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ETUDE PETROGRAPHIQUE DE LA PARTIE ORIENTALE

DU MASSIF DES ECRINS-PELVOUX

Cette thèse fait partie d'une étude d'ensemble sur la partie orientale du massif des Ecrins-Pelvoux réalisée en

commun avec Messieurs A. BARBIERI, J-C. LACOMBE et A. PECHER. Aussi sa compréhension nécessite-t-elle parfois
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l - HISTORIQUE

Alors que le massif du Mont-Blanc était déjà célèbre depuis fort longtemps en Europe, son homologue
dauphinois le massif des Ecrins-Pelvoux ne semble pas avoir connu si tÔt une telle vogue. Le courant touristique
naissant portait plus volontiers les illustres visiteurs, savants et alpinistes, vers les Aiguilles de Chamonix, laissant
dans l'ombre le massif dauphinois. Les plus anciennes observations géologiques ou glaciologiques sur le massif du
Mont-Blanc abondent; par contre, on ignore encore vers 1787, année où H.B. de SAUSSURE fit la deuxième ascen
sion du Mont-Blanc, quelle est la configuration exacte des glaciers de l'Oisans: les premières lithographies sur le
massif datent de 1845 et font figure de rareté.

Il faudra longtemps attendre la première publication géologique sur le massif, si l'on excepte les travaux
purement utilitaires de L. HERICART de THURY sur les gisements d'anthracite et les mines métalliques (1803 - 1806
1807 - 1812). Cet honneur revient à E. de BEAUMONT, qui, en 1831, dans son périple autour de l'Oisans nous donne
les premières descriptions intéressantes. Nous voyons le grand géologue s'émerveiller devant le chevauchement de
la Meije et s'étonner de :

"voir avec autant d'évidence que de surprise les roches granitiques recouvrir les roches de sédiments" . (1834).

Mais l'étude pétrographique complète du massif cristallin est loin d'êu'e aisément réalisable: trop d 'obsta
cles se dressent encore devant une telle entreprise. Les cartes topographiques sont inexistantes ou trop imprécises, les
voies de communication encore restreintes ne permettent pas d'accéder aisément au cœur du massif.

Lorsqu'en 1864, Ch. WRY publie son livre sur la "description géologique du Dauphiné", il n'est question
à propos du massif cristallin que des "terrains primitifs" : seules quelques subdivisions ont permis de reconnaftre granite
et amphibolites.

Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que P. TERMIER ose entreprendre l'étude complète du massif.
Sa tâche sera facilitée aussi bien par l'évolution des idées que par l'amélioration des moyens (cartes, voies d'accès,
etc. ).

Au cours de plusieurs années de campagne (1892 à \1:900) P. TERMIER va parcourir le massif du Pelvoux
et dresser enfin la première carte géologique d'ensemble. Toutes ses idées seront exprimées sur la feuille de Briançr:>n
au 1/80 000 et dans les publications du Bulletin du Service géologique de la Carte (1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 
1903 - 1920 - 1928).





Il - SITUATION GEOGRAPHIQUE
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CENTRAL

Les massifs cristallins ·externes de l'arc alpin français sont.: du Nord au Sud, le Mont-Blanc, les Aiguilles

Rouges. la chaî'ne de Belledonne, les Grandes-Rousses, le Pelvoux et le Mercantour.
Le terrain étudié correspond à la partie cristalline et cristallophyllienne orientale du massif du Pelvoux

(40002 '62" à 44051'12" de latitude nord).
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Ils défil1issent les groupes suivants:
- Groupe des migmatites de Bourg-d 'Oisal1s, base visible de la série,

- Groupe d'Huez: il surmonte el1 contil1uité les migmatites, l'ensemble a une origine sédi mentaire

et volcano -détritique.

- Groupe du Lac Blanc à faciès lithologique voisin du groupe d 'Huez. La série détritique initiale a

été accompagnée d'une activité volcanique (schistes chloriteux à quartz corrodés).

- Groupe de la Haute-Sarenne : ensemble de micaschistes et de gneiss à passées de leptynites et de

conglomér ats.

Il existe un passage progressif d'Ouest en Est du groupe du Lac Blanc à celui -ci (1. LA MEYRE , 1957).

Dans le massif du Taillefer enfin, F. CARME (1965) dans son étude sur les importants conglomérats des

schistes cristallins, identifie un volcanisme de type spilite l<ératophyre.

En dépit des grandes qualités de ces études, les connaissances concernant le massif du Pelvoux prc:>prement

dit demeuraiem encore trop partielles et la conception que l'on en avait devenait nettemem insuffisame.

En effet, le massif des Ecrins-Pelvoux apparaissait comme une masse indifférenciée de schistes cristallins,

quelquefois ampniboliques, diversement métamorphiques. Ceux-ci étaient recoupés par un granite viséen : le

granite de type Pelvoux. Venait ensuite un Houiller discordam sur les terrains métamorphiques antérieurs et pincé par

failles (synclinaux de Vénosc, etc.) puis enfin un Trias et un Nummulitique discordam sur le tout.

En effet, l'orogène alpin avait provoqué un bombement général du massif. Son rÔle a été essentiellement

cassant, produisant un vigoureux écaillage à l'Est et un déversement relatif du massif sur le sédimentaire à l'Ouest.

Enfin, le massif était géologiquement isolé des autres massifs cristallins extemes, car on ne connaissait

aucune correspondance avec les séries verte.;et satinée de Belledonne ou celles des Grandes Rousses.

- Série satil1ée : el1semble mOl1otone de séricitoschistes et micaschistes à passées sédimentaires:

leptynites et cOl1glomérats. L'ensemble est séparé de la série suivame par un accidel1t majeur.

- Série verte: ensemble de schistes verts chloriteux et amphiboliques, d'amphibolites à faciès

typiquement volcanique.
- Série brune: c'est le "socle ancien" situé·sous la série verte. Elle se compose de micaschistes à

disthène et à grenat, de l1iVeauxà galets de quartz puis de micaschiste à deux micas.

