
, sro~ la r e , bl

Au IDlCro 1:'" , " • fi.I1s niveaux :fhylliteux (IDlcas ancs ,
à tendance ultra--rrrylomtlque. rubans en très fine rro~aïque.

, ", t ) et quartz en ,
düorite~, hne ~r:cl e titanifères (s:fhène-leuroxène) SE: p:sentent
D=s agregats de IDlDeraux """v+ 'ellerrent retrorrOr-, l.ami nées D= rares grenats, ~~l ,
en lentilles tres . b " tronçonnés (c1astes étires

, fins micas blancs, sont r lSes,
fhose~ ~ sé ' s far des arbres de pression).
et allgnes, pare .., 't

, rr.icroclastes de minéraux épidotiques (zo~s: e
en cbserve aUSSl des , " de rares reliques dù.orltlsees
ou c1inozoite), d'ap:itlte, alDSl que

de biotite. ~
, ' l 't'ques dOlvent etre mises

d 'intenses deforrt\3.tlons ~ am l deLes traces , , 'ènt de la zone, l fait que le specuœn proVlen relatlon avec e
~,. ts/"gn'eiss" sensu lato.eç>ntact St:U-UTeO

de plans
blancs à galets
Nord du pilier,

Peclet-Polset (voir fig.III.10 B)
"pilier d'angle" deIII.3.2.2 -
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part,unepourmoinsaurésultent,

Mais le fait le plus fraux gneiss oeillés' 11 appant est leur position relative par
de ceux ' ' e es sont localisées' rapport

-C1. Les exceptions à cette règle sont: presqu exclusivement au-dessus

- le mince niveau de l 'permiens et l ' eptyn1 tes si tué entre les 'd', es gne1ss oeillé a' se 1ments stéphano-
Peclet-Polset (f' s, la base du 'l'19. III .10) ; p1 1er d'angle de

des niveaux de lept n' "gneiss oeillés y 1tes etr01tement intriquées au '
ou à l ~ comme dans l'arête nord d C se1n des

a Crete des Mines (fig.III.l). u 01 du Borgne (fig.III,ll)

Les leptynites covariations d' épa' ,mme les gneiss oeillés, ,1sseur.' Elles sont presentent de fortes
prennent un fort dév l en effet absentes Siu Fort du
en particulier dans e :ppement dans la part~e sud du glacier de Sapey et
péclet où ell ' es contreforts de Peclet-Polset et Gébroulaz,
A es atte1gnent une ' ' aux arêtes de

u revers de Géb l pU1ssance de plusieurs centaines
tique " ' rou az, le facfès un peu pa t" ~ de mètres.

que J a1 baptisé " ' r 1cu11er et d'or' ,supra-gne1ss", atteint 191ne probléma-une cinquantaine de mètres.

111.3.4.3 - Lithologie

de Ces variations d'épaisseur
l'érosion néopermienne.

III. 3 . 4 2 - Ré t". par 1t1on cartographique et structurale
en d:serve localerœnt l'étroite imbrication de la biotite brune et

du grenat, de rrêrœ que fOur la leptynite du scrnœt de la Ibinte des
Fbnds (faciès 4, voir p. 75), la biotite serrble fOstérieure au grenat.

On retrouve, plus au Nord et toujours dans les arêtes occidentales

du glacier dE:' Gébroulaz, des leptynites sur l'arête nord du Col de Borgne
(col 3042, svr fig.

III
. l ). Cette fois-ci les leptynites se trouvent au

sein des gneiss oeillés, intimement assoc1ees avec eux, (fig.III.ll). La
coupe de cette arête montre en effet une alternance de leptynites (leptynites
rubanés, à passées détritiques ou micaschistes à grenat identiques à ceux
de la pointe des Fonds), et de gnf<iss oeillés du type "gneiss vert", "gneisS
noir" ou "gneiss blanc". contrairevent à la plupart des ,utres coupes où
les leptynites surrLOntent les gneiss OE:,illés, ces deux faciès sont ici
imbriqués l'un dans l'autre. O~ retrouve une disposition analogue à la

crête des Mines (fig. 1]1.1).

La péné_contemporanéité du disthène, du staurotide et du grenat

permet de définir au sein dE:' C«tte roche une paragenèse métamorphique pour
la premlere fois signalée dans la zone houillère (le Ruitor excepté, voir
111.4.6). Ces minéraux déterminés pour l'instant optiquement, vont faire
l'objet d'un examen plus poussé (G. DETRAZ et al. er. préparation) NcuS
allons voir plus loin que la présence d'une telle paragenèse au sein des
"gneisS du Sapey" a des implications structurales qui remettent en cause

les interprétations classiques de ces roches.

deviner,qui se laisse parfois
oeillés.

la ~it?ologie originelle,
se d1fferencient des gneiss

En effet, la présence de '
une allure sédimentaire (' n1veaux relativement frémérats, rares' sch1stes noirs localement ch b quents, conservant
t _ ' n1veaux carbonnatés ' , ar onneux, micro- l

11 plus rares d' aff' , , ' .. ), V01S1nant avec d ' cong 0-
représentent un ;nc' lnires basiques', laissent suppo es Ulveaux semble-

1en complexe volcano -sédim t' ser que les leptynites
Il en a1re.

paraît donc difficile u'il '
entre les leptyn1 tes et l ,q eX1ste un lien ",ortho-dérivé C ' es gne1ss oeillés dont genet1que direct~ . eC1 n'exclut pa on a souligné l '
etre .ortho-de' , , s que certains fac" d e caractere

r1ves' enc f ' 1es es l t '
tables comme tels' t dore aut-1l souligner que les ep,yn1tes puissenton es aff' , , rares n1V '
(voir note infrapaginale) 1n1tes basiques contrairement eaux 1nterpré-, aux gne1ss oeillés

C'e'st par
que les leptynites

*F----------------.' .ELLENI3EffiER, 195B (p.93 et pl-ïÜ-4'--d'---;------------sltues au Nord du "pilier d' ,," ecr1t une épidiorlte -·~--e;-e-------------angle des t f ' LUU:Ul provenant des--él::oul--;--
sont la oornblende et . con re orts de Peclet-:tQlset· les pr' , 1S
celle d'un gabbro ITO ~e, plagloclase, aC0Jrnf8.gnés de ' mC1p3.ux constituants

nzomt1que (analyse nOll) . quartz et de biotite sa rNTTrY'I 't'
. _."......Sl 10n est

J'ai cependantun l souligné que les '

, ~o ume fort re'du1't n1veaux se'd'f . des leptynites ' ,. 1mentaires représentent
aC1es très défo' t d ' qU1, generale t 'matique. rmes, e ont la lithologie' men ,presentent desor1ginelle reste souvent problé-

111.3.4.4 C- aractère polymétamor h'p lque

Ce~te incertitude est en eff •
tion relatlvement intense ' et la consequence directe de
par leur caractère . qUl affecte les leptynites et la déforma-
comme u ' polymetamorphique. Le ' qui se traduit

, ne retromorphose affect metamorphisme alpin
La decouverte d' ant des assemblag ,. y apparait
les conditions pune Tpar~genès.e à disthène-stauroti::- mlneraux anté-alpins.

, d un metamorphisme anté- l' grenat permet de calera p1n de faciès amphibolite.

hypothèse, principalement basée sur des observations
Sapey / sédiments, et sur des observations microscopiques
terme de leptynites, au sens d'ELLENBERGER, regroupe

diverses présentant des convergences de faciès:

Ces restrictions étant faites, noUS allons donner les caractéris

tiques de ces roches.

Certaines "leptynites micaschisteuses " me paraissent résulter

de la mylonitisation, soit des gneiss oeillés, comme j'ai tenté de le montrer
dans le secteur du Fort du Sapey, soit des sédiments stéphano-permiens

l
' ' 11' C 1\1 ,11 ' dau contact avec es gne1S S oe1 es, es eptyn1tes appara1ss

ent
onc comme

des mylonites, conséquence directe de la mise en place tectonique des "gneiss
du Sapey". Nous avons vu que cet épisode de déformation ne pouvait être
alpin puisque antérieur à la transgression du permo-Trias. hffectant des
sédiments stéphano-permiens (probablement permien inférieur), il ne peut

être que d'âge permien moyen ou supérieur.
_ Ainsi, je réserve le terme de leptynites à un ensemble de roches

qui se différendent d'une part des sédiments stéphano-permiens par leur
polymétamorphism

e
et donc une histoire plus complexe, d'autre part des

gneiss oe illés par leur texture mais aussi par leur composition originelle.

SE:lon mon
du contact gneisS du
des leptynites, le
des roches d'origine

Des différences d'aspect macroscopique m'ont conduit à s.ubdivis
er

les "gneiss du Sapey" en dEux sous-ensembles bien di stincts, les gneisS
oeillés et. les leptynites. pour F. ELLENBERGER, 195B, ce dernier term~'
désigne un ensemble de roches à grain généralement fin, à structure rr,icro

gn"'sSiqu
e

, interprétées comme des termes Ü'tamédiair
es

de la m'.g,,,,tis
ation

des sédinlents st~'phano-pErmiens (p. BB à 92) .

111.3.4.1 _ Nouvelle définition des leptynites

111.3. 4 _ CONCLUSIONS
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En effet, si le disthène peut apparaître à pression relativement
basse, comme par exemple dans des pegmatites, la contemporanéité de ce
minéral et du staurotide indique les conditions minimales de formation
suivantes: T::::::. 550°c et p::::: 4KB, comme l'indique le diagramme de la figure
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Il serait alors nécessaire de distinguer, au sein des leptynites,
des roches polymétamorphiques et d'éventuelles roches d'histoire beaucoup
plus simple. Ces derniers pourraient alors se rapprocher des sédiments
stéphano-permiens.

Ainsi, tout en mettant en doute l'hypothès~ migmatitique de
F. ELLENBERGER, on voit qu'un telle subdivision peut aller dans le sens
des observations de cet auteur, mais en tenant compte de notre hypot
hèse tectonique: certains niveaux manifestement sédimentaires pourraient
alors représenter des lambeaux tectoniques de sédiments stéphano-permiens,
coincés entre des écailles de matériel allochtone (i.e. ) les leptynites
polymétamorphiques). Nous avons décrit une telle structure, mais cette
fois-ci dans les gneiss oeillés du Fort du Sapey (voir paragraphe 111.2.1).

Un tel modèle ne nous semble pas applicable dans le cas d'alternan
ces se~rées, métriques, de schistes ou conglomérats d'une part et de lepty
nites grenat et biotite d'autre part (Pointe des Fonds). Il n'est par
contre pas à exclure en ce qui concerne le niveau "supra-gneiss" (voir
III.3.l) .

J'ai souligné qu'il me paraît constituer un niveau -d'extension
locale (secteur de la Pointe des Fonds et Revers de Gébroulaz) - de matériel
peu déformé et peu rnécamorphiSé. Il pourrait représenter une pincée de
sédiments stéphano-permiens coincée tectoniquement entre les gneiss oeillés
et les leptynites polymétamorphiques.

Les leptynites constituent donc, à ce point de vue, un ensemble
hétérogène. Cette hétérogénéité demeure difficilement interprétable.

bl Les variations observées au sein des leptynites réflèrent peut
être une hétérogénéité plus fondamentale. On ne peut pas en effet écarter
l' hypothèse selon laquelle les leptynites seraient constituées d'un ensemble
de roches actuellement voisines spatialement, mais ayant subi des évolutions
métamorphiques fort différentes. Dans cette optique, le regroupement, au
sein des "gneiss du Sapey", de toutes les roches qui ne sont pas des gneiss
oeillés, sous le terme descriptif de "leptynite" devient arbitraire, puisqu'il
ne reflète pas une unité, au sens structural du terme.

al Elle est peut-être dûe aux variations d'intensité des déformations
ultérieures. A l'instar des gneiss oeillés du Fort du Sapey, la mylonitisation
permienne a pu se manifester au sein des leptynites le long des zones de
déformation préférentielle, dans lesquelles les paragenèses antérieures
ont pu être détruites. Nous avons par exemple vu que la biotite brune pouvait
être remarquablement conservée (faciès 4 de la Pointe des Fonds) ou au
contraire être presque totalement rétromorphosée (leptynites à grain fin
du pilier de Péclet-Polset). Il en est de même pour le grenat.

HYPOTHÈSES PROPOSÉES

COUPE THEORIQUE DU SOMMET DU PALEOZOIQUE DU BORD INTERNE DE
LA ZONE HOUILLERE

111,4 - CONCLUSIONS GÉNÉRALES

III.4.1

En absence de critère plus objectifs, je ne suis pas en mesure
de faire la part de ces trois types de phénomènes énumérés, pour expliquer
l'hétérogénéité de nos leptynites. Par souci de simplification et en première
approximation, je considérerai que les leptynites représentent un ancien
complexe "volcano"-sédimentaire polymétamorphique anté-alpin.

Elle peut être résumée comme suit, de bas en haut· (voir aussi
fig. III. 13) :

II Stéphano-permien (Assise de Courchevel) :
. conglomérats polygéniques et schistes versicolores traversés
de roches basiques intrusives;

c) L' hétérogénéi té des assemblages minéraux anté-alpins des
leptyni tes peut être dûe à un troisième phénomène. En effet, pour un type
de métamorphisme donné, ici de faciès amphibolite , les assemblages minéraux
sont fonction de la minéralogie du matériel initial. Si l'on admet que
les leptynites dérivent de sédiments présentant une lithologie contrastée,
on explique alors que le disthène et le staurotide apparaissent de façon
sporadique, ne pouvant pas se développer dans des horizons pauvres en
alumine.

l'assemblage

observés, le disthène et
la biotite brune, en tant
apparaissent généralement

la stabilité de
(in HOLDOWAY, 1971)

la plupart des faciès
pas. Seuls le grenat et
métamorphisme anté-alpin,

Cependant, dans
le staurotide n'existent
que minéraux issus d'un
dans ces roches.

Fig.IIL12 Conditions P, T, théoriques de
disthène + staurotide (zone hachurée)



"gneiss du Sapey"
stéphano-permiens,

dépôt des conglomérats néoper
eu lieu cette mise en place.
1000 fi l'épaisseur de sédiments

ELLENBERGER (1958), les
au-dessus des sédiments

du Ruitor.

31 Néopermien transgressif
conglomérats, schistes (passant aux quartzites werféniens)

pouvant atteindre 200 m d'épaisseur comme au Sapey (fig.II.1S)

RAPPORTS DES "GNEISS DU SAPEY" AVEC LES SEDIMENTS SOUS-JACENTS
ET SUS-JACENTS

En regard de l'hypothèse soutenue ici, selon laquelle la mise
des "gneiss du Sapey" est tectonique, j'ai été conduit à restreindre
de ce terme aux roches qui me paraissent en position allochtone.
les gneiss oeillés et les leptynites polymétamorphiques. J'exclue

"gneiss du Sapey":

Comme l'a montré F.
presque toujours situés

Modane, jusqu'aux abords

21 "Gneiss du Sapey" (en repos tectonique sur le terme précédent)
al gneiss oeillés (ortho-gneiss): de 0 à 600 mi
bl leptynites (complexe volcano-sédimentaire polymétamorphi
que): de 0 à 500 m.
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III.4.3 - REDEFINITION DES "GNEISS DU SAPEY"

Nous avons vu que ce contact majeur a des répliques au sein
des gneiss oeillés (Fort du Sapey) i elles doivent logiquement exister
au sein des leptynites (voir 111.3.4.4), ainsi que dans les sédiments
stéphano-permiens. Dans ces derniers, je n'ai jamais observé de zones
aussi intensément mylonitisées que le contact majeur. On y note des traces
de déformation myloni tique, concentrées dans d' étroits couloirs, mais
je ne peux pas affirmer qu'elles ne sont pas d'âge alpin. Cependant de
telles zones mylonitiques anté-alpines ont été observées dans les sédiments
houillers du massif de la Saulire (J. FABRE, rens. or.).

li Les sédiments stéphano-permiens déformés au contact avec les gneiss:
F. ELLENBERGER Y voit les premiers stades de la migmatisation; je les inter
prète comme des sédiments mylonitisés lors de la mise en place des gneiss;

2/ Les roches basiques de la bordure occidentale du glacier de Gébroulaz.
En effet, contrairement aux gneiss, ces roches sont intrusives dans les
sédiments stéphano-permiens (§ II.3.15).

en place
l'emploi
Ce sont
donc des

F. ELLENBERGER a montré que la situation des "gneiss du Sapey"
dans la série paléozolque de la zone houillère date de l'époque "médio
permienne". Selon son hypothèse, c'est aussi l'âge de la formation des
"gneiss du Sapey". Je pense plutôt qu'il s'agit de l'âge de leur mise en
place tectonique, ce qui conduit fatalement à attribuer aux "gneiss è.u
Sapey" un âge plus ancien (voir plus bas).