Enfin série verte et série satinée possèdent un granite il1trusif : ce SOl1t respectivement le granite de Saint

Colomban et le granite des Sept-Laux.
De même les travaux de 1. LAMEYRE (1957) et P. GIRAUD (1952) sur le massif des Grandes Rousses per

mettent de mieux connaî'tre la structure de ces massifs cristallins.

récel1ts, dam les autres massifs cristallil1s extemes les travaux des frères BORDET:
P. et Cl. BORDET (1952 - 1954 - 1962)

Cl. BORDET (1957)

P. BORDET (1962)

et de D. OONDEY (1960) sur le massif de Belledol1l1e permettem de défil1ir les séries suival1tes :



Extrême bordure nord du massif du Pelvoux, le Combeynot (3 155 m) et les cimes voisines s'en dégagent
pourtant nettement, grâce aux entailles profondes (1 500 à 2 300 m) du Petit Tabuc et du Rif de la Planche, coulant
respectivement vers l'Est et le Nord Ouest à partir du col d'Arsine. L'architecture du massif est simple:

- au centre orientés Est-Ouest, le vallon de la Route (glacier rocheux) et celui, plus étendu, du
Fontenil, séparés par l'arête des Jumelles;

- au Nord des combes et des crêtes: d'Ouest en Est, le Laurichard, les rochers de la Guisane et les
Clochettes entourant le glacier de. Combeynot, les rochers de Guerre, et Roche-Bernard qui domine
le village du Casset;

- au Sud, à 2500 mètres d'altitude, des épaulements occupés par des glaciers rocheux: Pradieu,
Valleyssard et montagne du Vallon.

Tout cet ensemble, formé d'un empilement rocheux instable à clochetons, déchirures, crénaux et dévers
est impropre à l'escalade et donc peu connu; peu parcouru par l'homme, il est le domaine de plusieurs centaines de
chamois: on peut en apercevoir quelques troupeaux au petit matin, à la source saline de la Liche, sur le flanc bas de
la montagne de la Madeleine.

- 7 -

~YDROGRAPHIE REGIONALE (cL schéma p. 6)

LE MASSIF ECRINS -PEWOUX
--------------------------

La partie étudiée du massif du Pelvoux montre deux unités géographiques nettes:
Le, massif de Combeynot

Le massif des Ecrins-Pelvoux et les vallons latéraux qui le ceinturent.
Elle est limitée au Nord par les vallées de la Romanche et de la Guisane ; reliées par le col du Lautaret,

ces vallées offrent une voie de communication importante intra-alpine (Grenoble - Briançon).

LE MASSIF DES ECRINS -PELVOUX ET LES VALLONS LATERAUX

LE MASSIF DE COMBEYNOT

La vallée d'Ailefroide

Ce massif montre une structure double, centrée sur deux vallées importantes: celle d'Ailefroide (Alefroide
sur I.G.N.) et celle d'Entre-Ies-Aigues.

La vallée d'Ailefroide (torrents de Saint-Pierre et de Celse-Nière) occupe un bassin versant important (80 Km2)
de forme ovale à grand axe nord-sud) ;

cet ovale, dessiné par des crêtes jalonnées de hauts sommets, tels les Agneaux (3 663 m), Neige-Cordier, Roche -Faurio,
les Ecrins (4102 m) ; rAilefroide (3953 m) et les Boeufs-Rouges (3515 m), se referment en verrou, en aval du village
d"Ailefroide aVè:ô des "3000 th", : la cirpe du Baillon, la Bl1inohe et la pointe'Jdu Riéou-Blànç'~; a'ù deriltre 'de aette'tforte
fesse, ,isoH~;tel uri donjon, le Pelvoux (pointe 1uiseux 3946 m) seLl:Iress-e:entre la vallée de Celse-Nière et celle de
l'~ilefroide ';
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au Sud s'individualise le petit vallon de Claphouse.
Dans la partie ouest, la plus élevée de cet ensemble, les combes sont occupées par de nombreux glaciers,

dont du Nord au Sud: le glacier Blanc, le glacier Noir, celui des Violettes, de l'Ailefroide et enfin celui du Sélé.

~~ _v_a}!~:_d_'~!.1y_e_-}~~:~!g~::

D'axe est-ouest, cette vallée se divise en deux branches
l'une au Nord remonte loin à l'intérieur jusqu'au pied des Bans (3 669 m) et est séparée du bassin d'Ailefroide par la

crête qui va des Bœufs-Rouges à la Blanche;
l'autre au Sud, est occupée par le torrent de la Selle et communique avec la vallée du Drac de Champoléon par le

col de la Cavale.

LES VALLONS LATERAUX

Ils sont empruntés par le GR 54 dit "tour du Pelvoux". Depuis le village des Claux, le vallon de l'Eychauda

se développe vers le Nord et permet de rejoindre, en passant par le col de Montagnolle, le val du Grand Tabuc, val
qui remonte jusqu'au pied du pic des Agneaux; le vallon du Petit-Tabuc déjà cité, dominé par les Têtes de Sainte
Marguerite et le glacier du Casset communique par le col d'Arsine avec la vallée du Rif-de-la-Planche, torrent issu

du glacier d'Arsine qui longe les crêtes de éhamoissières et s'unit à la Romanche au Plan -de-l'Alpe.
Le dernier vallon qui délimite notre terrain est celui de la Romanche. 'Prenant sa source au glacier de la

Plate-des-Agneaux (flanc nord de la Roche-d'Alvau et de Roche-Faurio) la Romanche court vers le Villard-d'Arène,
se gonfle au passage des eaux des torrents des Cavales et du Rif-de-la-Planche, et à la Grave retrouve la route des

cols du Lautaret et du Galibier.
Vers l'Ouest enfin, notre domaine d'étude s'arrête à la base du pi.è Gaspard et de Roche -Méane ; il est

ensuite limité par la crête qui va des Ecrins au pic de la Cavale en passant par l'Ailefroide occidentale, le sommet

des Bans et le pic Jbcelme.

III - SITUATION GEOLOGIQUE SOMMAIRE

Le massif des Ecrins-Pevoux dans la chatne alpine

Le massif des Ecrins-Pelvoux appartient à la succession des massifs cristallins connus sous le nom de "massifs
cristallins externes" des Alpes occidentales. Ceux-ci s'échelonnent depuis la Suisse jusqu'à la Méditerranée, le long
de tout l'arc alpin:e! en forment l'ossature. Cette dorsale plus ou moins discontinue de terrains métamorphiques et

granitiques est constituée, du Nord au Sud, pai: les massifs suivants:
- Aar - Gothard
- Mont-Blanc - Aiguilles-Rouges
- Belledonne - Taillefer et Grandes-Rousses

- Ecrins - Pelvoux
_ Argentera (Mercantour), séparé des précédents par le hiatus où s'est mise en place la nappe du Flysch

à Helminthoides.

Tous ces massifs présentent de grandes analogies pétrographiques et structurales. On s'accorde pour distin

guer dans les terrains métamorphiques et migmatisés :
_ des matériaux attribuables à un socle calédonien ou plus ancien, composant la majeure partie du flanc nord de l'Aar

(Kandersteg-Innertkirchen) et des Aiguilles-Rouges (avec probablement deux ensembles successifs: série de Fully et
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série des Aiguilles-Rouges proprement dites) ; ce illoyaw ancien bien étudié par les géologues suisses doit se retrouver
dans la "série brune" définie dans le massif de Belledonne par P. BORDET et dans une bonne partie de l'Argentera. Nous
verrons que dans le massif des Ecrins-Pelvoux ces faciès bien antérieurs à 1'Hercynien se retrouvent également sur de

gr andes sur faces ;
_ les "séries" proprement hercyniennes dont les prototypes peuvent être pris dans Belledonne: ce sont les séries verte et

satinée de P. BORDET, ensembles essentiellement détritiques et volcaniques acides ou basiques assez faiblement
métamorphisés, mais affectés par les vastes intrusions granitiques viséennes (300 - 350 M-A).

Ces roches parfois regroupées jusqu'à présent sous la dénomination de "cristallin indifférencié" sont locale

ment recouvertes par des sédiments détritiques du Carbonifère supérieur, peu ou pas métamorphiques mais assez souvent
pincés le long de larges fractures et de ce fait fr'équemment écrasés. Ces faciès, datés en général du Stéphanien, peu
vent localement débuter au Westphalien D et paraissent représenter les premiers produits de destruction ("molasse") de
la chatne hercynienne. Le Permien, en épendages très localisés, puis le Mésozoïque, reposent en discordance sur tous

les terrains précédents.
L'architecture de chacun de ces massifs est assez complexe, puisque, loin de ne contenir que des restes de

la chatne hercynienne, -ils comprennent aussi des masses importantes de chatnes bien antérieures; c'est donc sur un édi
fice déjà très diversifié qu'interviendront les déformations alpines. En fait, ce sont ces dernières qui sont les plus visibles;
mais si dans le massif de la Aar par exemple, ou le long des flancs orientaux ("internes") de la plupart de ces massifs,
c'est un régime d'écailles, dans la mise en place des nappes, qui prévaut, le plus souvent les massifs cristallins externes
sont réputés être le soubassement autochtone de la zone alpine dauphinoise. Aussi leurs lignes structurales majeures sont
presque uniquement celles qui résultent de leur surrection tardive: failles plus ou moins chevauchantes, souvent jalonnées
par des lambea ux pincés de la couverture.

Le massif des Ecrins -Pelvoux entre parfaitement dans ce cadre schématique. Cependant il possède la particu
1arité de ne pas être allongé en un chatnon parallèle aux zones structurales alpines mais de se présenter en un massif
grossièrement circulaire. Cette forme est peut-être due à sa situation privilégiée, à la charnière de la courbure principale
de l'axe des Alpes occidentales.

Notre but sera d'essayer de distinguer dans la partie orientale de ce haut massif dauphinois les différents
faciès des roches cristallines qui le compose. Nous verrons ensuite que la succession d'évènements qui l'ont marqué,
s'insère bien dans le canevas connu plus au Nord: sur un substratum ancien, très métamorphique et granitisé, s'installe
une sédimentation volcanodétritique qui est métamorphisée et injectée de granites lors de la phase hercynienne majeure.
Les déformations alpines ultérieures guideront l'érosion qui sculptera les reliefs importants de ces montagnes. De ce fait
l'étude de la morphologie quaternaire mérite une attention particulière.

IV - LE QUATERNAIRE

Si, comme beaucoup de régions montagneuses, le massif du Pelvoux offre une très forte proportion ct 'affleu
rements, il ne faudrait cependant pas négliger le Quaternaire, qui joue un rôle important dans la morphologie. Les
deux principaux facteurs qui guideront la formation de ce Quaternaire sont :
- la raideur des versants, qui ne permet l'accumulation des dépôts qu'en de rares endroits privilégiés moins raides, et

au fond des talwegs ou des vallées;

- l'alt~tude élevée jointe à une humidité assez importante, qui permet l'existence de micro-climats propices à des phé
nomenes glaciaires importants.

Nous étudierons successivement les formes liées à la topographie ou à l'altération, puis celles liées aux
glaciers.
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A - Formes d'altération ou d'érosion

Il s'agit de tous les cônes divers, torrentiels, d'éboulis, d'avalanche, etc. des couloirs d'éboulis, de
quelques petits replats alluviaux, de glissements, très rares d'ailleurs, enfin des formes éluviales.

Un point sur lequel nous ne reviendrons pas ensuite est la terminologie "ancien" ou récent" employée
dans la légende de la carte. Nous avons entendu par "ancien" toutes les formations où une importante couverture
végétale a eu le temps de se former, en opposition aux formations "récentes" où la période entre deux apports est
trop courte pour que cela puisse se produire. Toutefois, pour le glaciaire, nous réserverons le terme "récent" pour
toutes les formations postérieures aux dernières grandes glaciations.

1) .!'~_ ~O!P!J?~'!8Î:.~ ~EJ_~~~~

Plusieurs types sont aisément différenciables

a) - les cônes d'éboulis ou d'avalanches. Ils sont formés presque exclusivement de matériaux amenés par simple
gravité aux débouchés des couloirs ou par les grosses avalanches de neige au printemps. Dans leurs formes
les plus caractéristiques, on peut observer un granoclassement assez net, les plus gros éléments formant la base;

b) - les cônes de déjection. En principe caractérisés par leur pente plus douce, et un classement inverse, ils sont
assez rares. On a plus généralement des cônes d'éboulis remodelés, ou simplement empruntés par les torrents.
Nous parlerons toutefois de cônes de déjection, car l'apport solide de ces torrents peut être énorme: c'est ainsi
par exemple, qu'en aol1t 1968, au cours d'orages très violents, la route en aval de Béassac fut noyée en deux
heures, sur 50 m de long, par une nappe de boue et de caillasse atteignant plus de 1 m d'épaisseur ;

c) - les écroulements/fréquents en raison du diaclasage assez intense de la roche, existent à toutes les échelles; ils
contribuent souvent de manière spectaculaire à l'érosion. Ils peuvent être très importants, comme celui qui
limite à l'aval en R. G. les formations lacustres du pré de Madame CARLE . Certains sont très récents: par
exemple celui flanc est de l'éperon sud de la pointe Guyard qui date de 1938, ou celui de la Grande-Costa au
dessus d'Entre-les-Aigues, encore plus récent puisqu'il ne date que de 1967.