Du fait de l'érosion antérieure au
miens, nous ignorons à quelle profondeur a
F. ELLENBERGER (1958, p.99) estime à moins de
d'âge "permien-moyen" érodés.

Sur mon terrain, ce contact me semble tectonique, le plus souvent
caractérisé par une foliation mylonitique. A l'échelle cartographique,
il semble tronquer la partie sommitale de l'Assise de Courchevel comme
l'indique la figure 111.13. Ainsi d'après les observations d'échelle
régionale de F. ELLENBERGER (1958) et d'après mes observations locales,
il s'agirait d'un contact tectonique tangentiel.
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J'ai signalé plus haut que si l'on considère que les gneiss
sont en position tectonique dans la série paléozoïque, ils ont

un âge antérieur à l'époque médio-permienne, puisque cette période
celle de leur mise en place.

Le tableau illustre l"
admettons que les p ,lncer,ti tude de l'âge des gneiss oeil lés .

t , h arageneses ante-alpines observées dans les leptynl'tesan e- ouillères.

fi(J.61. - So~7e k-.'an • d'., ~. 'h. çOnna1.s: Ulgramne Arp-A'
poss1.oles dans un faci~s amp}dbolite et l ~ do ~ montrant les associations
!l~eiss aoides et mi.caschistes de Vanoise es l ma1.nes de~ ~tabasites, onho
ncraux d'apr~s l~ur composition théor' ana ysés. ~081.t1.on de quelques mi.-
("arrés blancs . "'e~'-. 't 0 '!.que (cCUTés n01.rs) ou Zeur analyse
. J" ' J". -,,~SCOV1. e n 767 '""enat 0 808
u .4mb1.n, GAY, 1972). Ont été ob '<! > r sn" ' 812, B.23 et biotite
'lues : (1) ky-gr; std-gr , hb- se~ hbe~d .es assoc1.<lt1;ons anté-alpines reli-

, gr , 1.. ( 2) mu-b1. ; mu-fic
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c

Fig. III .14- (in J. BOCQUET, 1974 Al
Nous avons positionné les roches suivante _
8: gneiss oeillé à K-feld ~ F. ELLENBERGER (1958):
9: gneiss à biot't t spath, plagloclase, biotite (Dôme de Polset);

l e e anorthose probable (Sa F
grenue à plagioclase quartz b' t't pey- ourneau); 10: leptynite
hornblende, Plagiocla~e bio;'t lO( l e (Col des Fonds); 11: épidorite à

, l e contreforts de Péclet-polset).
J. FABRE (1961):
1: "gneiss oeillé du Sapey" (Le
muscovite, chlorite h' Baudet); 3: leptynite blanche à quartz,

, ,sp ene (dans les gneiss de la Saull' re). 12"dans le Houiller hl' • prasinite,
22 ' ' lac ,orl te, plagioclase, sphène (LOUl'e-Blanche). 21: praSlnite dans e H 11 b
lite du Ruitor. OUl er asal transgressif sur le Ruitor; 23: am~hibo-

III.4.5 - EVOLUTION METAMORPHIQUE DES GNEISS DU SAPEY

h ,D' après ces considérations structurales d'une
~nrom:od~Olglquesh,des.assemblage: minéraux observés d'autre ::::' les relations

, e e sc ematlque de l'evolution métamor h' " " nous proposons
schematisé par la figure III 15 C ,P ,lque des gnelSs du Sapey",
les métamorphismes d'§. e al" . e modele tlent compte des données sur
J. BOCQUET, 1974). g pln dans les Alpes françaises (en particulier

Nous
Sont

ELLENBERGER (voir
calco-alcalin et

Nous sommes donc inévitablement conduit à penser que le matériel
constitutif des leptynites est issu d'une telle série anté-namurienne.
Si une telle attribution est probable pour les leptynites, il n'en est
pas de même pour les gneiss oeillés. Il est vraisemblable, mais pas certain,
qu'ils aient subi une déformation antérieurement à leur mise en place
tectonique. Du fait de leur teneur en K et Al, un métamorphisme de faciès
amphibolite ne pourrait d'ailleurs n'y développer qu'une association à
feldspath potassique, mica blanc, biotite et peut-être aussi dans le cas
de faciès peu alcalin, une association à mica blanc, biotite et grenat
(que nous n'avons jamais observé) (diagramme ACF - A'KF de la figure 111.14).

Ainsi, les leptynites dans lesquelles de telles paragenèses
ont été observées (disthène-staurotide-grenat) ont subi un métamorphisme
de faciès amphibolite avant le Permien, et même avant le Carbonifère.
En effet, l'existence d'un tel métamorphisme d'âge paléozoïque supérieur
semble incompatible avec nos connaissances actuelles sur l'évolution géo
dynamique des bassins houillers briançonnais. C'est d'ailleurs sur la
base de l'existence de telles paragenèses que l'on attribue un âge anté
namurien à certaines séries anté-triasiques de ce secteur des Alpes (voir
paragraphe 111.4.6).

Les assemblages anté-alpins observés dans les gneiss oeillés
(feldspath potassique, mica blanc, biotite, plagioclase) ne permettent
donc pas de dater les granitoïdes qui en sont probablement à l'origine.
Un âge permien a été obtenu radiométriquement sur une muscovite d'un gneiss
oeillé du Sapey (J. BOCQUET et al., 1974). Mais on ne peut écarter l'hypothèse
que cet âge soit celui de l'épisode tectonique ayant conduit à la mise
en place des "gneiss du Sapey", et qui a pu provoquer la destabilisation
de ce minéral.

111.4.4 - LE PROBLEME DE L'AGE DES "GNEISS DU SAPEY"

L'épidiot'ite de Péclet-Polset découverte par F.
note infrapaginale, p. 81 ) présente aussi un caractère
une forte teneur en K20 (J. SCHADE, 1983, p.146-147)

oeil lés
alors
devient

Cette mise en place a vraisemblablement eu lieu à faible profondeur
(voir plus haut), peut - être sous moins de l 000 m de sédiments. Même en
multipliant par 5 cette épaisseur généralement admise, il paraît impossible
qu'une si faible surcharge ait pu conduire à la formation de paragénèses
caractéristiques du faciès amphibolite qui aurait, de toute façon, dû
laisser des traces dans les sédiments houillers et stéphano-permiens.

Or ces caractères opposent Ces roches basiques intrusives aux
faciès oeillés des gneiss du Sapey. Ceux-ci présentent généralement de
fortes teneurs en K20, des zircons de basse température (J. SCHADE, 1983)
et appartiennent à une lignée calco-alcaline (diagramme KCN de FREY in
P. VIALON, 1966, et diagramme AFM in M. GAY, 1970-1972).

D'autre part, les données géochimiques, il est vrai fragmentaires,
les assimilent aux autres roches basiques (filons, tufs ... ) de la zone
houillère (J. FABRE, 1961), du Ruitor (id.) et de Vanoise septentrionale
(F. ELLENBERGER, 1958) . Elles présentent des affinités thoéléiitiques
et des anomalies sodiques (travaux de J. SCHADE, 1983): elles renferment
des zircons de haute-température et tombent dans le champ des roches tholéii
tiques (diagrammes de Miyashiro) .
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Feldspath alcalin} albite ~ carbonates
Albitisaticx1 albite

Plagioclase l ? micas blancs -- séricite
,(Restauratl0nL-__-+7,Quartz III

Quartz -----'quartz II 1

Phengite - sériciteMuscovite ---;..mica blanc;'; ---+-7

Chlorite II - StilpnomélaneBiotite >chlorite l ---.....

?'---? Amphibole Na~ChloriteApatite, zircon, ....

Dans la matrice

a) Dans les gneiss oeillés

aussi étirés, parfois tronçonnés;
processus progressif translation-flexuration_
aboutir à un habitus lenticulaire ou en

Les plagioclases sont
Le quartz montre le
restauration pouvant
rubans;

Les phyllosilicates sont flexurés et rétromorphosés partiellement
en minéraux fins (chlorite, mica blanc de petite taille).

Les mégaclastes de feldspaths potassiques sont lenticularisés, perdent
leur idiomorphie;. les microstructures magmatiques, plus ou moins dé
truites, deviennent difficiles à identifier en tant que telles.

Métamorphismes alpins

1 q
Rétromorphose

médio-permienne

Reliques

anté houillères

oeillés

Gneiss

b) Dans les leptynites

Cependant, le fait que les "gneiss du Sapey" jalonnent le contact
la zone houillère briançonnaise et la zone Vanoise-Ambin n'est certai

pas le fruit du hasard. Un lien existe, maispour le préciser, il
connaître la nature primitive de ce contact, ce qui nécessite

c) Dans les sédiments stéphano-permiens

III.4.6 - SPECULATIONS SUR LA PATRIE D'ORIGINE DES "GNEISS DU SAPEY"
Comparaison avec le matériel des socles avoisinants

. Les paraclastes (galets) sont étirés, tronçonnés;

La matrice est recristallisée: restauration du quartz et néoformations
de phyllosilicates de petite taille;

Ces transformations sont sans doute responsables de la déstabilisation
de l'hématite qui confère généralement une teinte pourpre aux galets
de quartz: ces teintes disparaissent dans les sédiments foliés.

Lorsqu'elles sont localisées le long du contact majeur (base
du pilier d'angle de Péclet-polset), on y observe le boudinage (tronçonnement
et formation d'ombres de pression) des grenats. Il est vraisemblable qu'il
en soit localement de même au sein même des léptynites mais, dans ce cas,
il est difficile de dater les déformations qui affectent les paragenèses
anté-carbonifères: elles peuvent être permiennes ou alpines.

3/ Enfin les métamorphismes alpins se manifestent par la rétromor
phose dans le faciès "schistes verts", des minéraux issus du métamorphisme
anté-carbonifère; on observe des minéraux typiques de ce faciès métamorphique:
Chlorite-albite-épidote-Phengite-stilpnomélane, mais aussi l'amphibole
sodique qui est généralement considérée comme le marqueur d'un épisode
alpin précoce. Elle est fréquemment chloritisée.

N'ayant pas étudié les orientations géométriques des marqueurs
des déformations responsables de la mise en place tectonique des "gneiss
du Sapey", je ne peux pas proposer de direction de déplacement de ces écailles.
On ne connai t pas l'extension originelle des "gneiss du Sapey" en direction
du Nord et de l'Ouest (pour se limiter à la zone houillère): dans ces direc
tions, la série paléozoique n'est actuellement presqu'exclusivement représen
tée que par le "Houiller banal". Vers l'Ouest, au-delà du méridien de péclet
et de la Saulire on ne les connait plus et le faciès stéphano-permien conglo
mératique disparaît. Des formations comparables aux "gneiss du Sapey" ont
été signalées loin au Nord-Est, dans la zone du Grand-Saint-Bernard et
dans le Valais (F. ELLENBERGER (l958b) 1 R. CABY (1974»).

entre
nement
faudrait

des "gneiss
se résument

(pouvant
le long

(paragenèse à grenat
ayant conduit à la

blancs

blancs

- ~Micas blancs, chlorite

amphiboli te
métamorphisme

?

Première
-f-;:-Micasrétromorphose?
-.;>-Micas

, pour les deux sous-ensembles-Evolution métamorphique proposee
des "Gneiss du Sapey". , ,
L'~ des reliques anté-alpines des gneiss est lncertaln

ag~d 't de Péclet-Polset (F. ELLENBERGER, 1958, p.93) 8)
:*E~~p~~~i~e de la base du pilier d'angle de Péclet-Polset (voir p.t

Staurotide

.... Chlorite (II?)
Chlorite l ?--~~épidote

-----------~Micas blancs, séricitePlagioclase*

1.... S hèneu----+--- ?----;:,.;;.. pIllménite ?

Disthène
}

Biotite brune \

Amphibole verte*
(ancien pyroxène)

Grenat

2/ Permien Permien (moyen ?)f d la mise en place, au
Les ef ets e la zone houillère" sein de la série paléozoique de

du Sapey au "d'une foliation mylonitique serrée' , l ment à l'apparltlon , )
prlnClpa e " ure foliation antérieurement acqulse,
reprendre ou obllterer. • l'au sein des matériaux alloch-

. t le long de ses rep lques . , l
du contact maJeur e ,. d 't . la réorientation du materleh Cette follatlon con Ul a ,
tones et autoc tones. '" mire (sédiments stephano-. , 't alors une anlsotrople prl a II)
affecte qUl acquler '" , ("gneiss du Sapey .

' . à une anlsotrople anterleure .
permiens) ou surlmposee '" d l t' lle du grain. Al' echelle" t a'ne une dlmlnutlon e a al
Cette follatlon en r l , t duisent de la façon suivante.microscopique, ces transformatlons se ra

1/ "Anté-Houiller"
Le métamorphisme de faciès

t 'd disthène) a été suivi d'unstauro l e- ?)
formation de la biotite brune (P, T, ..

Fig.IlI.lS

Leptynites
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Ce lien a été souligné par F. ELLENBERGER, 1958 (p.100) ,.qui
voi t dans cet accident l "séparant deux régions d' histoire sédimentaire paléo
zoïque très différente", le rejeu d'une cicatrice plus ancienne, le long
de laquelle seraient montés les minéralisateurs responsables de la migmatisa
tion des sédiments stéphano-permiens.

on connaît pr:.nipalement

en almandin (bien différent

et le disthène découvert plus récemment (J. BOCQUET, 19741\).

Le mica blanc de grande taille (jusqu'à 8 cm) est d'origine plus
muscovite d'origine ou' rétromorphose d'andalousite ?

Dans cette série polymétamorphique,
les minéraux anté-alpins suivants:

un grenat de grosse taille, riche
du grenat alpin, frais,de plus petite taille);

le staurotide, la biotite brune (J. FABRE, 1961);

douteuse:

Modane
"alpin" )

l'accident
son jeu

de
de

connaissance du fonctionnement
terme ayant la signification

la
(ce

en premier lieu,
Chavière-Champagny
(voir tectonique) .

, , J. BOCQUET (1974A) a étudié les relations chronologiques entre
~es dlf~erents minéraux et conclut à l'existence d'une parë':renèse anté-alpine
à amphlbole verte-grenat-almandin-staurotide-disthène (faciès amphibolite

, almandin), antérieure à une paragenèse aussi anté-alpïne à biotite brune
mlca blanc (p; 264).

Au vu de ces ressemblances, et d'après les considérations structu
rales notées plus haut, je vois la patrie d'origine des "gneiss du Sapey"
dans un socle analogue à celui du Ruitor. La position "structurale" de

l ' l"ce soc e a epoque tardi-hercyr:ienne n'est pas incompatible avec son écail-
lage dans des conditions de sub-surface: à cette époque un tel socle (et

, . ,On, ne peut manquer de remarquer l'analogie entre ce micaschiste
fln ~ dlsthene-grenat-biotite avec notre leptynite micaschisteuse de l'arête
de Peclet (p. 19 l à disthène-staurotide-grenat-biotite et avec la leptynite
grenue, du so~et de la Pointe des Fonds (p.75) à grenat-biotite. A quelques
varlat~ons pres, nous observons dans nos roches des relations chronologiques
lndentlques, entre les assemblages minéraux, ainsi que la fraicheur surpre-
nante de la biotite brune. '

, ,ce,tte étroite ressemblance, du point de vue minéralogique (mêmes
especes mlnerales indiquant un cheminement métamorphique anté-alpin analogue
dans ces deux roches en position structurale bien différente), vient renforcer
une analogie lithologique (micaschistes gris, métabasites, gneiss oeillés
leucocrates), déjà soulignée par les auteurs (J. FABRE, 1961). F. ELLENBERGER,
195B (p.63) émet même l'hypothèse, pour la rejeter aussitôt, d'un âge éo
permlen de la série du Ruitor, à cause de ses analogies avec les"gneiss
du Sapey".

, Cet auteur décrit ainsi un micaschiste, exceptionnellement préservé
la retromorphose alpine, provenant de la bordure orientale du glacier

Ruitor (p. 231-232):

de
du

"( .... ) Une biotite abondante brun-Jaunâtre souligne La foliation.
Un peu, d: mica bLc:nc s'y r;-ssocie .parfois Lamelle à Lamelle. Le quartz à
peu pres ~sogranuLa~re e~t xenobLa~t~que, des'micas bLancs très fins dessinant
une structure cLo~sonnee. Les memes micas bLancs très fins forment avec
Le quartz des p's,eu,domorphoses prismatiques, évoquant un feLdspath potassique
ou de La co~d~er~te. QueLques chLorites isoLées, des LameLLes d'hématite
et de. L:apat~te sont accessoires. L'intérêt de cette section est surtout
c~nst~tue par des. re li?ues de disthène entouré de fins micas bLancs. Ce
d~~thene peut ~vo~r ~a&t partie de La même paragenèse que Le grenat"....
(L auteur renVOle ici a une microphoto.:Pl.Fc p.218),

" Dans Les craqueLures de ceLui-ci se trouve de La biotite brune
qui Lui est donc postérieure. ( .... ) Grenat et biotite sont ni L'un ni
L'autre chLoritisés: aucun cristallisation aLpine ne se décèLe dans cette
roche. ( ... ) ".