2) Les couloirs d'éboulis ou d'avalanches
---------------------------------

Il s'agit presque toujours de la répercllssion dans la topographie des cassures, dont les zones de mylonite
souvent plus tendres que la roche saine sont rapidement érodées. On a alors des couloirs très rectilignes, souvent très
profonds et étroits, qui servent de collecteur aux avalanches ou aux chutes de pierres et qui sont eux-mêmes tapissés
d'éboulis, coupés cie blocs coincés parfois très gros (la canalisation extrême due à ces couloirs permet d'expliquer en
partie les formes aussi nettes, presque théoriques des cônes). Il y a de très nombreux exemples de couloirs d'éboulis
alignés ainsi sur une ligne de fracture; on peut citer en particulier les couloirs qui suivent toute la grande fracture qui
va du sommet du Pelvoux à la pointe de Claphouse.

3) ~~s_r_e_I:.l~~:flyy}~!~I~:

En réalité, il faudrait souvent parler de replat (ou de petite plaine) fluvio-lacustre. En effet, leur origine
n'est souvent due qu'au comblement d'un ancien lac, autrefois situé soit derrière un barrage naturel - le plus souvent
écroulement (pré de Mme CARLE) ou jonction de deux cônes torrentiels venus de part et d'autre de la vallée (petite
plaine d'Entre-les-Aigues) - soit derrière un verrou (replat de la Romanche en amont du Pas de l'Ane).

Mais il y a aussi de vraies alluvions fluviatiles, avec parfois des terrasses, qu'il faut en général attribuer
à une histoire très locale. Ainsi la plaine d'Ailefroide, au confluent des torrents de Saint-Pierre et de Celse-Nière :
toute sa partie ouest est occupée par une petite terrasse, séparée des alluvions actuelles par un ressaut de raccordement,
faible certes (1 m environ) mais très net.

On peut faire appel à deux hypothèses au moins pour l'expliquer

- celle d'une rupture du barrage du lac du pré de Madame CARLE, situé en amont sur le torrent de Saint-Pierre, qui
aurait été suivie d'une érosion brusquement beaucoup plus importante à l'aval;

- celle d'une variation du niveau de base à un épisode ir.'erglaciaire anté-w.'ürmien.
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Cette deuxième hypothèse paraît plus plausible, car la terrasse est fossilisée par des cônes d'éboulis dont

1'1ge est probablement voisin de celui du grand écroulement qui barre le pré de Madame CARLE. Cela signifierait pour
la terrasse une époque de formation antérieure à celle du lac, à laquelle iUleviendrait, bien sl1r, impossible de la

relier.

4) ~~: B~~s:~~~r:t~

Ils sont rares et affectent surtout le domaine sédimentaire limitrophe. Ainsi, par exemple, les importants
glissements des terrains liasiques aux environs de l'Alpe du Villar-d'Arène, ou ceux du flanc sud est de la Blanche, sous
la Croix du Chastellet, dans les niveaux argileqx du Flysch nummulitique, ici en dalle structurale. On en connaît
toutefois dans le cristallin au Peyron des-Claux et à la base du ravin du Riou du Gerpa, au Nord d'Entre-les-Aigues. Ici
il s'agit d'un énorme paquet bien individualisé (point coté 2265), dont le départ a été facilité par une zone importante

de mylonite.

5) ~~:!,!r_J"!l~~_d_'~~~~r~E~o_r:

La pente raide jointe au gros pouvoir d'érosion des glaciers ou des torrents ne permet pas en général la subsis

tence d'une couche d'altération importante. Mais sur la plupart des replats ou des vires à altitude suffisamment modeste
(moins de 2 000 ou 2 500 m), il y a une couche de terre et de pierrailles mélangées, utilisée par la végétation. Nous
avons regroupé cartographiquement avec les éboulis anciens ces formations, là où elles empêchent l'observation.

Bien qu'il ne s'agisse plus à proprement parler d'altération, nous classerons aussi ici le "faux-éboulis" de
calcaire nummulitique, à l'Est de la crête allant de la Blanche à la Rouya. Il s'agit d'une vieille dalle entièrement
morcelée par un lapiazage poussé à l 'extréme , et qui bien qu'il n 'y ait eu aucun transport, prend ainsi l'aspect d'un
éboulis sur le granite sous-jacent.

B - Les phénomènes glaciaires ou péri -glaciaires

Plus de la moitié de la surface est à une altitude supérieure à 2 500 m, ce qui peut être considéré comme
l'altitude inférieure moyenne des glaciers (en réalité elle varie beaucoup, allant de 2 000 m pour un grand glacier
exposé surtout au Nord, comme le glacier Noir, à 2 900 m pour un petit glacier exposé Sud Est comme le glacier de
la Pierre). Cette altitude générale élevée permet un développement des glaciers actuels très important.

Mais il ne faut pas oublier qU'à une époque récente une glaciation beaucoup plus importante a laissé son
empreinte sur le massif, et que même à l'époque historique, il y a eu des crues et des décrues importantes, ce qui
explique l'emboîtement de moraines apparemment très fraîches (pour se persuader de ces mouvements rapides, il suffi t
de comparer à l'état actuel des glaciers celui qu'ils offrent sur de vieilles photos du début du siècle, ou sur la carte
topographique qui date de 1 930, ou enfin sur les photos aériennes de 1 960).

1) ~c: _~I!1.?~~i!~_ ~~:i_~~

Par glaciaire ancien, il faut entendre tout ce qui est l'œuvre des grandes glaciations quaternaires. Vrai
semblablement, seul le W'ürm a laissé une empreinte encore reconnaissable; de toutes façons, nous parlerons de
W'ilrmien, dans l'impossibilité où nous sommes de le distinguer d'épisodes plus anciens, faute de corrélations transver
sales avec des régions bien étudiées de ce point de vue.

Les glaciers anciens ont joué un rôle extrêmement important dans la morphologie: ce sont eux, en effet,
qui ont donné leur allure si particulière aux vallées pelvousiennes (photo n° 1). Mais on retrouve aussi leur trace dans
des dépôts morai.niques dont l'érosion actuelle a en général supprimé toute forme nette. Ils ne subsistent plus que sous
forme de pJ.acages de cailloutis à certains flancs de vallée, dont seuls la très grande hétérogénéité et les éléments al
lochtones attestent l'origine glaciaire. Ils peuvenl couvrir des surfaces assez importantes, comme sur le versant est du
sommet de la Blanche, ou sur le replat de Séguret à'Avant Foran.
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Photo n° 1 - Vallée de la Romanche. Au fond: Roche-Méane

a) Les moraines

Elles sont très abondantes, plus ou moins importantes, et de types variés:
- les moraines latérales ou médianes sont en général de forme simple; elles alignent leurs crêtes régulières, parallèles

aux rives du glacier, sur des distances souvent assez grandes (moraine R.G. de la branche nord du glacier Noir: 4km

glacier du Casset: 2 km ). Elles peuvent être multiples: ainsi le glacier du Monétier offre en rive droite six morai
nes juxtaposées, témoins d'à-coups dans le recul actuel de ce glacier;

- les moraines frontales, souvent plus complexes, gardent la marque des formes variées qu'a pu prendre la langue du
glacier au cours de son histoire récente. En particulier, à côté des stades de recul classiques, elles montrent des
stades d'avancée: il n'est pas rare de voir aux flancs du glacier actuel de vieux lambeaux de moraines frontales donl
seuls les côtés ont subsisté, après que le centre eut été emporté au cours d'une avancée marquée par un cirque mo

rainique frontal plus en aval.
Souvent, lorsqu'une moraine est abandonnée par le glacier, elle est reprise par une érosion nivale et tor

rentielle importante. Il y a des exemples où la moraine, gorgée d'eau, provoque une véritable coulée boueuse. Une
des plus belles illustrations de ce phénomène est la grosse coulée bien visible du Lautaret, sur le flanc est du pic de
Combeynot.

b) Les glaciers rocheux

On en dénombre plusieurs. Parmi les plus importants, nous pouvons citer, du Nord au Sud: ceux de Com
beynot ; celui à la base du glacier d'Arsine; celui du vallon de Claphouse.

Il s'agit d'accumulation de dépôts d'allure morainique - en particulier à cause des différentes crêtes
embortées - mais dont la surface est hors de proportion avec l'étendue du glacier actuel. Les mécanismes créant
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ces telles accumulations étant mal connus, il est difficile de les classer de manière génétique. Toutefois, dans la région
qui nouS intéresse, nous les séparerons en deux catégories:

- les glaciers rocheux liés à un glacier actuel;
- les glaciers rocheux isolés.

a) - Dans le premier cas (qui est çelui d'Arsine et du vallon de Claphouse) il semble que le glacier rocheux ne soit
qu'une accumulation anormalement importante de moraines frontales due à des épisodes antérieurs, et sous
lesquelles il existe probablement encore de la glace; cette glace explique peut-être d'ailleurs les mouvements
d'écoulement apparent du glacier rocheux.

b) - Dans le second cas ( qui'"s'observe dans le 'massif de Combeynot) il s'agit, sans doute au départ, du même proces
sus que précédemment, mais il n 'y a plus trace de glace. Le mouvement qui semble parfois encore affecter ces
masses caillouteuses, alors qu'il est peu probable qu'une quantité suffisante de glace ait pu subsister, est sans
doute à attribuer à la grande instabilité du matériel morainique dès qu'il contient de l'eau.
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GEN ERA LITES

1-- SITUATION GEOGRAPHIQUE

La partie orientale du massif Pelvoux - Ecrins, exclusion faite des granites circonscrits, est essentiellement
formée de migmatites et de granites d'anatexie associés. Ces deux types de roches affleurent largement, du Nord

au Sud:

- le long de la Romanche: elles se développent vers l'Ouest en direction de la Meije et sont limitées
à l'Est par le synclinal d'Arsine; nous les avons étudiées plus particulièrement au Pas de l'Ane à Falque où les af
fleurements, polis et nettoyés par la Romanche, sont d'une qualité exceptionnelle pour la région;

- au cœur du massif: les migmatites couronnent le Glacier Blanc et la branche nord du Glacier Noir ;
elles sont interrompues par les granites circonscrits en rive gauche du Glacier Noir - branche sud, et en rive àroite
du Pré de Madame CARLE; juste après l'écroulement du Grand Riéou elles se poursuivent dans les parois qui dominent
le haut vallon du torrent de Saint-Pierre, en amont du village d'Ailefroide,

Nous avons, entre autre, établi une "coupe" détaillée le long du Glacier Noir en rive gauche, et avons étudié
un affleurement particulier en rive gauche du Grand Riéou;

- autour du glacier d'Arsine: de la bosse de Chamoissière aux pics de Neige-Cordier et des Agneaux,
les migmatites s'élèvent au-dessus de la vallée du Rif de la Planche, pour redescendre vers le vallon du Petit Tabuc
au Réou d'Arsine; nous avons parcouru en détail les flancs nord et est de la pointe du Réou d'Arsine;

Le périmètre d'étude peut être défini de la façon suivante:
les crêtes, de la cime du Paillon au pic de Dormillouse, la vallée du Grand puis du Petit Tabuc, celle du Rif de la
Planche, le chemin du refuge de l'Alpe de Villar-d'Arène; en remontilL: la vallée de la Romanche, le flanc de la
montagne de Boucharet et de Roche Méane ; la crête, de la Roche Faurio au pic Coolidge, le Glacier Noir et enfin
la vallée de l'Ailefroide.

- enfin, isolées du reste du massif par le granite circonscrit du pic de Clouzis et l'accident du synclinal
d'Ailefroide, les migmatites affleurent à la cime du Paillon et dans les falaises qui dominent le village de Pelvoux 
les Claux.

Suivant leur position géographique les roches présentent une altération et une patine variable, sans qu'inter
vienne beaucoup la nature de la roche;

- ainsi les roches en flanc est présentent-elles souvent une patine jaune roussâtre caractéristique alors que sur les flancs
nord et ouest elles ont plutôt tendance à être noircies;

- de même les roches du flanc sud semblent êrre plus facilement disjointes, disloquées sans doute sous les actions
répétées gel - dégel.

Bien snr l 'histoire qua ternaire récen te a un€' action, elle aussi, très importante.
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L'action des glaciers a permis la formation de beaux polis de roches compactes, qui sont des terrains d'étude de
choix après le retrait récent des glaces, aussi bien sur le flanc sud que sur le flanc nord. Personnellement nous trouvons
ces polis glaciaires trop rares dans notre secteur d'étude, et surtout découverts depuis trop longtemps, ce qui ne facilite

pas les observations.

.Migmatite: "Roche hétérogène, composite à l'échelle mégascopique, faite de plusieurs parties différentes pétro
graphiquement; l'une est le matériel rocheux préexistant ("country rocks") dans un état plus ou moins métamorphique ';
leS autres, plus récentes, sont d'aspect en général plutoniques (pegmatitiques, aplitiques, granitiques)" (POLKANOV,

1960, in MEHNERT, 1968).