3/ En Vanoise septentrionale (massif de Bellecôte-Mont Pourri),
la partie anté-permienne est sujette à controverse: J.F. RAOULT (1980)
la présume carbonifère, comme F. ELLENBERGER 1958. Certains auteurs y voient
une série anté-namurienne (J. BOCQUET, 1974B). Ce sont des micaschistes
gris, parfois charbonneux, à niveaux arkosiques et surtout de métabasites
montrant un développement considérable. Les reliques anté-alpines y semblent
rares (J. BOCQUET, 1974) et discutables en tant que telles.

4/ L'âge anté-alpin de la série du Ruitor semble faire l'unanimité
des auteurs (J. FABRE-1961; F. ELLENBERGER-1958; J. BOQUET-1974 A): elle
représente le socle du Houiller briançonnais. Elle est essentiellement
formée de micaschistes gris associés à des paragneiss albitiques, de méta
basites (ovardites, prasinitesl et de gneiss oeillés leucocrates à feldspaths
potassiques. Une partie au moins de ces gneiss a été interprétée comme
des produits intrusifs permo-carbonifères (R. CABY, 1974). J. FABRE (1961)
souligne cependant que ces gneiss sont bien semblables à ceux que l'on
trouve remaniés dans les sédiments transgressifs sur le socle du Ruitor
et surtout dans les ceonglomérats stéphano-permiens de l'Assise de Courchevel.
Les galets y sont consitués d'un matériel déjà folié et plissé par une
seconde phase anté-alpine.

1/ La série lithologique du massif d' Ambin est semblable à celle
de Vanoise méridionale. Le groupe de la Clarée, considérée comme anté-namurien
(voir M. GAY, 1970-72) est constituée d'une série micaschisteuse à niveaux
de métabasites. Y a été localisé un gneiss schisteux à deux micas, constituant
une méga-relique dont l'âge anté-alpin des phases micacées a été prouvé
par des mesures radiométriques (M. GAY et Y. VIALETTE 1974, J. BOCQUET
et al., 1974). La biotite brune y est exceptionnellement fraîche; nous
avons observés dans nos roches, et sur deux affleurements 1 le même phénomène
(p. 15 et p. 80 ).

2/ En Vanoise méridionale, les roches les plus anciennes de l'unité
de Chasseforêt, sont considérées comme représentant une série polymétamor
phique anté-namurienne (J. BOCQUET, 1974Bj GOFFE, 1975; J.F. RAOULT, 1980B).
Elle est constituée de micaschistes gris (les micaschistes de l'Arpont)
à niveaux abondants de métabasites (ovardites, glaucophanites rubanées ... l .
Cette série se différencie de celle du groupe de La Clarée par la présence
d'ortho-gneiss acides à feldspath potassique, d'extension réduite mais
dont l'âge n'est pas connu: permien ou anté-namurien (J. BOCQUET, 1974A~

En tout état de cause, la comjJaraison s'impose entre les "gneiss
du Sapey" et le matériel des socles briançonnais avoisinants. J. BOCQUET
(1974A) remarque l 'homogénéité de faciès, au degré de conservation de chaque
cycle métamorphique près, des différents affleurements de socle dans la
zone briançonnaise (au sens large): Ambin, Vanoise (Nord et Sud), Ruitor
et une grande partie de la zone du Grand-St-Bernard en Valais et Val d'Aoste

(p. 269). Cependant dans le cadre d'une comparaison avec les "gneiss du
Sapey", les serles de socle présentent des variations lithologiques et
minéralogiques intéressantes:



Notons que cette attribution de la patrie des "gneiss du Sapey"
n'a pas de valeur géométrique (le modèle proposé plus bas (fig.III.16)
est sans orier.tation précise, l'extension et la géométrie d'un socle "type
Ruitor" étant évidemment inconnues.

93émersion et érosion
d'un socle du type du Rui tor

3

Fig.III.16: Modèle d'évolution dynamique du bord oriental (?) du bassin
houiller briançonnais au cours du Paléozoïque supérieur
(voir texte)

H: sédiments houillers (Namurien(?)-Stéphanien inférieur)
RH: sédiments stéphano--permiens; RT: sédiments néopermiens et
perITlo-triasiques: f1 a : microdiori tes.

1

socle (Ieptynitesl

écailles constituées de '" . .'granltOides perrnohoulilers(gnelssŒllles)

~ ~

tffï~~Kn

H

RT

~II··'·-···;-··"-·-·II··_···~··_"'·~

A·

l'Assise de
ci-dessous,

briançonnais

érodé, puisque
(voir le modèle
bassin houiller

la figure III .16. J'ai tenté
conclusions paléogéographiques

dE:'
les

I11.4.7 - MODELE PROPOSE

1/ La subsidence de la fosse continentale, future zone houillère
briançonnaise, dure du Namurien (?) au Stéphanien inférieur.

La phase " asturienne" se traduit par le dépôt à l'époque stéphano
permienne de conglomérats polygéniques (Assise de Courchevel) légèrement
discordants sur les sédiments houillers modérement plissés. Ces conglomérats
proviennent du démantèlement d'un socle cristallin émergé et proche. Comme
le soulignent F. ELLENBERGER et J. FABRE, le matériel remanié évoque celui
de la série du Ruitor d'où il provient vraisemblablement, mais aussi celui
des "gneiss du Sapey".

Cet épisode est accompagné de la mise en place de filons intrusifs
(microdiorites et roches basiques). (Certains de ceux-ci ont pu se mettre
en place lors d'épisodes antérieurs).

2/ La phase saalienne se manifeste ensuite par une importante
tectonique tangentielle; les failles normales ayant conditionné antérieurement
la géométrie et la subsidence du bassin, rejouent en décrochements et/ou
en chevauchements, induisant la mise en place d' écailles issues d'une série
anté-namurienne a couverture réduite ou absente. Cette phase - a pu être pré
cédée par des montées magmatiques acides, dans un secteur actuellement
masqué de la zone houillère. Les leptynites représenteraient alors
les temoins de la série anté-namurienne et les gneiss oeillés les témoins
de ces granitoides permiens. Ces derniers s'apparentent alors aux micro
diorites de la zone houillère, pénécontemporaines ou plus anciennes avec
lesquelles ils présentent des analogies ctimiques (voir § III.l).

3/ Ces déformations tectoniques sont suivies, à l'époque néoper
mienne d'un épisode d'érosion et du dépôt de sédiments d'origine lointaine
auxquels se mêlent par endroits, des produits de démantèlement d'origine
locale (conglomérats à blocs de matériel gneissique du St Bernard et dt:
Plan des Génisses) .

Ils s'apparentent aussi aux roches présumées permo-carbonifères
intrusives dans la série du Ruitor et la série de Vanoise septentrionale
(R. CABY, 1974). Cette dualité génétique des "gneiss du Sapey" est illustrée
par' la figure III.15 B. Nous avons cependant souligné plus haut que l'âge
permien de ces granitoides est largement hypothétique, et rlen n'interdit
qu'ils soient anté-houillers, à l'instar des leptynites (fig. III. 16 A).

Il est illustré par le schéma
d'intégrer au mieux mes observations et
de J. FABRE, 1961.

92

le socle du Ruitor lui-même) était émergé,
Courctevel le remanie sous forme de galets
intégrant les données paléogéographiques du
savoyard (J. FABRE, 1961).
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On objectera que la phase saalienne est généralement considérée
comme un épisode fort modeste, les derniers épisodes du cycle hercynien
se limitant à une tectonique distensive et se manifestant par le rejeu
vertical, normal, d'accidents plus anciens. Mais on sait que de tels accidents
tardifs ont pu avoir des composantes horizontales non négligeables, qui
en Europe occidentale, s'intègrent dans un schéma de compression globale
N-S ou NW-SE (F. ARTHAUD et Ph. MATTE, 1975). Les décrochements ont été
accompagnés de chevauchements; le bassin houiller des Cévènnes 1 par exemple,
a subi une tectonique tangentielle postérieure au Stéphanien et antérieure
au Trias, matérialisée par des chevauchements d'ampleur plurikilométrique
(J. GRAS, 1971).

Ce qui reste problématique est le mécanisme de la mise en place
des écailles tectoniques. Comment peut-il être compatible avec la relative
régulari té du contact entre les sédiments stéphano-permiens et les "gneiss
du Sapey" ? Une telle tectonique laisse supposer ur! degré de déformation
plus intense que ne semble l'avoir enregistré le substratum de ces écailles.
L'hétérogénéïté des leptynites discutée au paragraphe 111.3.4.4, pourrait
apporter ici un élément de réponse, en suggérant que des portions de cet
ensemble représentent peut-être des lambeaux de sédiments stéphano-permiens,
coincés entre des lames de matériel franchement allochtone.
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QUATRIEME CHAPITRE - EVOLUTION STRUCTURALE ALPINE

IV.l- Introduction

IV.2- Mise en évidence d'un premier épisode tectonique Do

IV.3- Les phases plicatives synschisteuses Dl , D2 , D3
IV.3.1- Organisation générale
IV.3.2- Bordure interne de la zone houillère
IV.3.3- Les écailles mésozoïques
IV.3.4- Vanoise méridionale

IV.4- Les déformations tardives D4

IV. 5- Conclusions à l'étude structurale

IV.5.1- Récapitulation
IV.5.2- L'accident Modane-Chavière
IV.S.3- Corrélations et ages
IV.S.4- Modèle d'évolution structurale
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CONTACT ENTRE LA SERIE PALEOZOIQUE DE LA ZONE HOUILLERE ET LA
SERIE CARBONATEE BRIANCONNAISE

QUATRIEME CHAPITRE
EVOLUTION STRUCTURALE ALPINE

IV.2.2

J'ai déjà signalé (11.2.2) que
un niveau de cargneules, et que, au
ensembles sont très variables.

ces deux ensembles sont séparés
contact, les termes de chacun de

par
ces

IV,l - INTRODUCTION

de l 'e'volutl'on structurale du secteur étudié estLa reconstitution
basée sur des examens cartographiques et d'affleurements. Elle repose

structures d'échelles très variables: kilométriquesainsi sur l'étude des
à infra-centimétriques. Je me suis surtout intéressé aux structures plicatives

, le verrons, sont de plusieurs générationssynschisteuses (IV. 3) qUl, nous
et interviennent postérieurement à un épisode tectonique tangentiel ayant
conduit à l'empilement des diverses unités rencontrées (~V. 2). Je me suis,

t attaché aux structures cassantes tardlves (IV.4): elles
par con re, peu , 'd' - , t'el
interviennent pour une faible part dans la géométrie de l e ltlce essen l -

lement élaboré antérieurement.

RAPPORTS ENTRE

MISE EN ËVIDENCE

Col de Chavière sont absents
Grand-Planay, du Sud au Nord,
les schistes permo-triasique,
stéphano-permiens. Il en est

sous les gypses et cargneules

b/ En ce qui concerne la série mésozoïque, les termes basaux peuvent
être anisiens, ladiniens ou carniens: dans l'écaille du Nord du Col de
Chavière, on trouve au contact les dolomies ladiniennes au Nord et les
calcaires anisiens au Sud; sur le versant sud du Col, la série triasique
est réduite aux brèches carniennes. Sur le versant occidental du Col de
Tête Noire, la série est complête au Sud et amputée des termes anisiens
au Nord. Dans le secteur du glacier de Gébroulaz, la série carbonatée
briançonnaise est absente: le matériel paléozoïque de la zone houillère
est directement surmonté par les masses de gypses affleurant du Col du
Soufre jusqu'au refuge du Saut. Immédiatement au la série carbonatée
apparaît brusquement (Roche Pellier, Roc des Eaux-Noires)

a/ En ce qui concerne la zone houillère, peuvent se trouver au contact:
les quartzites werféniens;
les schistes permo-triasiques;
les "gneiss du Sapey" ou les conglomérats stéphano-permiens.

Ces variations peuvent être rapides.
Les quartzites werféniens présents au

sur les versants Nord et Sud de ce col. Au
les termes au contact sont successivement
les "gneiss du Sapey" puis les conglomérats
de même, mais cette fois-ci du Sud au Nord,
bordant à l'Ouest le revers de Gébroulaz.

LES DIFFËRENTES UNITËS ST~UCTURALES

D'UN PREMIER ËPISODE TECTONIQUE Do

h l' l sera fal' t allusion à l'accidentces paragrap es,
hypothèses sur son fonctionnement, basées sur l'observa
l'avoisinant, seront présentées en conclusion (IV.S).

IV,2

Dans chacun de
Modane-Chavière; les
tion des structures

h " subme'rl'dl'en sur le terrain étudié,L'accident Modane-C aVlere,
h 'Il' et les e'cal' lIes mésozoïques montrantsépare d'une part la zone OUl ere

, , erse'es et d'autre part la couverture permo-presque partout des serles renv ,
, 'd' l t t au contact une série normale.werfénienne de Vanoise merl lona e, mon ran

De telles variations, rapides, des termes basaux de la série mésozoïque
me paraissent difficilement avoir une origine sédimentaire: il faudrait
alors invoquer des absences très locales de dépôt pendant l' Anisien et/ou
le Ladinien. J'interprète plutôt ces variations comme le résultat d'un
épisode tectonique.

CONTACT ENTRE LA COUVERTURE PERMO-WERFENIENNE DE VANOISE MERIDIONALEIV.2.1 -
ET LA SERIE cARBONATEE BRIANCONNAISE

IV.2.3 - CONTACTS ENTRE LES DIFFERENTES ECAILL~S MESOZOIQUES

La nature du contact originel entre ces deux unités est difficile

le terral'n étudié. En effet, ce contact s'observe trèsà préciser sur ,
, la série carbonatée est ici reduiterarement, puisque j'ai signale que

à de rares lambeaux de carbonates attribués à l'Anisien. J'ai cependant

b semblent reposer tectoniquement sur les quartzitesnoté que ces car onates
werféniens (11.1.3).

Pour se faire une meilleure idée de ce contact originel, il faut
se déplacer vers le Nord, à proximité du front septentrional de Vanoise
méridionale. La série carbonatée briançonnaise, plus complète, y est repré
sentée par de plus vastes affleurements: Roc de la Valette, Petit-Marchet,
Grand-Marchet, etc. D'après E. JAILLARD (Thèse, 1984), elle est en contact

tectonique avec son substratum.

Les écailles à série briançonnaise étant coïncées et alignées dans
l'accident Modane-Chavière, et séparées par des placages morainiques,
il est impossible de savoir si elles ne forment qu'une seule unité où
si elles constituent plusieurs unités superposees, comme c'est le cas
au Nord de mon terrain (E. JAILLARD, 1984)

J'ai signalé la présence, au Nord du Col de Chavière, d'une série
mésozoïque représentée par des carbonates triasiques d'extension et d'épais
seur très réduites, voire nulles, surmontées par' des marbres attribuables
au Malm et au Crétacé supérieur (11.2.3.3). Cette série, d'affinité in
terne est en contact direct avec les termes triasiques de la série briançon
naise, à la manière d'une "pseudo-couverture post-triasique" substituée,
n'était-ce la présence de carbonates triasiques à la base de la série "brian-

"çonnaise interne".
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IV.3.l - ORGANISATION GENERALE

IV.3 - LES PHASES, PLICATIVES SYNSCHISTEUSES 01,02,03

responsable
à vergence

plis d'axes subméridiens, dévérsés
"rétro-déversements" des structures.

responsable de
aux classiques

Le deuxième est
l'Est, attribués

Le premier épisode, de loin le plus important, est
de plis de style pennique d'axes transversaux à la chaîne,

Nord.

à

il ,Là encore l'accident Modane-Chavière apparaît comme le fil directeur;
sepa~e en effet u~ d?maine o:cidental où les séries sont le plus souvent

r~nverse:s, (zone houlllere et ecailles mésozoïques) d'un domaine oriental
ou les serles sont le plus souvent à l'endroit (Vanoise méridionale).

a) Domaine occidental

On y distingue principalement deux flancs inverses longs, séparés
par un flanc normal court:

De Modane J'usqu'au Lac Blanc de p' l t P lec e - 0 set un premier flanc
inverse est essentiellement t" l' , , 'ma erla lse par les ecailles mésozoïques;

,Le Revers de Gébroulaz, la Pointe des Fonds, les contreforts de
Peclet-Polset et la terminaison sud du glacier de Gébroulaz constituent"
le flanc normal, à matériel essentiellement paléozoïque;

L~ deu~ième flanc inverse, à matériel paléozoïque est principalement
repre,sente par la bordure occidentale du Glacier de Gébroulaz: arêtes
de Peclet, de l'Aiguille du Borgne, du Mont du Vallon et Crête des
MInes.

Le troisième épisode, beaucoup plus modeste, a édifié des plis
d'axes orientés au NE-SW, déversés au SE.

Les reconstitutions sont basées sur les rapports ' ,geometriques entre
les différents marqueurs de chaque de'formatl'on,' ont "ete principalement
utilisés: les plis à toutes les e'chelles (P), les schistosités "sensu
lato" (S) et les linéations (L), le plus souvent de microplissements.
Dans ce qui suit, chacun de ces marqueurs sera 'd"accompagne un lndice
symbolisant son ancienneté relatl've, sur un ffl 'a eurement donne: la hotat ion
Pl indiquera par exemple l'identification d'un pli apparaissant comme
le plus ancien, par rapport à un pli P2, etc.

J'ai été confronté sur le terrain à des structures qui se sont révélées
être polyphasées. Le problème a donc été le plus souvent de reconstituer
l'orientation des différentes générations de structures en particulier
les, plus anciennes, déformées par les plus récentes, ains; que leur chrono
logle relatlve. Les diverses reconstitutions déduites de l'examen de struc
~ure~ locales (affleurements) s' intégrent de façon relativement cohérente
a l'echelle de l'ensemble du terrain étudié, dans le modèle évolutif suivant:

En l'absence de structures plicatives et/ou synschisteuses d'orientat'
bl 'l' ' , lon

m:s~ra ~' l m est lmposslble de proposer une orientation des, contraintes
generat:lces ,de cette déformation. Quant à la géométrie des structures
. elabore~~ (Le., l'em~ilement des ~nités) je la présenterai plus loin,
a la lumlere des conclu~lons sur les deformations ultérieures.

Mis à part ces contacts majeurs, les marqueurs attribuables à ce

premier épisode tectonique sont fort peu nombreux:

b) Les marbres chloriteux (Crétacé supérieur-paléocène) affleurant
sur le versant sud du Col de Chavière, présentent des alternances de niveaux,
d'épaisseur millimétrique à centimétrique, chloriteux et calcitiques,
qui sont recoupés par les schistosités syngénétiques des phases plicatives.
Plutôt qu'un litage sédimentaire, je vois dans ces alternances le résultat
de la réorganisation du tissu minéral, par remobilisation et recristallisation
de calcite en exudats,née d'une première phase tectonique.
Mis à part' ce cas exceptionnel, ce premier épisode tangentiel ne semble
s'être accompagné par aucune déformation visible au sein des matériaux
des différentes unités. La réorganisation intime de ces matériaux n'a
eu lieu semble-t-il, que plus tardivement, lors des épisodes plicatifs
qui, seuls, apparaissent comme synschisteux à l'échelle régionale. Il
semble donc que la déformation se soit concentrée, lors du premier épisode
tectonique, aux limites de ces unités, en particulier dans les niveaux

évaporitiques.

Or, cette mise en place tangentielle d'unités apparaît comme la plus
ancienne de toutes les déformations identifiées sur le terrain étudié,
ainsi que plus au Nord (E. JAILLARD, 1984): les contacts majeurs entre
ces diverses unités sont déformés par toutes les autres structures. Le
contact entre le Paléozoïque de la zone houillère et le matériel des écailles
mésozoïques est ployé par d eux de. s générations de plis identifiés, comme
cela est bien visible dans la structure anticlinale du Lac Blanc (IV. 3.2.)
Il en est de même au front de Vanoise méridionale (E. JAILLARD, 1984).

a) Dans les sédiments stéphano-permiens, j'ai observé une schistosité
antérieure à la première phase plicative. Elle recoupe les plans de strati
fication sous un angle de 20° à 30°, mais elle reste indatable: je ne
l'ai observéequ'en un seul point, au Grand-Planay, et on ne peut pas exclure
qu'elle soit anté-alpine, par exemple contemporaine de la mise en place

de's "Gneiss du Sapey".

En tout état de cause, est ici mis en évidence un épisode tectonique
tangentiel qui est responsable de l'empilement de deux unités à matériel
carbonaté mésozoïque (une série briançonnaise et une série d'origine plus
interne) et d'une unité à matériel évaporitique (gypses du glacier de
Gébroulaz) sur deux unités à matériel paléozoïque et werfénien: la zone
houillère et la Vanoise méridionale, dont les positions relatives lors
de cet évènement reste à préciser. Nous y reviendrons plus loin. Cette
mise en place s'est vraisemblablement réalisée à la faveur de niveaux
de décollement (évaporites) dont les cargneules, jalonnant les contacts

entre les diverses unités, représentent les témoins.
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puisque les ternoinS de la série mésozoïque briançonnaise reposent
tectoniquement aussi bien sur les séries paléozoïques et werféniennes
de la zone houillère et de Vanoise méridionale, l'origine paléogéographique
de cette pseudo-couverture reste indéterminée. En toute rigueur, elle
peut représenter la couverture parautochtone d'un de ces deux "socles"
ou bien être franchement allochtone. Cette série briançonnaise présente
en tout cas des caractères lithostratigraphiques relativement constants,
ne variant pas en fonction de sa position sur l'un ou l'autre de ces deux
substratums (E. JAILLARD, 1984): on ne peut pas distinguer deux séries
briançonnaises qui auraient des origines différentes.

IV.2.4 - CONCLUSIONS
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inverse
Ce jeu

signifi-

figure IV.l. y est indiquée
arêtes de Péclet, orientée
prolonge vraisemblablement
séparant ainsi les arêtes

Gébroulaz proprement dite.

Cette dissymétrie se retrouve ainsi sur la
une faille, visible dans le versant oJ;iental des
ici du N 180° au N 10°, pentée 60 0 W. Elle se
vers le Sud en passant par le Col de Gébroulaz,
de Péclet de la terminaison sud du glacier de

c) L'accident Modane-Chavière

IV.3.2 - BORDURE INTERNE DE LA ZONE HOUILLERE

On y localise classiquement un synclinal subméridien déversé
à l'Est ("synclinal de Gébroulaz") dont la charnière serait visible dans
le versant sud de l'Aiguille de Polset; la bordure occidentale du glacier
de Gébroulaz représenterait ainsi le flanc inverse de ce pli, son flanc
normal étant représenté par les contreforts de Péclet-Polset (d'après
F. ELLENBERGER-1958-p.76 ). Il faut cependant remarquer, cartographiquement
la profonde dissymétrie des deux bordures du glacier de Gébr0ulaz (voir
figure IV. 5) .

Nous verrons plus loin que cet accident a fonctionné en faille
lors de la formation des plis subméridiens à vergence interne.
inverse s'est accompagné d'une composante horizontale senestre. Sa
cation antérieure éventuelle est plus largement hypothétique.

Après ce rapide examen des structures d'échelle cartographique, nous
allons examiner quelques affleurements caractéristiques, successivement
dans le Paléozoique de la zone houillère, dans le Mésozoique des écailles
et dans la couverture siliceuse de Vanoise méridionale.

b) Domaine oriental

IV.3.2.1 - Terminaison sud du glacier de Gébroulaz

Sa structure est particulièrement déchiffrable dans la partie
nord du terrain étudié (massif de Péclet-Polset, Lac Blanc et Revers de
Gébroulaz), malgrè les complications que peuvent entraîner la présence
et les variations d'épaisseur des "gneiss du Sapey".

Les structures majeures, bien visibles, y sont deux anticlinaux sub
méridiens et déversés à l'Est: l'anticlinal Pointe de l'Echelle-Aiguille
Doran et l'anticlinal Rateau d'Aussois-Loutra. Ils sont séparés par une
zone synclinale laminée sur son flanc ouest dans l'accident du Col de
la Masse: l'anticlinal de l'Aiguille Doran. apparaît ainsi comme un pli
faille à flanc inverse (oriental) laminé. Son flanc normal, beaucoup mieux
représenté, montre, en particulier dans le secteur du Col de Chavière
Pointe de la Partie, des redoublements de séries qui résultent de la présence
de plis d'axes transversaux, déformés par les plis subméridiens et donc an~

térieurs à eux. Cette structure polyphasée a été en outre déformée par une
troisième génération de plis d'axe NW-SE.

Nous allons voir que ces mégastructures ont des axes orientés transversa
lement à la chaîne (N 90° à N 120° le plus souvent). Elles sont accompagnées
de structures mineures syngénétiques, à toutes les échelles. Elles sont
en outre déformées par des plis d'axes subméridiens, déversés à l'Est,
surtout visibles dans la partie sud du Glacier de Gébroulaz et dans l'écaille
à matériel mésozoique de Tête Noire.
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son compartiment oriental montre des mégastructures sub
comparti ment occidental est affecté d'un pli transversal.

cependant sculigner que ces
sur des surfaces préalablement

que
son

Il faut
interviennent

A l'échelle mésoscopique, les structures transversales sont des
plis métriques à centimétriques, surtout relevés dans les sédiments houillers
(coeur et flanc normal de l'anticlinal médian); les axes orientés du N
60° au N 100°, plon~ ent généralement vers l'Ouest, conséquence de leur
déformation dans les plis subméridiens déversés à l'Est. Leurs plans axiaux
généralement matérialisés par une schistosité de coeur de pli, sont pentés
vers le N ou le NW. Dans ce secteur, on relève en outre des mésostructures
subméridiennes: microplis d'axes plongeant généralement vers le Nord et
couloirs de schistosité orientés au N 20° à 30°, fortement pentés à l'Ouest:
ils recoupent les plis transversaux à l'emporte-pièce et semblent localement
syngénétiques de plis décimétriques à axes très redressés.

mégastructures subméridiennes
pentées vers le Nord:

., comme l'indiquent
pour l'axe de l'anticlinal médian, les orientations de la schistosité
anté-alpine du matériel gneissique des ilôts rocheux du glacier; à l'approche
des charnières les plans de la stratification deviennent transversaux.

Alors
méridiennes,

b) La terminaison même du glacier de Gébroulaz montre au contraire
des structures cartographiques subméridiennes (fig. IV .1). On décèle ainsi
un anticlinal médian, flanqué de part et d'autre de deux synclinaux. Ces
plis J déversés à l'Est, ont des plans axiaux orientés du N 10° au N 20°.
La charnière du synclinal oriental -il s'agit du "synclinal de Gébroulaz"
de F. ELLENBERGER (1958)- dessinée par les conglom~rats versicolores du
Stéphano-Permien, a déjà été décrite (fig.II.17). Des mesures effectuées
dans les affleurements les plus méridionaux indiquent que son axe est
orienté au N 180° et plonge de 20° au Nord (canevas de WOLFF, fig. IV. 3) .
Ce pli est accompagné de plis d'entraînement à toutes les échelles et
d'une schistosité relativement discrète. La figure IV.4, représente de
tels plis subisoclinaux, relevés dans le flanc normal de ce méga-synclinal
(schistes et conglomérats stéphano-permiens affleurant au sommet de la
falaise dominant le versant sud du Col de Chavière) .

Là où les structures sont transversales, la stratification (50)
et la schistosit~ anté-alpine sont recoupées par une schistosité subméridienne
pentée à l'Ouest (environ N 15°-55° W), schistosité de crénulation syngé
nétiques de microplis d'axes N 20° environ. J' interprete en outre le fort
plongement de l'axe du pli transversal comme le résultat d'un basculement
ultérieur; ce pli de première génération (Pl) serait ici dans le flanc
normal d'un anticlinal de seconde génération (P2), syngénétique de la
schistosité N 15°.

a) En effet, au Nord (secteur du Mont du Borgne), les contacts entre
formation la stratifica'tion ainsi que la schistosité anté-alpine affectant
les "Gneiss du Sapey", sont subméridiens et pentés à l'Ouest; vers le
Sud, ces plans "tournent" progressivement pour finalement être transversaux
à l'Aiguille de péclet. La série inverse au Nord devient alors verticale,
puis normale, esquissant ainsi l'amorce d'un pli transversal dont l'axe
construit (canevas de WOLFF fig. IV. 2) est orienté au N 105°, plongeant
de 40° à l'Ouest.
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d) Conclusion: ce secteur du glacier de Gébroulaz nous
mettre en évidence la superposition de deux générations de
plicatives synschisteuses, transversales et subméridiennes.

La structure transversale majeure est le pli Pl de l'Aiguille
de Péclet. Son flanc inverse est formé par les arêtes bordant à l'Ouest
le glacier de Gébroulaz et se prolonge jusqu'à (au moins) l'extrémité
nord du terrain cartographié (crête des Mines). Son flanc normal, esquissé
par la base de l'Aiguille de Péclet, se retrouve, décalé cartographiquement
vers le Sud, par la "faille de Gébroulaz", dans la terminaison sud du
glacier (Aiguille et Dôme de Polset). Les plans axiaux des microplis Pl
associés, ainsi que les plans de stratification dans les secteurs ultérieure
ment les moins déformés (c 1 est-à-dire dans les charnières des plis P2)
sont pentés vers le Nord: le pli Pl de l'Aiguille de Péclet apparaît ainsi
comme une antiforme synclinale à plan axial penté au Nord.
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Cette structure l a été ensuite déformée par un train de plis
subméridiens déversés à l'Est; leurs plans axiaux sont en fait orientés
du N 10° au N 30°. Il est vraisemblable que "la faille de Gébroulaz" est
contemporaine de ces plis P2, fonctionnant alors en faille inverse. Ces
mégaplis P2 sont accompagnés de plis à toutes les échelles et d'une schisto
sité S2.

Il apparaît ainsi que le grand axe du glacier de Gébroulaz, ne corres
pond pas à la tracp d'un synclinal P2, mais à la trace du plan axial du
synclinal Pl de l'Aiguille de Péclet, ultérieurement basculé à l'Ouest;
les plis P2 sont obliques sur ce grand axe: ils se prolongent, en direction
NNE, dans les contreforts de Péclet-Polset.

La superposition de ces deux générations de structures est responsable:

d'une part de la déformation des structures l, qui se manifeste
principalement par le plongement des axes des Pl et par le fait
que la schistosité S2 recoupe les plis Pl à l'emporte-pièce. La
géométrie des structures apparaît ainsi beaucoup moins constante,
régulière, que celle des structures 2;

- d'autre part par le plongement vers le Nord des axes des P2.

Il faut enfin noter que la "faille de Gébroulaz" a tardivement fonc
tionné en faille normale (abaissement du compartiment ouest) comme l'indi
quent des stries relevées dans sa partie méridionale visible.

Il faut cependant remarquer que cette faille sépare un synclinal
P2 (à l'Est) d'un anticlinal P2 (à l'Ouest), ce dernier ayant été déduit
du basculement du "synclinal Pl de l'Aiguille de péclet". Elle peut ainsi
être interprétée comme une faille inverse, contemporaine des plis P2 qu'elle
sépare et qui apparaissent ainsi comme des plis-failles à flancs inverses
laminés. Son jeu inverse aurait d'ailleurs induit une composante apparente
dextre, puisqu'il intervient sur des surfaces préalablement pentées au
Nord. De même, le "crochon" dessin"é par les leptynites peut aussi bien
être interprété comme la trace d'un synclinal P2 intervenant sur une
surface antérieurement pentée fortement au Nord.

c) Cartographiquement, la "faille de Gébroulaz" a une composante
apparente dextre (voir fig. IV.l); composante qui semble confirmée par
l'attitude de la schistosité anté-alpine affectant les leptynites, surmontées
de quartzites werféniens, affleurant à la base des arêtes de péclet: elle
semble y dessiner un crochon de faille dextre.
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IV.3.2.2- Les contreforts de Péclet-Polset

péclet et
terminaison
gÉ·nérations

IV.3.2.3- L'anticlinal du Lac Blanc

La coupe de la figure IV.6, intéressant les arêtes de
les contreforts de Péclet-Polset schématise la structure de la
sud du glacier de Gébroulaz, illustrant la superpositio~ dES deux
de plis.

On note en particulier que les pincées de schistes permo-triasiques,
visibles dans la partie nord des contreforts (en A) ne peuvent être que
des plis Pl; leur regard est incompatible avec celui des plis P2 dans
le flanc ncrmal d'un anticlinal 2 déversé à l'Est. Leurs axes ne sont
pas mesurables, à cause de l'effilement de leurs charnières, mais on relève,
au sein de ces pincées de schistes, des replis subisoclinaux d'axes orientés
au N 120° et plongeant à l'Ouest. De même, en B, le regard des "plis"
dessinés par le contact gneiss oeillés/leptynites n'est compatible qu'avec
des plis Pl. Par contre, en C, les "plis" dessinés par 'ce même contact
peuvent être de première ou de seconde génération. En fait, ces structures,
bien visibles dans la partie sud des contreforts (voir Pl.2-) s'apparentent
plutôt à des écaillages, mais on ne peut cependant pas exclure qu'il s'agisse
de structures beaucoup plus anciennes, anté-alpines. Enfin en 0, la déforma
tion 02 est matérialisée par des plis plurimétriques à centimétriques,
d'axe N 10° à N 2So, à schistosi té de plan axial pentée à l'Ouest.
Ils sont particulièrement visibles à la base de la partie sud des contreforts.
L'orientation primitive des plis Pl est ici difficile à préciser; c'est
dans le coeur de l'anticlinal du Lac Blanc qu'elle va pouvoir être recons
tituée.