II .. NOMENCLATURE

1) Migmatites

B. - NOMENCLATURE SPECIFIQUE DES MIGMATITES

A. - TERMES .cQURAMMENT EMPLOYES DANS LE TEXTE

. Cette classification est pratique pour décrire avec précision un affleurement. Cartographiquement, la calssifica-
Uon suivante, plus simple, a parfois été préférée (I. TOURET, 1969) ; elle comprend trois termes principaux, en
foncnon de l'importance de plus en plus grande du néosome par rapport au paléosome :

1) les endomigmatites (agmatite, dyadisite), où le mobilisat est réduit, et où le paléosome prédomine.
2) les migmatites rubanées (épibolites, embréchite), où le mobilisat se ségrégue en lits assez réguliers.
3) les migmatites granitoïdes (anatexite) où la quantité de néosome est telle que le rubanement s'estompe; la

roche prend alors un aspect granitique ou granitogneissique.
Toutefois, comme le souligne J. TOURET, il faut tenir compte de l'échelle d'observa tion,

. n.n 'y a pas correspondance rigoureuse entre la terminologie de' MEHNERT et celle de TOURET. Cependant, les
rmgmatLtes à t t . . (d .ex ure agmatltlque u mOlns lorsque le mobilisat est suffisamment réduit), surréïtique et ptygmatitique
SOnt des endo' . 1 - . . . ..li' mlgmatltes, ce les a structure stromatltlque et œ111ée des mlgmatltes rubanées, et celles à structure nébu-

Uque et en schlieren des migmatites granitoïdes.

On peut y distinguer:
a) une partie ancienne non mobilisée, que l'on appellera:

- paléosome, s'il s'agit de la roche préexistante peu ou pas modifiée.

b) une partie récente:
- le néosome, qui peut être,' selon les endroits:

lt soit hétérogène et formé:
_ d'une partie mobilisée plus riche en éléments leucocrates que le paléosome ; on parle alors de leucosome ;
_et d'une partie inerte plus riche en éléments sombres, ferromagnésiens ; on l'appellera alors mélanosome. Elle cor

respond à la partie du paléosome appauvrie en éléments silico-alcalins : c'est une restite
lt soit homogène, entièrement mobilisé; son aspect rappelle en tout point celui d'une

roche plutonique et on l'appellera "Plutonite".
On voit donc qu'il est très difficile de parler de migmatites sans introduire d'idée génétique. En particulier, nous

avons dO faire appel aux expressions "partie mobilisée" et "partie non mobilisée". Par mobilisation, il faut entendre un
processus aboutissant à la formation de minéraux ou d'associations minérales dans des roches préexistantes, par migration
géochimique des éléments mobiles, à des échelles très variées, allant du minéral au massif.

De même, la notion de migmatite implique une chronologie à au moins deux temps dans la formation de la roche.
A la limite, dans certains cas, (migmatites bien réglées, "stroma ti tiques"), on pourra hésiter entre gneiss (histoire iden
tique pour toute la roche) et migmatite (histoire différente du paléosome et du néosome).

Enfin. parmi les migmatites, en fonction de la disposition spatiale, visible sur le terrain, du paléosome et du
néosome, on distinguera schématiquement les textures suivantes (entre-parenthèses ont été indiqués les termes dont la
signification est la plus voisine dans la nomencla ture de I. JUNG et M. ROQUES) : .
- Texture agmatitigue (agmatite et dyadisite) : migmatite à allure de brèche; éléments de paléosome à arêtes aigu'es,

"cimentés" par un néosome plus ou moins abondant.
- Texture stromatitigue (épibolite) : migmatite à structure stratifiée.
- Texture surréitigue : texture où certains lits plus compétents sont étirés, boudinés, le néosome remplissant les espaces

entre les boudins.

- Texture ptygmatitigue : texture où le néosome prend l'allure de veines plissées (plis sans plans de cisaillement ou
d'étirement) .

- Texture œillée (migmatite œillée) : texture où le néosome prend l'aspect d'yeux étirés dans le plan de foliation,
- Texture en schlieren (anatexite ou nébulite) : texture où le paléosome prend une allure assez diffuse, en lambeaux

irréguliers, aux bords tourmentés, dans un néosome abondant.
- Texture nébulitigue (anatexite ou nébulite) : la roche est une plutonite ou subsistent des traces de paléosome qui n'est

alors plus présent qu'à l'état de fan tôme,

employé pour une roche hololeucoerate (fm -<. à 3 %) dont le grain, relativement

aux autres roches, est plus grossier.
Pegmatoïde

Grain le grain de la roche sera dit:
très fin : minér aux indiscernables à l'œil nu
fin : minéraux compris entre 0,5 et 1 mm
moyen : minér aux compris entre 1 et 2 mm
grossier: minéraux de taille supérieure à 2 mm

Structure (employé dans .le sens anglo-saxon)
se situe à grande échelle (1 à 5 m2) correspond à l'assemblage dans l'espace des
parties constituantes d'une roche, qui différent par leurs textures et leurs assem

blages minéralogiques.

Stratoïde (faciès) : désigne une suite de roche à grain trè, fin dont les foliations sont concordantes
et parallèles aux contacts entre matériaux de nature différente.

Gneiss terme encore uniquement descriptif, désigne une roche à alternance régulière de parties

claires et foncées formant des lits ( =litage).

Texture (également employé dans le sens anglo-saxon)
à l'échelle de la lame mince, désigne la nature des rapports entre minéraux.

Biotite - Chlorite: liés ainsi par un tiret, ces deux termes désignent l'existence d'une phyllite
plus ou moins complexe, formée de feuillets alternés de biotite et chlorite,
tachée d'épidote en granules. Parfois ne subsiste que la chlorite et l'épidote.

Dioritique (faciès) : terme uniquement descriptif. Désigne une roche à structure à peu près
équante où l'amplübole est présente et dont la composition est voisine de celle

d'une diorite vraie.

Nous avons utilisé la nomenclature définie au congrès géologique de 1960 à Copenhague, due à DIETRICH et
MEHNERT (citée dans MEHNERT 1968). Dans celle-ci les principaux termes utilisés au cours de cette étude se définiS-

sent ainsi:
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2) Les faciès à schlieren (type Chamoissière)

III DEFINITION DES FACIES EN PRESENCE On voit parfois les gneiss de faciès banal passer à ce type de roche, par exemple sur le flanc est du Réou d'Arsine,
mais les affleurements de qualité douteuse ne permettent pas une observation très complète ni aisée. Ces faciès existent:

Les roches étudiées, très variées dans le détail, apparaissent à grande échelle comme un mélange plus ou moins
compliqué de roches claires et de roches sombres.

Apparaissent en outre des mylonites et des roches en filons sécants.

- le long de la Romanche, au Pas de l'Ane à Falque au clot Boucharet et sur la bosse de Chamoissière,
- dans la haute vallée d'Ailefroide: au-dessus de la jonction des chemins du Glacier Noir et du

Glacier Blanc et en rive gauche du Grand Riéou. A Chamoissière les polis glaciaires du point coté
2505 m permettent une bon'ne observation de ces faciès: c'est là que nous choisirons le type.

A. - LES ROCHES CLAIRES

Ce sont des roches essentiellement quartzo-feldspathiques où les ferromagnésiens n'interviennent qu'en faible
proportion; c'est pourtant suivant la répartition de ces mêmes ferro magnésiens que plusieurs types de faciès peuvent être
distingués :

1) Les faciès gneissig ues (type Béassac)

Dans ces roches les ferromagnésiens dessinent des volutes, des plis interrompus, des rubans, des flammèches, sur
une trame claire fine ou grossière, d'allure parfois granitoïde, dans laquelle apparaissent des phénocristaux, souvent
automorphes, de feldspaths potassiques qui peuvent avoir de 0,3 à quelques centimètres de long.

La roche est hétérogène et un échantillon de taille normale n'est guère représentatif (photo 2, planche 1).
Par endroit l'aspect de la roche sera assez sombre, vert foncé ou gris vert, alors qu'à quelques mètres elle sera

blanc éclatant à la cassure, ou à peine grisée par un semis de cristaux dispersés de biotite ou, plus généralement, de

chlorite.
La figure 2 exprime bien l 'hétérogénéi té de ce type de roche.

Dans ces gneiss, il arrive par endroits, que l'ordonnance des lits soit un peu perturbée par un gonflement relatif
de la partie quartzo-feldspathique (photo 10 A ,planche 1 ).

Quand le litage est perturbé de manière constante on aboutit à un autre type de roche:

Dans le périmètre étudié, ils affleurent aux abords du village de Pelvoux-les-Claux, sur les flancs du Réou d'Arsine
et dans une écaille tectonique jalonnant le synclinal d'Ailefroide, en rive droite du torrent de l'Eychauda, au niveau
des chalets de Chambran. Comme ces gneiss affleurent beaucoup plus largement dans les environs de Béassac, dans la
vallée des Bans, c'est dans cette région, où a été choisi le type, que l'on pourra les observer le plus facilement.

Néanmoins, dans le cadre de notre étude, nous décrirons plus particulièrement les gneiss des Claux et du Réou
d'Arsine.

Dans ces gneiss, les matériaux sombres sont rangés en lits suffisamment réguliers pour donner à la roche un aspect
de gneiss (voir définition II, 2p.18).La roche peut être jaune beige si les lits sont à biotite, ou gris vert clair s'ils sont à

chlorite. La fréquence de ces lits mélanocrates détermine son aspect plus ou moins feuilleté (fig. 1)

Facies à Schlieren

Figure 2 - Différence d'aspect entre les deux côtés d'un même échantillon
Q : quartz; F : feldspath; Pl : plagioclase; Kf : feldspath potassique; Chl : chlorite.

(roche E 1 source de la Romanche).

o SgmL.L. ....'
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..... Qartz et Feldspaths

( roche 205 )Gneiss des ClauxFigure 1:

Biotite et cordl.rlte E~~~..~~
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On retrouve parfois, dans ces roches, des fragments de gneiss englobés, et il arri ve que la partie claire se scinde
en une partie feldspathique et un cœur uniquement quartzeux. Par disparition des schlieren et dissémination des
biotites on passe aux faciès suivants.

3) Les faciès granitiques (type glacier d'Arsine)

Ces faciès sont largement développés dans les flancs du Réou d'Arsine, en rive droite du glacier du Dragon et
en rive gauche du Glacier Noir; leur caractère monotone, bien illustré en rive droite du glacier d'Arsine (c'est là
que sera choisi le type) est dO. à ce que les minéraux ferromagnésiens sont disséminés dans la masse quartzo-feldspa.
thique ; l'aspect de la roche est granitique: la texture est généralement équante et les minéraux sont engrenés ;
malgré cela, si l'on parcourt l'affleurement sur plus de dix mètres, on peut voir apparattre des ébauches de texture
planaire, des volutes disséminées ou même des passées de roche de la catégorie (A 2, faciès à schlieren).

L'échantillon type est une roche homogène, quelquefois vaguement orientée; elle est gris clair, gris vert ou
gris bleu, parfois presque blanche, ponctuée de taches plus sombres dues à la présence de biotite ou de chlorite (pho
3, planche 1). '

Le grain est très variable; on voit souvent se détacher à l'altération, les plages rectangulaires, blanc porcelai
des plagioclases, tandis qu'apparaissent les facettes brillantes, nacrées, des feldspaths potassiques.

Nous n'avons jamais trouvé, directement liées, les roches granitiques et les gneiss; le type à schlieren existe
toujours entre eux.

11 arrive que le type granitique soit en gisement un peu particulier, intrusif dans les autres faciès, et il est
alors, en règle générale, plus fin et plus clair.

Dans les roches claires, les faciès que l'on rencontre le plus souvent sont les faciès à schlieren et surtout grani·
tiques.

B. - LES ROCHES SOMBRES

Nous avons pu classer les roches sombres, d'après leur aspect à l'affleurement, en deux catégories: les amphi'
boUtes massives et les faciès dioritiques.

1) Les amphibolites massive~

Elles affleurent en bandes plus ou moins épaisses. On les trouve, notamment, en rive gauche du Glacier Noir,
au Pas de l'Ane à Falque, au clot de Boucharet, au-dessus des sources de la Romanche, aux Pichettes en rive gauche
du torrent du clot des Cavales, au-dessus du village de Pelvoux-les-Claux, en rive gauche du Pré de Madame CARLE
et près du refuge du Glàcier Blanc.