Bien visible dans le paysage, son flanc normal est formé par l'ensemble
des "Gneiss du Sapey" de la pointe des Fonds, prolongement vers le Nord
des contreforts de Péclet -polset. Sa charnière et son flanc inverse sont
bien dessinés par les carbonates mésozoïques du Roc des Eaux-Noires et
du verrou du Lac Blanc, alors que les terrains paléozoïques y sont laminés.
C'est dans les sédiments houillers occupant le coeur de l'anticlinal,
entre Lac Blanc et Pointe des Fonds,que sa géométrie peut être reconstituée.

La figure IV.Sb est une coupe imaginaire interprétative des contreforts
de Péclet-Polset. Leur structure résulterait de la déformation, par les
plis P2, de plis Pl de flanc normal du mégasynclinal l (voir cê:rtouches
de la figure IV.S). J'ai essayé de concilier au mieux l'aspect cartographique
des contreforts et la géométrie des rares structures de détail observées
dans ce secteur.

En effet, deux des plis P2 précédemment identifiés, le "synclinal
de Gébroulaz" et "l'anticlinal médian" se prolongent dans les contreforts
de Péclet-Polset (voir fig.IV.Sa) affectant ici aussi le flanc normal
du synclinal Pl de l'Aiguille de péclet. Ces contreforts présentent cartogra
phiquement des figures résultant manifestement d'une tectonique polyphasée
comme en témoigne en particulier la "cuvette tectonique" occupée par les
quartzites werféniens, dominant le Col de Chavière. La lecture de ces
structures est rendue difficile par les fortes variations d'épaisseur
des différents faciès des "Gneiss du Sapey".

\D

~

~
P::
:::>
t.?
H

~
r...

<Xl
-.:l-

~
~
-.Sl
.~

~
,Ill

Ç)j

.q) .~
ê ~

\fi
~ ·S

~ .1...-
'-. B ü\

&
<U

li)

~ ~~

~
()
'l

~ V1
'''U ~t:
~ ~

~
.C)
-<.:::::.

~ \;)

~
~

-Q
~

106

o
oo
C<)

o
o
o....

...
0>
<n

oc..
1

Qi
U
"0>
c..
0>
'0
<n...
~

2
~

ë
o
u

w

0>
"0

N
Cl)

:J
o
~

.0
0>

(:;)

Qi
U
"0>
a..
0>
'0
<n
0>

.~

<!



108 109

'.

NNE

E

-' -
-'--..,- -----

N

+

. 50cm enYlron.
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FIGURE IV. 9
Report stéréog(aphique de plis mineurs Pl et P2
de l'anticlinal du Lac Blanc. Les Pl sont disper
sés sur un grand cercle (PG), indiquant qu'ils ont
été déformés par un pli P2, de plan axial PA2.~
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al' nsi l'anticlinal du Lac Blanc est essentiellement
Il apparaît que " t un anticlinal Plstructuré par la premlere déformation plicatlve; c es

, plan aXl'al penté au Nord (pli à tête plongeante).déversé au Nord et a
, un roAle minime dans sa géométrie.Les structures 2 Jouent

de WULFF (fig.IV.9), ces deux générations deReportées sur canevas ,
s'individualisent bien. Les axes des plis Pl sont disp~ses sur ,un

plis l' t PG) dont l' horizontale donne l orlentatlongrand cercle (plan de g lssemen ,
, , , d Pl (environ N 90°) orientation conServee aux coeursprlmltlve des axes es , ,

dl' s P2 L'orientation originelle des plans axiaux lest donnee par
l:s s~h~stosi~é Sl des plis Pl, les m~ins déformés: celle-cl est alors

, , N 80° a' N 110° pentée de 20° a 30° vers le Nord.orlentee au ,

effet affecté de nombreux plis d'échelle, pl,uri~Ce matériel est en .
Dans la mesure du possible, j' y ai dlstlnguemétrique à centimétrique t

l , sur la base des relations géométriques en redeux générations de p lS, d' ~f'
le Style des plis permet difficilement de les lI: e-éléments structuraux: d

tous Subisoclinaux, concentriques aplatis, la te~ ancerencier: ils sont . t
S 'accentuant dans les niveaux les moins competen, sà un style semblable l

' t e'té considÉrés comme plis anciens (Pl): les p lS(schistes). Ainsl on ,
a, axiaux courbes, tes plis recoupés à l' empor~e-piece par

axes ,et plans' " , 'd' , 2 les plls admettantune schistosité S2; ont ete conSl eres comme plis P ,
pour plan axial un'plan analogue à S2.

Les axes dE's plis P2 sont disposés
l ' l de ces plis nésreprésente le p an aXla

plan axial du pli P2 estdonnée par les lieux
déformés;ilpasserait ainsi par le ressaut
Eaux Noires. Le pli P2 est peut-être le
Nord dans les carbonates mésozoïques du Roc
(Thèse 1984).

plis subisoclinaux d'échelle inframétrique, synschisteux à
axiaux subméridiens et pentés à l'Ouest; de tels plis sont

visibles dans les schistes conglomératiques affleurant en rive
du Lac du Mont-Coua;

des
plans
bien
ouest

des plis de plus grande échelle, déversés à l'Est; de tels plis
sont visibles à la Pointe des Fonds (versant NW), dessinés par les
sédiments stéphano-permiens, sous les "leptynites" qui se sont comportées
de manière plus rigide (fig.IV.12).

Elles ont été déformées par des structures subméridiennes. La superpo
sition des deux générations de structures plicatives conduit à des figures
caractéristiques, toutefois compliquées par la présence des "Gneiss du
Sapey" (contacts originels non horizontaux): dans la partie NE, des plis
Pl transversaux sont déformés par un anticlinal P2 d'axe subméridien,
puis par des plis écaillés P3 d'axe N 25°. L'anticlinal P2 se suit vers
le Sud,passant approximativement par le sommet de la Pointe des Fonds.

La série pal~ozoïque est affectée de grands plis isoclinaux qui se
traduisent par des redoublements, en particulier bien visibles au Sud
du point 2773 (fig. IV. 10). Une charnière synforme anticlinale est décelable
cartographiquement dans la partie nord du Revers (fig. IV .1 0). L'orientation
de l'axe de ces plis transversaux n'est pas déterminable avec précision,
mais de nombreux plis synschisteux contemporains, de plus petite échelle
ont été observés: leurs axes sont orientés du N 900 au N 1200, et leurs
plans axiaux sont faiblement pentés au NE ou au NW. Le coupe de la fig. IV .13
schématise ces structures transversales Pl.

une schistosité S2 subméridienne qui recoupe les plis Pl subisoclinaux
(fi g . IV .41 ) ;

Il constitue le prolongement vers le Nord du flanc normal de l'anticlinal
du Lac Blanc.

IV.3.2.4- Le Revers de Gébroulaz (voir fig. I~4~.

A l'affleurement, les déformations 2 se manifestent par:

A l'échelle cartographique, les terrains paléozoïques (conglomérats
stéphano-permiens et "Gneiss du Sapey") s'enfoncent en tunnel, avec
une composante globale vers le NNW, sous les terrains mésozoïques, sur
270°:

à l'Est et au Nord sous les carbonates triasiques du Mt Coua et
de la Roche Pelier;

. à l'Ouest sous les gypses du Col du Soufre (cf. fig.III.7).

le long d'un grand cercle, qui
par glissement. La position du
où les plis Pl sont les moins

rocheux dominant les lacs des
même que celui décelé plus au
des Eaux Noires par E. JAILLARD

localisation de quelques uns de ces plis.
pli Pl (rive sud du petit lac des Eaux

la
un

montre
montre

IV.7
IV.8

figure
figure

, 'J'en' ai pas mis en évidenceDu f ai t de l'absence du nlveau repere,
d se' dl'ments houillers: elle est dessinéegrande structure Pl au sein es , .., "

les matériels paléozoïque et mesozolquei les orlentatlons
le contact entre que l'anticlinal du

So, mesurées par E. JAILLARD (1984) indiquent aXl'al penté au Nord.
d'orienté N 90°-100°, à plan

Blanc est un pli axe , toutes les échelles.
plis Pl ont ainsi des orientations constantes a

une
par
des
Lac
Les

La
La

Noires) .

Les
chement
au SE ou

déformations 3 se manifestent par des écaillages: plans de chevau
fortement pentés au NW ou à l' WNW accompagnés de plis déversés
à l'ESW, recoupant les structures l + 2 (fig. I~14)

Il faut enfin remarquer que, au Revers de Gébroulaz, les orientations
des plis P2 et P3 sont plus méridiennes que dans les autres secteurs:
les plis P2 y sont méridiens, voire N 160° (au lieu de N 200) et les plis
P3 Y sont localement N 25° (au lieu de N 50°); ils semblent ici avoir
été réorientés par une rotation antihoraire d' environ 200 à 300; j'attribue
cette réorientation au jeu horizontal sénestre des failles N 1500 qui
limitent le Revers de Gébroulaz, composante attestée en outre par des
stries (voir paragraphe IV.4).

Les coupes des figures IV.13 et IV.1~ schématisent la structure
polyphasée du Revers de Gébroulaz.
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Superpositions de structures dans la partie NE du Revers de
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coupes sériées transversales de la Pointe des Fonds.
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FIGURE IV.ll

FIGURE N .12

Col du G'i1Jnfernet

Gy: yypsesj Té: carbonates ch7r/as; le corgneu/es,
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du Revers de Gébroulaz.

Tc : carbonates triasiques
K, Gy : cargneules et gypses
RT, Tq : schistes et quartzites

permo-werféniens i

st; : leptynites à faciès "supra-
gneiss" i

t;a: gneiss du Sapey ;
RH schistes conglomératiques stéphano-permiens
Ms : id., mylonitisés.

FIGURE IV.ID : Carte

1
2566 •.



t-
'

t-
'

,ç,
.

P
om

te
de

s
F

on
ds

1

R
el

le
rs

de
G

e
b

ro
u

la
z

N
W

.zg
oo

1 J ·
1
~
.
.
.
J
'
1
I
7

.a
oa

r
~

.

L
es

E
au

x
N

O
ir

es

.
:
:
-
:
"
'
1
~

H

r' , ~
~
o
o

F
IG

U
R

E
IV

.1
3

C
ou

pe
lo

n
g

it
u

d
in

a
le

du
R

ev
er

s
d

e
G

éb
ro

u
la

z
is

o
c
li

n
a
u

x
P

l
re

p
ri

s
p

ar
d

e
s

p
li

s
P

2
.

p
li

s

C
l

<

~ ~

.
•

\.
;
'

A
.'

"
---

,....
~

,
<> <:>

'%
j

H C
l c:: GJ

<'N
~
1
\
\
k

iii
\
\
~
~
~
~

'-
I~

,
\
.
~

0
,

t-
'

01
:>

0
0 n 0 c: "0 ([
) CI
l

rT
1-

'
1-

'
1"

'\
lJ

1
III :J CI

l
,...

'\
:1

".
\

<: ([
)

1"
'\ CI
l

III 1
-'

([
) CI
l

'"
\
i
~

~
)
.
,
~

C
l

\
0

•
.,

0
.

~
~

1.
~

!
I:t,o

1
\

•

~
c:

~
~

1."
J'

N
d

Q
. ~

::0 ([
)

::l
<:

l;
([

)
1"

'\
0

CI
l

~
0

.

~
~
~

-,
)1

~
([

)

'"
k

,
.'"

C
l

~
([

),

~
~

<
:)

~
cr

\::>
~

c::.
c::.

1"
'\ 0

~
c: 1

-'
III N

~ ~ ~
~ ~

1..
..,.

"..
.../

l
,

1
~

1
!

~
~

~
"-

,<
:x

-
"
é

•
1

ft
•

!
•

ft

5
:'
>

(
)

1
O!:

0
,
7

,
\

\
'

r.'1
I
~



Alors que le Plan des Génisses présente une série normale (fig.
II.21), la crête des Mines q~i la domine à l'Ouest présente une série
inverse, prolongement vers le Nord du flanc inverse du synclinal pl de
l'Aiguille de péclet. Ces deux ensembles sont vraisemblablement séparés
par un accident subméridien dont la présence est bien marquée d~ns la
topographie. Je rattache cet accident à la faille de Gébroulaz (IV. 3 .1.1);

il se prolonge d'ailleurs enccre plus au Nord, où il sépare l'Aiguille
du Fruit de la crête de la Saulire. Un a1.~tre accident NNE-SSW sépare de
même le Pl an des Génisses de la rete·mbée occidentale de la Roche-PeUier.
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IV.3.2.5- Le P~an des Génisses

w
FIGURE IV.15 : Coupe crête
des Mines _ Plan d.es Génis-
ses ; le pli Pl est le 1~o
syncLinal de l'Aiguille de
péclet ; le Plan des Génis-

Les sédimer.ts paléozolques (houi llers et stéphano-permi en s) qui
y affleurent appartiennent au flanc inverse de l'anticlinal Pl du Lac
Blanc. Ils sont ici fortement redressés, ainsi d'aille~rs que les carbonates
triasiq~es qu'ils surmontent, à l'approche de l'accident Modane-Chavière
qui sépare CE:'S derniers des quartzites werféniens de Vanoise méridionale.

J'interprète le Plan des Génisses cemme une portion du flanc normal
de l'anticlinal du Lac Blanc, d'une part dÉcalée Vtrs le Nord par rapport
au Revers de Gébroulaz (faille NNE-SSW) et d'autre part décalé vers le
haut par rapport à la crête des Mines (failles de Gébroulaz). De même
que plus au Nord (fig. IV.6), la faille de Gébroulaz aurait ici fonctionné
en faille inverse lors de la formation des plis P2, puis rejoué tardivement

en faille normale (fig. IV.15).

E

N

s

w

FIGURE IV.16 : Structures relevées au

N~rd ~u Col de Chavière, à proximité de
1 ~c~ldent Modane-Chavière. A : report
stereographique de quelques plis Pl . B .
r' d ' .ceJeu .e ~l en S3 : schistes stéphano-permiens

: pllS a axes verticaux dans les schistes sté hano- . , .
cette structure est interprétabl' p permlens a lentllles de quartz ;
soit comme la trace de mouvementse hS01~ comm

t
e des plis Pl ultérieurement verticalisés,

orlzon aux senestres.

A

P1:
-- 5te'phano_perml"én (Jone houtl/eà)
0- An/Slen-LocJ/nÎen (5ei'lé bnànronnoiSB- Ouest)
<r- Trt'as etpc6t-Trlo5f)(~në brt'Z1!f0nnoi~ inlëmâ
0- Werfer7lên 1Vano,se.m/riJ/ona/e)
1J

à plus petite échelle à
cargneules jalonnant une

retrcuvent
la bande de

se
de

IV.3.2.6- Le versant nord du Col de Chavière

De tels môles structuraux
proximité de l'extrémité nord
des failles subméridiennes.

Je l'ai déjà ncté, le Plar. des Génisses est hâché de failles subméri
diennes très redressées, inverses, qui apparaissent cornn,e èes répliques
de (ou des failles associées à) la faille de Gébroulaz . Elles sont contempo
raines de plusieurs plis-failles P2 subroéridiens à vergence est, conduisant
globalement à Ul1e configuration anticlinale (Fig. II.21).

Cet ar.ticlinal p2 est postérieur à une première structuration transver-
sale; le plan des Génisses apparaît comme un môle structural: le long
de sa culroination anticlinale P2, les plans So sont pentés au Sud dans
sa partie sud, au Nord dans sa partie Nord, définissant u~e antiforme
pl dont l'axe passerait approximativement par le point 2538 (fig.II.2l).
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Coupe du Grand Planay; plis couchés Pl déformés par P3-;
La faille F3 a rejoué en faille normale F4.
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Du fait de ce fort redressement, les plis Pl métriques à centimétriques
ont généralerrent des axes subverticaux ou fortement pentés à l'Ouest (canevas
de ~~LFF, fig. Iv.16a). La schistosité Sl redressée semble avoir ultérieurement
fonctionné, génératrice de microplis d'axes orientés au N 45°-55° à vergence
SE (fig. IV .16b).

Cependant, du fait de cette verticalisation, la gÉométrie originelle
de certaines structures et dc-nc leur âge sont difficiles à déterminer; la
figure IV.16c montre une de ces structures; les axes des plis dessinés
par les filonnets de quartz sont subverticaux (la mesure de leur direction
est en outre difficile à estimer): s'agit-il de plis Pl ultérieuremer.t
verticalisés ou bien d'une structure résultant d'un cisaillement senestre,
éventuellement contemporaine de la verticalisation ?

En tout état de Cê.use, les pli s Fl de ce secteur apparaissent ici
dans le flanc normal (occidental) redressé d'un anticlinal P2 jalonnant
l'accident Modane-Chavière: ce pli sera mis en évidence lors de l'examen
des structures affectant les écailles mésozoïques d~ Col de Chêvière (IV.3.3.3)

IV.3.2.?- Le Grand Planay

FIGURE IV .17
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que de plis mineurs Pl relevés dans
les plis PlA et PIB du Grand-Planay
(voir figure précédente) .\...5

LIGURE IV.18 : Report stéréographi-

La déformation des plis Pl se traduit d'ailleurs cartoçraphiquement:
en particulier le contact entre les grès houillers et les conglomérats
stéphano-permiens dessine un anticlinal dans le flanc normal du pli B,
anticlinal limité à l'Est par une faille orientée au N 45° environ, respon
sable de l'abaissement actuel de son cc-mpartiment KW. Il est fossible
que cet accident soit contemporain de l'anticlinal-faille q~i aurait
ainsi ur: aye orienté au N 45°-50°, comme· er. témoigne la schistosité de
même orientation dÉveloppée èans les sÉdiments houillers. Cette faille
aurait ensuite rejoué en faille normale (fig. IV.16).

De même qu'au Col de Chavière, nous nous trouvons au Grand-Planay
dans le flanc inverse de l'anticlinal du Lac Blanc. Les séèiments houillers
et stéphano-permiens sont ici affectés de plis Pl d'axes transversaux
à vergence Nord et à plans axiaux pentés au Nord (plis à têtes plongeantes)
comme l'inàique la coufe de la figure IV. l f: les plis A et B sont des
antiformes synclinales Pl, accompagnés de nombreux plis d'entrainement
déformés. Le mécanisme de cette déformatior. semble être essentiellement
le glissement: à l'instar des plis Pl du coeur de l'anticlinal du Lac
Blanc, les axes des plis Pl, reportés sur canevas de WULFF, sont dispersés
le long de grands cercles PG, (fig.IV.18l. La direction primitive des
axes des Pl (supposés alors horizontaux) peut ainsi être estimée au N
120° (pli A) ou ae N 80° (pli B).

Les déforma~jons postérieures aux plis Pl se manifestent en outre
à l'affleurement par la présence d'étroites "gouttières" synclinales (plis
coffrés), très espacées, subméridiennes et généralement fortement .pentéeS
à l'Ouest. Un affleurement si tué dans le flanc normal du pli B a permis
d'établir la chronologie relative des dÉ.formations post Pl. Les schistes
et conglomérats st éphano-permiens y sont structurés pë.r un pli Pl (fig. IV .19a) .
Le tectonogramme de la figure IV.19.b indique schématiquement la présence
d'un pli coffré subméridien (invisible sur la figure précédente). Or ce
pli (ainsi que les microplis Pl) a été déformé par un pli de troisième
génération.
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b) Dans la masse des gr.eiss oeillés, les structures më.jeures (bandes
myloni tiques) , ainsi que le contact gneiss/sédiments stéphano-permiens
sont vraisemblablement ant~'-âlpines (111.2.1.). En revanche, les structures
alpines y sont très discrètes, prcbablement à cause de la rigidité du
më.tériel gneissique. Cependant, les structures anté-alpines (foliation
gneissique, bandes myloni tiques et pincées de sÉdiments entre les panneaux
de gneiss o€·illés) orientées généralement du N 60° au N 120 0 et pentées
vers le Sud, deviennent, à l'approche du contact avec les sédiments sus
jacents, faiblement pentées au NNW. Il semble que cette torsion soit, au
moins "pro-parte", ccntemporaine des plis Pl. Le contact majeur anté-alpin,
mE'ttant en contact des matériaux de compétence très différentes (séèiments
relativement incompétents par rapport a la masse plus rigide des gneiss),
apparaît comme une zone de déformation préférentielle lors de la prerr:ière
phase plicative alpine. Mais il est difficile de faire la part de la tecto-
nique alpine et des évènements ant~rieurs. Il est vraisemblable que les
plans de discontinuité anciens (contacts entre les gneiss et les sédiments
pincés) ont rejoué en écailJ ages lors des déformations al pines. Ceci est
schématisé sur la coupe de la figure IV.20.

Il existe en outre des structures d'orientation différentes: à l'entrée
du fort annexe 1755, les grès verts de l'Assise de Ccurchevel dessinent
des plis à axes méridiens. Un de ces plis décimétriques, d'axe N 180°,
20 0 N enroule une linéation d'allongement minéral, do~t la direction primitive
(supposée horizontale) est N 70° (fig. IV.21). Cette linéation pourrait
ainsi représenter l'axe b des plis tran~versaux qui apparaissent alors
comme des plis Pl, déformés par des plis P2 subméridiens.

a) La butte-témoin àu Bois du Sapey, st:,pportant le Fort annexe (point
1775), est formée de sédiments affectés de plis subisoclinaux d'axes trabsver
saux (N 60° à N 80°), visibles cartographiquement (fig.II1.2). J'ai déjà
indiqué (11.3.1.1.) qt:e je vois dans les arkoses et grès gris affleurant
dans cette butte, des sédiments houillers occupant le coeur d'un anticlinal
couché, alors que F. ELLENBERGER (1958, p.72) Y a vu des sédime~ts stéphano
permiens atypiques. Ces structures d'échelle cartographique sont accompagnées
de plis de plu~ petites dimensions dont les axes sont crier:tés du N 50°
à N 7()0 (fig. IV.21) à plans axiaux, faiblemE·nt pentés au SE. On pourra
les voir en cordure du sentier relia~t les deux forts.

IV.3.2.8- Le promontoire du Sapey

Ncus avons dÉjà vu que ce promontoire, dominant Modane, est formé
de sédimer.ts houillers stéphano-permiens, des "Gneiss du Sapey" et des
conglomérats permo-triasiques du Saint-Bernard, en position renversée
(fig.II.3 et fig.III.2). Les structures alpines, surtout visibles dans
les sédiments, sont par cont re beaucoup plus di scrètes dans les "Gneiss
du Sap.ey".

Le report sur canevas de WULFF (fig. Iv:ISe) des axes de plis mesurés,
semble indiquer qu'ils ont été déformés par un pli par rotation P3 d'axe
N 45° environ (les plis Pl et P2 sont dispersés sur des petits cercles).
Est atnsi mise en évidence la superposition de trois générations de plis:
les plis Pl, d'axes transversaux, ont été "crénulés" par des plis coffrés
P2 d'axes méridiens et plans axiaux subverticaux; puis ces deux générations
de plis ont été à leur tour plisséQsautour d'un axe N 45°. La déformation
essentielle des plis Pl est attribuée aux plis P3: c'est un pli dont l'axe
est orienté au N 45° qui tord le pli Pl A. Les plis P2 ne déforment pas
les structures antérieures de façon notable.
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FIGURE IV.19 : Structure polyphasée Pl+P2+P3 relevée dans les conglomérats

stéphanopermiens du Grand-Planay. A = affleurement; B = schéma de l'affleu
rement précédent ; C : report stéréographique : les plis mineurs Pl et P2
sont déformés par rotation autour d'un pli d'axe NE-SW.ïlJ
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c) Une troisième génération de plis P3 a été identifiée très localement
(Grand-Planay), à axes orientés au N 45° et à vergence SE. On peut rattacher
à cette génération les microplis d'orientation analogue relevés dans
les schistes stéphanopermiens du versant nord du Col de Chavière.

l'anticlinal "médian" et le synclinal de Gébroulaz, identifiés
dans la partie sud du Glacier de Gébroulaz où ils déforment le flanc
normal du synclinal Pl. Plus au NNE, il semble qu'ils s'atténuent
de façon assez importante, puisque la charnière de l'anticlinal
Pl du Lac Blanc est relativement peu déformée;

plus petite
N 120°, plus

le mécanisme de formation
comme l'indique la déforma-

incompétents,
le glissement,
IV. 21) .

cartographié, la bordure interne de la
structurée par la superposition de trois

jalonnant l'accident Modane-Chavière, qui
façon plus démonstrative dans les paragraphes

un anticlinal
en évidence de

moins dans les niveaux
P2 semble essentiellement
plis Pl (fig. IV.9, IV.~ô,

enfin
sera mis
suivants:

Au
des plis
tion des

Ces deux mégastructures sont accompagnées de plis de
échelle dont les axes sont généralement orientés du N 80° au
rarement du N 60° au N 80° (promontoire du Sapey, Grand-Planay).

b) Ces plis Pl ont été déformés par des plis P2 à axes subméridiens
(N 10° à N 25°) à vergence Est (plans axiaux pentés à l'Ouest). Les mégastruc
tures 2, d'ampleur plus faible que les plis Pl, ont été décelés dans la
partie nord du terrain; d'Ouest en Est, on relève:

. la faille de Gébroulaz, syngénétique de deux plis failles, responsa
bles du basculement à l'Ouest de l'axe et du plan axial du synclinal
Pl de l'Aiguille de péclet;

a) Les plis Pl ont des axes transversaux à la chaîne et sont à
vergence nord, Leurs plans axiaux sont généralement pentés au Nord: les
anticlinaux apparaissent ainsi comme des synformes et vice-versa. Les
plis Pl de la plus grande échelle reconnus sur le terrain sont le synclinal
de l'Aiguille de Péclet et l'anticlinal du Lac Blanc. Ce sont des plis
couchés de "style pennique" et dont les flancs peuvent atteindre des longueurs
de 13 km au moins, comme par exemple le flanc inverse de l'anticlinal
du Lac Blanc qui se suit au moins depuis Modane jusqu'au Lac Blanc de
Péclet - Polset. Ces plis Pl sont les plus importants des plis des différentes
générations identifiés, responsables pour l'essentiel de la structure.

IV.3.2.9- Conclusions

Sur l'ensemble du secteur
zone houillère est principalement
générations de plis Pl, P2, P3.

Ailleurs, les mésostructures attribuables aux déformations alpines
sont essentiellement des zones de schistosité créhular.te, orientée du
N 60° au N 100°, pentée au N ou au NW, sporadiquement observée dane les
niveaux les moins compétents: dans les "métasédiments" (faciès 7, fig. III. 2)
du Replaton, mais parfois aessi dans les gneiss oeillés (en bord~re de
la 0 215, voir fig. III.2). L'orientation de cette schistosité en fait
une SI.



L'ossature de l'anticlinal du Lac Blanc est formée par les carbonates
triasiques du Roc des Eaux Noires en flanc normal et du verrou du Lac
Blanc en flanc inverse; les trois écailles mésozoïques décri tes ici consti
tuent le prolongement méridional de ce flanc inverse, en repos tectonique,
le long de l'accident Modane-Chavière, sur les quartzites werféniens de
Vanoise méridionale.

125

IV.3.3.2- Versant Nord du Col de Chavière

On retrouve des figures d'interférence Pl + P2 d'échelle plurimétrique:
La figure IV. 22b schématise une structure en "cartons à oeufs" relevée

dans les "calcaires rubanés" ladiniens: des plis droits P2 déforment des
plis droits Pl dont la direction axiale originelle (N 100 0 environ) est
préservée à la charnière des plis P2.

L'écaille qui affleure ici, nous l'avons vu, est formée de deux
unités superposées: les carbonates triasiques de la serle briançonnaise,
en série inverse, surmontent des terrains, présumés post-triasiques, d'une
série d'origine probablement plus interne.

a) Les carbonates triasiques sont affectés de structures d'interférence
d'échelle cartographique, dessinant une succession de figures en "demi
champignon", limitées à l'Est par l'accident Modane-Chavière: une série
de plis Pl se trouvent, déformés dans le flanc occidental penté à l'Ouest,
d'un anticlinal P2 dont la trace axiale est approximativement confondue
avec celle de l'accident Modane-Chavière. La direction axiale des plis
Pl peut être estimée à N 90 0 à N 110 0 dans les zones où ceux-ci sont le
moins déformés, c'est-à-dire à la charnière de l'anticlinal P2. Dans le
flanc de P2, les plans axiaux des Pl sont réorientés au NE-8W, en même
temps que les axes plongent à l'Ouest, devenant parfois même subverticaux
(fig. IV. 22) .

IV.3.3.1- Introduction

Les écailles mésozoïques jalonnant l'accident Modane-Chavière ne
représentent qu'une faible partie de la pseudo-couverture du Paléozoïque
de la zone houillère; on sait qu'elle affleure plus largement au Nord
du terrain cartographié, dans le massif de la Portetta, les chaînons du
Roc de la Pêche, de l'Aiguille du Fruit, etc. où sa structure a été décryptée
par E. JAILLARD (Thèse, 1984). L'étude structurale présentée ici ne porte
que sur les trois lambeaux affleurant entre la latitude du Lac Blanc et
celle de l' Orgère au Sud: l'écaille du versant nord du Col de Chavière,
l'écaille du Col de Chavière et de son versant sud et l'écaille de Tête
Noire.

Le fait capital mis ici en évidence est que la structuration de
la bordure interne de la zone houillère est essentiellement dûe à la première
génération de plis identifiés, plis Pl couchés à axes transversaux; son
"renversement" (ainsi que nous allons le voir, celui de sa pseudo-couverture)
le long de l'accident Modane-Chavière ne doit pas être à mon sens, attribué
à des "rétrocharriages": il est antérieur à la formation des plis P2.

IV.3.3- LES ECAILLES MESOZOIQUES
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FIGURE IV.21 : report stéréographique

d'une linéation d'allongement LI enroulée
par un pli P2 par glissement (grès verts
stéphano-permiens du fort annexe du
Sapey). Sont aussi reportés les
axes de plis El relevés au pro-
montoire du Sapey (visibles sur
fig. IV. 20) .""U"
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A

FIGURE IV.22 : Carte de l'écail-
le mésozoique du Nord du Col de
Chavière (A). La stratification des
sine des figures en demi-champignon,
résultant de l'interférence de plis cou
chés Pl transversaux et d'un pli droit
P2 subméridien. B : interférence de plis
droits Pl et P2 : figure en "boite à oeufs".
(Localisation sur la carte A) .



FIQURB IV.25 : Structure cisaillante
senestre reprenant des pl' , l'lS lSOC lnaux
Pl, dans les marbres verts de l" '1-
le d "b' ecal

e ,r lançonnais interne". (Point G
de la flgure IV.23).

FIGURE IV.24 : Plis Pl dans les marbres
(post-triasiques 7) de l'écaille méso
zoique de "br iançonnais interne", au
N~rd du Col de Chavière (Point 0 de la
flg.IV.23) MB, MV : marbres blancs,
verts .
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discrètes: ce sont des plis
, tructures 2 sont relativement 't'

Les mlcros " (' t I) ou une rare schistosl e
bméridiens et déversés a lEst pOln, 1

~~d~:t:~~n~~ation, recoupant les microplis pl (polnt F) .

les structures observées
IV.23 indique, en carte, ,

b) La figure f' 't' pré-piémontaise; les marbres présumes
dans le témoin de la série d' af lnl e , ' es ?) fortement

les lambeaux de carbonates (trlaslqu· ,
post-triasiques et les quartzites werféniens de VanOlse

, ' 1'0 t "reposent" contrepentes a ues
méridionale.

cet affleurement que le contact Modane-
c) Signalons enfin à propos de senestre comme

t horizontale de sens
Chavière montre ici une composan e des quartzites

dessinés par la stratification
l'indiquent les crochons cassants ébauchant une structure

a,' h d'accidents
werféniens l app~oc e res de cisaillement, de sens senestr~ ont
en amygdales. ?es mlcrostructu hloriteux (point G) où elles apparalssent
été aussi relevees dans les marbres,c 5
postérieures à des microplis Pl ( flg. IV.2 ).

précédente, celle qui affleure sur le
est essentiellement formée de sédiments

l'arête orientale du Col, elle "s'élargit"

à l'écaille
de Chavière
étroite sur

b) La figure IV. 2B est un schéma de la petite butte traversée par
le GR 5 montant au Col de Chavière. Les marbres chloriteux (Crétacé supérieur
Paléocène) y occupent le coeur d'un anticlinal Pl à ossature de calcaires
gris à silex du Malm.

la direction axiale des plis Pl est approximativement donnée pëlt" _
l'orientation du sommet du "pied du chelmpignon" (environ N 120°).
Leurs plans axiaux sont pentés vers le Nord.

l'anticlinal P2, surtout représenté par son flanc normal occidental
a un plan, axial approximativement orienté au N 05° 10°, penté
d'environ 40° à l'Ouest. Son flanc inverse oriental est laminé contre
l'accident Modane-Chavière;

Elle est sumontée d'un petit ressaut rocheux lIDntrant une série inverse (Trias-
Crétacé supérieur), dont elle est séprrée prr une mince bande de gyp3e que j'interprète cx:rnœ
le ooeur d'un anticlinal-faille Pl séprrant deux synclinaux Pl (voir fig. IV.26).

Les microstructures 2 sont ici surtout visibles dans les calcschistes
chlori teux: la schistosité S2 de crénulation est plan axial de microplis
à plongement variable, orientés du N 0° à N 30°.

a) Sur l'arête même du Col (fig. IV. 21), le contact entre les dolomies
triasiques et les calcaires noirs du Dogger dessinent des plis subisoclinaux
dont le regard ne permet pas de les dater: ce regard est compatible avec
celui de plis Plou avec celui de plis P2 de flanc inverse. Cependant,
l'axe d'un de ces plis, construit à partir des plans So mesurés dans
les dolomies, est orienté N 110°-40° W. Il s'agit donc vraisemblablement
de plis Pl.

IV.3.3.3- Le Col de Chavière et son versant sud

Contrairement
versant sud du Col
post-triasiques. Très
sur le versant sud.

Ce brusque "élargissement" résulte, au moins pour une part,de complica
tions structurales conduisant à une figure cartographique en "champignon"
("muschrooms patterns" du deuxième type de J .G. RAMSAY (1967») résultant
de l'interférence de deux générations de plis d'axes suborthogonaux Pl
et P2 (fig.IV.26):

les sédiments
elles étaient

dans
mais

schématiquement une coupe longitudina~e
pré-piémontaise. Du fait que les, plls

" e de'formation tangentlell e
une premler

des plis Pl est, elle aussi, inconnue

structure.

au SE des
dispersion

dispersion

des structures analogues
à proximité (fig. IV.16c),

axial au NW ou
mais la forte
interprétable:

déformations 2 ?

Nous avons déjà noté
stéphano-permiens affleurant
là difficilement datables.

La figure IV.23b représente
de ce lambeau de série d'affinité
Pl interviennent postérieurement à
de vergence inconnue, la vergence
puisqu'on ignore la polarité de cette

Le plongement
aux déformations D2.,
plus difficilement
courbes) ou due aux

plis Pl, les calcaires et dolomies
On constate qu'antérieurement a~x marbres, structure que j'attribue

l' ntercalés entre deux niveaux e l L s
étaient ante' rieure à la formation des plis P. e

, , de' forma tion, , NW Lesà une premlere orientés au NNE-SSW, pentes au .
, de ces derniers sont , t ' sont

plans aXlaux antiformes à ossature de matériel doloml lque
axes, construits; des N 1400-600 NW (en H). Dans les marbres,

orientés a~e: ~~:~70;1S:n~enétJ~ ~~s:~és ou construits: N( ~?nOrD~~oirCfl'g '~2.tfOO-
~~sN:,xeNs 1000-400 W, N 800-45° SW en D, N 45°-40° SW en E. p

plis Pl doit être attribué
des directions axiales est

originelle (plis Pl à axes

- Les structures l de plus petite dimension ont surtout été observées
dans le flanc normal du synclinal: ce sont essentiellement des microplis
subisoclinaux, généralement orientés du N 90° au N 110°, bien visibles
dans les marbres chloriteux, mais aussi dessinés par les silicifications
dans les calcaires du Malm. J'ai en outre attribué à une première génération
nombres de plis déformés par les structures 2. La figure IV.30 montre
deux exemples d'interférence de petites structures Pl + P2.

Cependant, si
long de l'accident
un plan contemporain
c'est à dire comme

à vergence est) .

" d mouvements horizontaux le
localement on decele es

Modane-Chavlere, celui-ci apparaît surtout ici comme
2 l' dentifié cartographiquement,

de l'anticlinal-faille P
une faille inverse pentée à l'Ouest (ou un écaillage

L'axe construit
du Malm) est orienté
inverse est affecté de

de ce synclinal (plans So mesurés dans
au N 70° et plonge d'environ 40° au
plis d'entraînement subisoclinaux Pl.

les
SW.

calcaires
Son flanc



130 FIGURE IV. 28 Synclinal Pl dans l'écaille mésozoïque du versant sud du
Col de Chavière
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Arête orientale du Col de Chavière: les terrains mésozoïques)
coincés entre les quartzites de la zone houillère et ceux de
la Vanoise méridionaleJsont affectés par des Plis Pl.

FIGURE IV.29 : Variation de l'orientation
de 52 dans le synclinal Pl de la figure
précédente, trace d'un pli P3 d'axe incon
nu.
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plicatives sont
"ruban ement"
d'un premier

J'ai indiqué plus haut (IV.2) que ces trois phases
intervenues sur un matériel peut-être déjà déformé: le
des "marbres chloriteux" (terme ici justifié) résulterait
épisode tangentiel.
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a) Partie Nord

c) Dans cette écaille, on met ainsi une fois de plus en évidence,
aussi bien à l'échelle cartographique qu'à l'échelle des mésostructures,
la superposition de plis Pl couchés à axes transversaux et de plis P2
à axes subméridiens et déversés à l'Est. De plus une troisième déformation
semble être responsable de la dispersion de la schistosité S2.

Sur les autres affleurements les structures de différentes générations
sont, semble-t-il, généralement parallelisées dans les structures 2:
on observe alors, dans les marbres chloriteux, une schistosité subméridienne
pentée à l'Ouest (50 + 51 + 52 ?).

- Enfin, sur le même affleurement, on relève la présence d'une schiis
tosité orientée au N Soo, plus fortement pentée que la schistosité 52
méridienne. Cependant je n'ai jamais vu ici cette schistosité crénuler
ou être crénulée par 52: au contraire, il semble qu'il s'agisse d'une
seule et même schistosité qui du N Soo au Nord-Est "tourne" progressivement
au N 180° au 5W (fig.IV.29), comme si elle avait ultérieurement subi une
rotation qui matérialiserait ainsi une troisième phase plicative.

Dans le flanc normal, les structures sont relativement discrètes:
la schistosité de crénulation 52 y est sporadique, préférentiellement
développée plus à l'Ouest, génératrice de microplis dont les axes ont
des orientations et des plongements très variables.
Les plis P2 de plus grande'dimension ont été plus rarement observés (fig.IV.~l).

IV.3.3.4- L'écaille de Tête Noire

Elle constitue l'affleurement le plus important de matériel mésozoïque
jalonnant l'accident Modane-Chavière. Elle supporte à son point culminant
(2 674 m) une klippe à matériel de la zone houillère (quartzites werféniens
et "gneiss du 5apey") en série inverse (voir fig. II. 5). Elle est découpée
par des failles délimitant plusieurs secteurs: l'ensemble SW, culminant
au point 2 432, est bien individualisé de l'ensemble N et E par une faille
subméridienne, ensemble lui-même découpé de failles. Enfin l'extrémité
sud de l'écaille est séparéedu reste par une faille transversale. Le creuse
ment d'une galerie E.D.F. traversant Tête Noire, destinée à collecter
les eaux du torrent du St Bernard et à alimenter le barrage de Plan d'Aval
(Aussois) m'a permis d' Y lever une coupe transversale à la côte 2 000
environ.

La série, à l'envers, repose sur les quartzites de Vanoise méridionale
(fig. II. 5 ). Sur le versant occidental, le contact entre les carbonates
triasiques et les conglomérats stéphano-permiens de la zone houillère
(Grand-Planay) est de plus en plus décalé à l'Ouest lorsqu'on se dirige
vers le Nord. Par analogie avec les structures observées dans les sédiments
stéphano-permiens (voir IV. 3.2.7), je vois dans cette géométrie un ensemble
de plis Pl basculés à l'Ouest (fig. IV.~S).

10 cm environ

FIGURE IV.31 : Plis P2 dans les marbres
chloriteux du synclinal Pl de la fig.
IV.28 (ver sant Sud du Col de Chavière);
en blanc : niveau calcitique ; en grisé
niveau chloriteux : ce rubannement est'
interprété comme la trace d'une première
déformation, antérieure à Dl.

132

NNW
1

FIGURE IV.30 Deux exemples de superposition Pl+P2 dans les marbres chlori
teux du coeur 'du syncl inal Pl de la fig. IV. 28 (ver sant Sud du

col de Chavière.)
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polyphasée Pl + P2

coupes de la figure

mais la présence de
flancs de plis). Les

particulier l'antiforme
Ils sont déformés par

N 10° à N 20° (fig.IV.3~

des plis droits, ouverts 7 d'axes
ou par des plis concentriques

(schistes dolomitiques "carniens").

axiaux fortement pentés à l'Ouest) ouverts,
base de la paroi sud, ils tordent les flancs

02 se manifeste par
rubanés ladiniens)

et déversés à l'Est

des plis droits (plans
à axes subméridiens: à la
des mégaplis Pl;

c) Partie Est

On y retrouve les mêmes structures Pl + P2,
failles les rendent moins visibles (décalages des
coupes N-S (fig.IV3~donnent une idée des plis Pl, en
synclinale à coeur de brèches "carniennes" au Sud.
des plis droits ou faiblement déversés à l'Est, d'axes

Cette déformation est reponsable des variations
axes des plis Pl (canevas, fig. IV. 34) La structure
de la partie SW de Tête Noire est schématisée sur les
IV.36.

La déformation 02 se traduit à l'affleurement par:

des plis plus fermés, à schistosité en éventail dans les bancs
massifs.

~ une schistosité subméridienne et subverticale à l'Ouest, syngénétique
de microplis et "crénulant" les microplis P.

b) Partie Sud-Ouest (point 2432 m)

Les mégastructures Pl sont des plis couchés d'axes (construits),
orientés au N 90°-110° et à plans axiaux plus ou moins faiblement pentés
au Nord (seuls les plis visibles au pied de la paroi ont pu être mesurés).
Les microstructures sont visibles dans les niveaux peu compétents: microplis
subisoclinaux dans les schistes dolomitiques de la limite Anisien/Ladinien.

La déformation
méridiens (calcaires
aplatis synschisteux

Sa falaise méridionale en donne une coupe naturelle, montrant un
ensemble de plis couchés Pl, déformés par des plis droits P2 (fig. IV.3~).

Sa partie sommitale est structurée en un dôme, présentant dans le détail
une configuration en "cartons à oeufs", figure classique de la superposition
de deux familles de plis droits à axes suborthogonaux, ici N 110° (Pl)
et N 05°-25° (P2) (J.G. RAMSAY, 1967, P. VIALON et al. 1976) (voir. fig.
IV. 33). D' autres figures d'interférences ont été observées (voir fig. IV. 35) .

Enfin, le pli P3 d'axe N 45°, que l'on voit déformer le flanc normal
d'un pli Pl dans le matériel permien (voir IV. 3.2.7.), se prolonge vers
le NE où on le voit déformer le flanc inverse d'un pli Pl, dans les calcaires
rubanés ladiniens.

Les microstructures l observées dans les carbonates triasiques sont rares;
en versant oriental, le tronçonnement (fractures orientées au N 90°-100°)
et le boudinage des bancs de dolomies "carniennes" sont attribués à Dl:
boudins d'extension de flancs de plis à axes transversaux.
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FIGURE N .34

des plis P2 relevés
Report stéréographi~e~des p~is ~et
dans la partie SW de Tete-Nolre.

FIGURE N .35 Figures d'interférence 01+02 relevées dans l'écaille mésozoïque
de Tête-Noire. A = dôme structural de la partie sommitale de
la croupe SW (dolomies quartzeuses de la limite Werfénien/Anisien)
B = versant Ouest de la croupe SW (calcaires et marbres miGacés
anisiens). C = versant SE de Tête-Noire, au-dessus du chemin
.Orgère-Col de Chavière (marbres rosés et fins niveaux dolomiti
ques de l'Anisien).
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A l'affleurement, les déformations ont été préférentiellement enregis
trées dans les niveaux schisto-dolomitiques (Anisien, "Carnien"). Une
schistosité subméridienne et pentée à l'Ouest, déforme des plis subisoclinaux
interprétés comme des ,plis Pl (fig. IV .35c). Cette schistosité n'a pas une
orientation très constante de N 170° à N 40°. De plus, elle est plan axial
de plïs d'orientation variable (centrés au NE-SW) et dont les axes plongent
systématiquement au SW. Il semble qu'il s'agit d'une S2 qui a refonctionné
en S3: lors de 03 (contrainte NW-SE), les plis subméridiens S2 rejouent
à la fois en "chevauchements" vers l'Est et en "coulissements" sénestres:
les plis P3 (et les plis P2 réorientés ?) plongent au SW.

d) Extrémité Sud

Décalée du reste de l'ensemble carbonaté par une faille transversale,
elle est principalement structurée par des plis Pl à axes transversaux
(N 110°), subisoclinaux et dont les plans axiaux sont pentés au Sud (fig.
IV. 38). Vers le Sud, le calcaires anisiens et les quartzites werféniens
sont surmontés par des terrains post-triasiques (calcschistes chloriteux)
ce qui est interprété comme la trace d'une faille transversale.

e) Les données de la galerie E.D.F. Povaret-St Bernard

La coupe transversale de la figure IV.3~ est une tentative de corrélation
entre les observations de surface et celles effectuées en galerie.

IV.3.3.5- Conclusions

Les écailles mésozoiques jalonnant la partie sud de l'accident Modane
Chavière sont interprétées comme le flanc inverse de l'anticlinal Pl du
Lac Blanc. Dans les matériaux paléozoiques (conglomérats stéphano-permiens,
"gneiss du Sapey"), ce flanc inverse se suit vers le Sud (au moins) jusqu'à
Modane, alors qu'au Sud de Tête Noire, les écailles proprement dites sont
absentes: on envisage ici que ces écailles se prolongent vers le Sud sous
la forme des masses de cargneules ruiniformes qui jalonnent ici l'accident
Modane-Chavière (on ne peut cependant pas exclure que ces cargneules soient
des lambeaux de couverture carbonatée de Vanoise méridionale) .

Ces écailles sont principalement structurées par des plis couchés
Pl, d'axes N 90° à N 120°, synschisteux et à planx axiaux généralement
pentés faiblement au Nord. Ces plis Pl ont été déformés par des plis P2
subméridiens et déversés à l'Est, plis contemporains du chevauchement
vers l'Est de l'accident Modane-Chavière. Une troisième déformation plicative,
plus modeste, est responsable de rares plis P3, d'axe NE-SW et déversés
au SE. J'attribue en outre à cette déformation, la torsion et la verticali
sation de structures plus anciennes, au contact de la partie Nord de
l'accident Modane-Chavière: S2 (écaille au Sud du Col), l'accident lui
même, ainsi que les écailles mésozoiques et leur substratum paléozoïque
(Pl + P2) (écailles au Nord du Col) .

IV.3.4- VANOISE MERIDIONALE

Ce paragraphe porte principalement sur
de l'Aiguille Doran - Pointe de l'Echelle.

l'étude structurale du chaînon
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FIG~RE IV.40 : Plis P2 (axe N 0° à N 100,
horl~ontaUx) dans les grés et schistes
bermlens de l'anticlinal de l'Aiguille
oran ; affleurement en contrebas NW

du Col du Ravin Noir.

. ~o: OJI7te;.,d(J)a) Z0!7<!! 710lJlller.e/eéolllesfllèSo ï 'LIélS
.:t:..2.: C017tOd(J).t) Mo&il7tE- C!JC7n~ré. ::J' 77.

FIGURE IV 39 . P
=-~~~~~'~,,' anorama du versant Sud du
Col de Chavlere, vu depuis le Col des Fonds
Noter le,r~doublement de la barre de quartzi
tes werfenlens de Vanoise méridionale au con-
tact de l' 'd, aCCI ent Modane-Chavière. Le point A
renvoIe au texte et à la figure IV.42.

E

Plus au Sud, malgrè les placages morainiques, on peut constater que
la barre de quartzites est redoublée, dessinant un pli couché déversé
au Nord (?) , tronqué par l'accident Modane-Chavière, puisque celui-ci
est en contact avec :

142

et son flanc inverse au Sud (fig. IV.38).

son flanc normal (quartzites du Povaret) ;

son coeur (calcaires anisiens dominant le refuge de l'Orgère);

b) La superposition des trois générations de plis est visible dans
le secteur de la Pointe de la Partie (latitude du Col de Chavière). Les
redoublements des quartzites werféniens (fig.IV.33) sont attribués à des
plis couchés transversaux Pl. En bordure des écailles mésozoïques, au
Nord du Col, les quartzites dessinent un pli d'axe N 115°-60° W, à coeur
de schistes permo-triasiques (Point A de la figure IV. 39). Ce pli se
couche vers le haut: sur l'arête orientale du Col de Chavière, son flanc
inverse repose, par l'intermédiaire d'un mince niveau de dolomies broyées,
sur les quartzites, à l'endroit, descendant de la Pointe de la Partie
(Point B de~la fig. IV. 4,1.) Les ressauts rocheux dominant le Lac
de la Partie montrent aussi deux plis couchés d'axes transversaux (Point
C et 0), tordus par des plis ouverts, d'axes N 20° à N 40°, ou par des
plis métriques d'axes N 50° et déversés au SE (point E).

L'interprétation de ce secteur est illustrée par la figure IV. 4-2:

les plis Pl couchés, à vergence Nord, se si tuent dans les flancs de plis
P2 subméridiens déversés à l'Est Le pli A serait le prolongement du pli
C dans le flanc inverse d'un synclinal P2 jalonnant l'accident Modane
Chavière. Ces structures Pl + P2 ont été tordues par des plis P3 d'axes
N 20° à N 50°.

a) Dans le versant occidental de ce sommet, les plans de stratification
So (sédiments permiens) n' ont pas des directions rigoureusement mé2;"idiennes:
de N 30° -40° au Nord, elles "tournent" au N 160° au Sud, pour finalement
devenir transversales dans les quartzites werféniens dominant le ruisseau
du Povaret. L'axe de l'anticlinal de l'Aiguille Doran plonge ainsi fortement
au Sud à cette latitude, ce pli intervenant sur des surfaces antérieurement
pentées vers le Sud.

Ce pli, dont la direction axiale est indéterminée.. , tordu et tronqué
par des structures 2, est attribuable à Dl.

Les conglomérats permiens de l'Aiguille Doran et de la Pointe de
l'Echelle occupent le coeur d'un anticlinal subméridien (axe N° -15) déversé
dont le flanc occidental normal jalonne l'accident Modane-Chavière, et
dont le flanc oriental inverse est laminé dans l'accident du Col de la
Masse. Celui-ci est jalonné de cargneules et, à l'Est, flanqué de quartzites
werféniens appartenant au flanc normal de l'anticlinal du Râteau d'Aussois.
Cet accident apparaît donc comme un plan de chevauchement vers l'Est,
contemporain des plis subméridiens. De par leur orientation et leur vergence,
ces structures sont attribuées à 02; leur chronologie relative confirme
cette hypothèse: nous allons voir qu'elles sont postérieures à des plis
transversaux Pl et antérieures à des plis NE-SW P3. La superposition des
générations de plis est essentiellement décelable dans le flanc normal
de l'Aiguille Doran.

IV.3.4.1- Cartographie
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IV.3.4.2- Les affleurements

Ce sont essentiellement des accidents à composante horizontale:

rV.4- LES DÉFORMATIONS TARDIVES D4

étudiée;
succession

été
la

grande échelle, les structures 3 sont
IV. 41), les plis métriques 3 sont plus

SE; la schistosité S3, absente dans les
grès et les schistes et apparaît alors
crénulant les schistosités antérieures

chaînon de l'Aiguille Doran a
figure IV.~3. On reconstitue
plicative:

a) Failles N 140° environ, senestres: la faille séparant le Revers
de Gébroulaz du Mont-Coua est responsable de la réorientation, par rotation
anti-horaire d'environ 25°, des axes de plis P2 et P3. Cette composante
sénestre est attestée par ailleurs par des stries (failles de la partie
SSW du Revers de Gébroulaz) ;

Une premlere déformation Dl a édifié des plis couchés déversés au
Nord, de flanc normal, flanc qui serait celui du méga-pli dont la charnière
se situe au front Nord de la Vanoise méridionale (8. GaFFE, 1975; J.F.
RAOULT, 1980b; E. JAILLARD, 1984).

Une troisleme déformation 03 se manifeste localement par des plis
droits d'axe N 20°-40° ou par des plis d'axe N 50° déversés au SE.

Elles se déforment par des accidents cassants recoupant les structures
antérieures (fig. IV.~~).

Une deuxième déformation D2 a édifié l'anticlinal de l'Aiguille Doran,
pli subméridien et déversé à l'Est, syngénétique de l'accident chevauchant
du Col de la Masse.

Seule la structure du
elle est schématisée parla
de trois étapes de déformation

Structures 1: les plis couchés Pl, accompagnés de chevauchements
vers le Nord (Pl) (fig. IV.1t1 et fig. IV. 42:) ont des répliques dans les
schistes et les grès permo-triasiques et permiens: plis subisoclinaux
à schistosité de plan axial. Dans les quartzites werféniens se développe
localement une schistosité de fracture SI (Point D, falaise de Povaret).

IV.3.4.3- Conclusions

- Structures 2: Ce sont essentiellement des plis subisoclinaux concen
triques aplatis ou semblables, à schistosité de plan axial (fig. IV.lrO).
Sporadiquement développée dans les quartzites, la schistosité S2 est la
schistosité principale dans les niveaux moins compétents.

Cependant! lorsque la lithologie est monotone, il est difficile de
savoir si l'anisotropie de la roche est dûe à SI, S2 ou à SI + S2 (SI
réorientée, transposée dans S2).

Structures 3: Alors qu'à
des plis largement ouverts (fig.
fermés et nettement déversés au
quartzites, se développe dans les
comme un " s train-slip-cleavage",
(point E).

J.[ Col de /a /1osse

Ant/ckno!(B) Je IAg{jj!t. Doran

/-...,
/1 ? ."

/ .~
( 1 \

·1
1 \
\ .1

\ \
\ \

\ . \,
\:
\

/

• 0 1 de l'Aiguille Doran.

Interprétation de la structure de l'antl,cllna
0 or fig IV.42)·

" 'tés (pour cecl, VOl .
Les plis P3 n'ont pas ~te re~resen observées dans le versant
Les variations de l'orlentatlon de So t axial de l'anticlinal p2
Ouest de l'Aiguille Doran~ le pl~n~emenmme les traces d'une défor 
au Nord de l'Orgère sont lnterpretes cOr des plis couchés visible~

o ifeste en outre pa l'a ge-mation Dl qUl se man 0' f 0 IV 41) et à celle de r
à la latitude du Col de Chavlere (lg. .

r e (f ig . IV .38) .

Col de Chav~re.
Je.

FIGURE IV. 43
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IV.5.1- RECAPITULATION
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jeu
sud

établie. S'ils
traduisent une

pas
ils

pentées vers le Sud à
Chavière, terminaison

100°,
de la

à N

Col

ces accidents n'est
failles conjuguées),

N 95°
sud du

relative de
(réseau de

subméridiennes découpant le massif carbonaté de Tête Noire:
avoir eu des composantes sénestres (décalage des Pl);

DO: charriage de diverses unités de couverture (série briançonnaise
complète ou réduite à ces termes triasiques, série essentiellement
post-triasique d'origine plus "interne" , serle essentiellement
évaporitique) sur les deux unités de "socle" (zone houillère et
Vanoise méridionale). J'attribue à cette déformation initiale
des mésostructures observées très localement: schistosité dans
les marbres chloriteux et plis isoclinaux dans les marbres de
la série plus "interne". Cependant, elle se manifeste essentiellement
par les contacts tectoniques entre les diverses unités localement
rabot ées à leur base (série briançonnaise) .

Le sens et l'importance du déplacement de la couverture sont inconnus.

IV.S- CONCLUSIONS À L'ÉTUDE STRUCTURALE

Dl: Phases de plis couchés, vers le Nord, d'axes N 90°-110° et à
plans axiaux subhorizontaux. Les mégaplis Pl sont accompagnés
de plis à toutes les échelles, synschisteux, isoclinaux à subiso
clinaux dans les niveaux incompétents (schistes houillers, marbres
chloriteux) , plus rarement ouverts (carbonates triasiques)
(fig. IV. 'tS) .

D
2

: Phases de plis subméridiens, d'axes N 10° à N 20°, déversés à
l'Est. Les mégastructures sont des plis ouverts, isopaques et
à plans axiaux fortement pentés à l'Ouest dans le matériel carbonaté
(Tête Noire) ou des plis de style semblable dans les schistes
de la zone houillère et dans les schistes et conglomérats de Vanoise
méridionale. Ces plis sont associés à des accidents chevauchants
(failles du Glacier de Gébroulaz et du Col de Masse, accident
Modane-Chavière) . (fiS' IV 46).

Sur l'ensemble du terrain étudié, on peut distinguer cinq phases
de déformation successives:

Enfin, des stries indiquent que ces accidents, ou des accidents plus
anciens contemporains de D2,ont parfois rejoué en failles normales (abaisse
ment des compartiments occidentaux): failles du Revers de Gébroulaz, faille,
du glacier de Gébroulaz, faille occidentale de Tête Noire.

La chronologie
sont contemporains
compresssion E-W.

c) Failles
elles semblent

b) Rares accidents N 50°, décalant l'accident Modane-Chavière de
façon dextre (écaille au Nord du Col de Chavière) ;

d) Failles transversales
sénestre ou inverse (versant
du Tête Noire).

FIGURE IV. 44 carte géologique de la partie Nord du secteur d'étude.
sont ceux des cartes IV.45, IV.46, IV.47 et IV.48).

(Les contours
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puis lent des différentes
rapide de la couverture

à P= 5 kb et T= 310°c (apex
communes au socle de Vanoise
ensuite (étape 3): une partie
une autre partie est expulsée
houillère. Cette étape aurait

la chronologie relative des plis Pl permettent
Dl de F. ELLENBERGER et P. SALIOT (1967)
de B. GOFFE (1975) en Vanoise méridionale,
avec la Dl de J. PLATT et G. LISTER (1978).

à 20 MA): délestage rapide,
avec refroidisement plus
la zone houillère.

La géométrie, le style et
corréler notre Dl avec la

Vanoise septentrionale, la Dl
Dl de J.F. RAOULT (1980 b) et
daterait de l'Eocène terminal.

étape 4 et 5 (40
portions de couverture
reposant sur le socle de

La déformation D3 est corrélable avec la D3 de F. ELLENBERGER et
P. SALIOT (1967) et avec la deuxième étape de G. GOFFE (1975).

Or, d'après notre étude structurale, la séparation de la couverture
en deux parties reposant sur deux substratums différents est contemporaine
de DO. Il faudrait admettre que DO est contemporaine de l'apex du métamor
phisme HP, ou alors que DO est anté-métamorphe et que les différentes
parties de couverture ont subi des évolutions métamorphiques précoces
(montée en HP) comparables. N'ayant pas étudié les relations entre les
déformations et le métamorphisme, je ne suis pas en mesure d'opter pour
une de ces deux hypothèses.

Je n'ai pas étudié les relations entre les déformations et le métamor
phisme. B. GOFFE (1982) propose l'histoire métamorphique suivante:

étape l (45 à 42 MA): montée à P= 2,5 kb et T= 230°c;

Soulignons enfin que si les corrélations sont assez aisées avec les
déformations identifiées dans des secteurs voisins (Vanoise septentrionale,
massif d'Arnbin), elles sont par contre plus difficiles avec celles identifiées
en pays briançonnais. Cette difficulté provient essentiellement du fait
que notre déformation Dl ne semble pas y avoir d'équivalent, et ceci même
dans la zone houillère au Nord de Névache (R. FABRE, 1982) Il semble
que ces deux régions ont des histoires structurales différentes.

étape 2 (42 à 41 MA): montée rapide
du métamorphisme). Ces deux étapes seraient
méridionale et à sa couverture qui se divise
reste sur le socle de la Vanoise méridionale,
sur la Vanoise septentrionale et sur la zone
eu lieu lors des rétrodéversements D2.

de
en
la
Dl

La déformation D2 est attribuée aux classiques rétrodéversements
des structures et daterait de l'Oligocène moyen à supérieur.

Ce charriage aurait suivi de peu l'érosion de la couverture éventuelle
de la zone houillère, érosion qui aurait en outre localement déblayé la
totalité de l'épaisseur des quartzites werféniens, si l'on suppose que
ceux-ci se sont déposés uniformément. Cet épisode précoce, envisagé par
F. ELLENBERGER (1958) 'peut être corrélé avec les déformations anté-priabo
niennes reconnues dans la zone ultra-dauphinoise: plis " arv inches" scellés
par le flysch lutétien des Aiguilles d'Arves (R. BARBIER, 1956, 1963;
R. BARBIER et J.C. BARFETY, 197~) et écaillages anté-nummulitiques affectant
le socle cristallin du Revers oriental du massif du Pelvoux (C. BRAVARD
et M. GIDON, 1979).

axes desdes

(chevauchement

celle

02

décrochantes, puis
ou d'accidents

à

de

comme cela est bien
la bordure occidentale

lors

subparallèle

par des failles
de ces accidents

fonctionné

directionune

se traduisant
faille normale,

t d'autre de l'accident;
se correspondent pas d: par\ ~ t d un flanc inverse

contact, à la meme a tl u e, avec un
en houillère et écailles mésozolques)
(zone , , ' .

à l'Est (Vanoise merldlonale),

contreparail
P2.

Pl sont tronqués par cet accident
les plis 'concerne les plis affectant

visible en ce qUl
de Vanoise méridionale;

_ les plis pl ne
il met d'ailleurs
de pl à l'Ouest
flanc normal de pl

au SE. Ces plis sont accom, pagnés
W et déversés d so .phase de plis d'axe NE-S'une schistosité développee an

3' par des écaillages et parfo~s ~ar Elle est en outre responsable
les niveaux les moins competen s. pl + P2 à l'approche d: l'a:cl

de la verticalisatio~.des s::~~tusraespartie nord (écaille mesozolque
dent de Modane-Chavlere" IV ~7)
et Vanoise méridionale) (flg. .

schistes de Pralognan
" r au dépôt des h 'ges

Do est posterleu , 1er avec les c arrla
Le charriage t h t e corre

l'Eocène moyen. Il pe~ e r c le
qui dateraient de pays briançonnals (P. TRICART, 1980) et ave . e

externe en 1980) et daterait de l'Eocen
à vergence Préalpes (P. HOMEWOOD et al.
décollement des
supérieur.

~.GES (voir fig. IV.49)
CORRELATIONS ET nIV.5.3-

il est en effet
't' déformé lors de D3; ures

cet accident a e e " d'al' lleurs que les struct
Cependant, tl' e nord alnSl h' cet

fortement redressé dans sa par d' , l latitude de Tete NOlre, ,
, son approche. Plus au Su , ,a, a , la géométrie acquls e

Pl + P2 a t Cl conserve , •
est moins penté: il aura l, l d l'accident Modane-Chavlere

accilient D9... Les indices du ,jeu sednestr: e 3 3 2). Son fonctionnement
lors de " a partle nor (volr I~. .' l' s il est probable
ont été releves dans s'avec certltude, ma d s p3

, ' stre n'est pas date , des axes e
en falll e sene, l déformation D3: l' orientatlon accident

, t' indult par a NW-SE, qui, sur un
qu'il a e e . d' ction de compression l'Est une composante
au NE-SW suggere une lre h ent vers '

• tre un chevauc em " 'petl' te échelle,, 'd' entralne , ou , h omene asubmerl len, , us avons releve ce P en
horizontale senestre. N~, 52 réutilisés lors de 03 (IV.3.3.4.c)
sur les plans de schlstos lte ,

'dent a essentiellement
Cet acCl

vers l'Est); en effet:

Phase cassante0
4

:
par le rejeu, en
plus anciens.

L'ACCIDENT MODANE-CHAVIEREIV.5.2-

h' t x à toutes
accompagnées de plus synsc lS eu ,

mégastructur,es sont l d le matériel incompetent,
Ces , petite échel e et ans l" dique
, h lles Au mOlns a 2 est le glissement comme ln

les ec e '" l d la déformation
le mécanisme prlnclpa e, lis pl.
la modalité de la déformatlon des p
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Leptynite de péclet. Les microphénoclastes de grenat (Gr), staurotide (St)
t disthène (Di) sont rétromorphosés sur leur bordure en phyllosilicates .

~lancs. La biotite (phyllites sombres) posté~i~ure à ces minéraux, est or~en
tée suivant la foliation, anté-alpine, du spec~men.

4 Micaschiste à grenat de l'arête Nord du Col du Borgne. Les grenats, fortement
rétromorphosés en chlorite forment des nodules qui s'individualisent du fond
granolépidoblastique de la roche : fins niveaux de quartz en mosaïque, feld
spaths séricitisés et micas blancs.

3 Gneiss oeillé de Fourneaux (faciès 2 du fort du Sapey). Inclusions de pla
gioclases automorphes (Pl) dans un mégaclaste de feldspath potassique (Fk),
lui-aussi automorphe. Les plagioclases contiennent des inclusions (ou alté
rations) de fines paillettes de micas blancs et sont parfois entourés d'une
couronne de quartz (Qz) à extinction uniforme.

Id.l.2 - Leptynite de péclet.

2

l

l
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