On peut distinguer trois types, dans ce faciès où la roche est toujours très sombre:
- le premier d'apparence strato'îde (voir définition p. 18) affleure très bien aux sources de la Romanche et surtout au

Pas de' l'Ane à Falque ;
- le deuxième, plus ou moins rubané affleure au -dessus de Pelvoux -les-Claux;

- le troisième enfin affleure en lentille en rive gauche du Pré de Madame CARLE et au Glacier Blanc.

a) ~ ..typ~_ ~~~: .?~_ ~'!,_n_<:'~.? ~~I.?I.?~r_<:r:.<:.e_ ~~~E~~d_e_

Nous l'avons appelé stratoïde, car il y a concordance complète entre deux faciès de texture équivalente.
Dans ce type alternent deux sortes de roches à texture très fine, en bandes millimétriques à décimétriques;

les unes, gris bleu en patine, blanches ou gris clair en cassure, sont essentiellement quartzo-feldspathiques, finemen:
litées et microponctuées de biotite noire.
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Les autres sont presque noires ou vert très foncé (selon qu'elles sont à amphibole ou chlorite) et présentent
. urs des taches minuscules, rondes et gris pâle, de plagioclase (photo l, planche 2).

[OUjO

b) ~_typ~_~e..s~S:~~~~~!~?~~~_

La roche est d'aspect général très sombre, mais dans le détail elle apparatt plus variée. Certaines parties sont
ris foncé, parcourues de filets claùs à peu près parallèles ou en réseau et piquetées d'amphiboles noires brillantes et

~abulaireS de deux à trois millimètres; d'autres sont noir de jais, formées presque exclusivement d'amphiboles, avec
à et là quelques taches pâles de plagioclases.

ç Sur ce fond sombre se détachent des filets ou des rubans (d'où le nom donné à la roche) : très blancs, larges de
1 à 2 cm, ils sont à quartz et feldspath avec de rares amphiboles.

c) ~:: !~<.:~~s_~ _b_o_,:l~_:~~:rJ:.e_n_t!I2:~~

Intercalées, comme les faciès rubanés, dans les roches claires, mais le plus souvent en lentilles, ces roches se
retrouvent un peu partout. Les plus beaux exemples sont ceux du col du Sellar (vallée des Bans, terrain étudié par A.
BARBIERI et A. PECHER) et du (Grand' Riéou, en rive gauche du pré de Madame CARLE.

Un type différent, que l'on rapproche de celui -d., à cause de son gisement en lentille, affleure à un kilomètre à

l'Est du refuge du Glacier Blanc.

JE Le faciès du Grand Riéou

L'affleurement apparatt de loin comme absolument noir et massif. Pourtant dès que l'on regarde de plus près on
aperçoit un grand nombre de boules, rondes, ovoïdes ou déformées, de diamètre variable (entre 3 et 30 cm) prises dans
un ciment sombre de caractère dioritique (photo 2, planche 2).

Il existe plusieurs sortes de boules :
- les unes ont un cœur rouge, mat, d'aspect compact et une couronne d'amphiboles gris vert radiaires; des paillettes

de biotite noire, plaquées tout autour, forment enveloppe;
- d'autres ont un cœur où s'enchevêtrent des cristaux d'amphibole verte et une chape d'amphibole presque noire
- d'autres enfin, sont à cœur noir amphibolique et couronne feldspathique blanc opaline.

Par endroit le "ciment est plus important et plus clair; on y distingue alors des feldspaths arrondis, subautomor
phes, séparés par des taches irrégulières d'amphibole noire (fig. 3).

Quand le ciment, plus clair, prédomine ce sont des ovoides allongés, orientés parallèlement entre eux qui rem
placent les boules. Ces ovoides sont composés essentiellement par de l'amphibole noire.

L'horizon à boules constitue une lentille dans les roches claires. Sur ses limites cet amas lenticulaire est composé
par des boules à amphibole chloritisée, qui se noient progressivement dans des roches à faciès granitique, comme si
celui -ci envahissait et remplaçait, petit à petit, les matériaux amphiboliques dissociés.

L'affleurement à boules se continue en direction, plus haut dans la paroi, par des serpentines typiques noir de
charbon, à joints polis d 'écla ts gras.

~ Le faciès Glacier Blanc

A un kilomètre à l'Est et au-dessus du refuge du Glacier Blanc, nous avons trouvé des lentilles à amphiboles:
la roche est massive, très dense; des amphiboles vert très foncé presque noir, rayonnent à partir de zones brunâtres
en altération, beige bronze en cassure où l'on distingue des clivages orthogonaux et qui pourraient être des pyroxènes.



amphibole verte ,.:.

FACIES A BOULES _
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amphibole noire

4r plagioclase

Boule amphlbolique et ciment dloritique

Figure 3 - (roche L 16 a) Rive gauche du Gr ..md Riéou
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On peut distinguer cinq faciès, tous à amphiboles:

~ Un faciès fin à aiguilles d'amphiboles

Sur un fond gris clair ou jaunâtre en altération, gris vert en cassure, se détachent des aiguilles d'amphibole

vert foncé presque noir, qui ont d~ 0,5 à 1 mm de large sur 5 à 10 mm de long,

~ Un faciès moyen à taches claires

Le faciès précédent passe sur 1 mm à un faciès plus grossier où des plagioclases subautomorphes blanc verdâtre
ressortent sur un fond noir à biotite chloritisée ét amphibole; parfois les aiguilles d'amphibole restent bien nettes et
forment, entre les plagioclases, des taches étoilées.

~ Un faciès clair hétérogranulaire

Là les amphiboles plus trapues, tabulaires, de 0,5 Cil) sont disséminées dans une masse plus fine où l'on distingue

quartz, plagioclase veit d'eau et feldspath potassique blanc nacré.

~ Un faciès grossier

Ce faciès est local, développé en masses décimétriques dans le faciès moyen, et très typé; la roche est massive:
sur un fond clair vert d'eau, se découpent des amphiboles presque noires, très automorphes qui ont jusqu'à 3 cm de
long. Il arrive que les amphiboles se développent en gerbe à partir d'une sole très noire, uniquement amphibolique,
finement cristallisée, qui sépare alors le faciès grossier du faciès moyen à taches claires.

~ Un faciès à taches d'amphibole:

La roche est à grain très fin, gris foncé, et des taches plus sombres, amphiboliques, se distinguent tandis que
l'on voit briller des paillettes minuscules de biotite.

Ce faciès a été vu au-dessus du lac Pers en rive droite de la Romanche, et en rive gauche du Glacier Noir.

C. - LES ROCHES MELANGEES

Dans cette catégorie de roche, se mêlent tous les faciès déjà décrits, de deux façons différentes:
Dans le premier cas (faciès mixte) des parties d'aspect assez proche, granodioritiques et granitiques se mêlent souple
ment.

Dans le deuxième cas (faciès bréchoide) les roches sombres sont morcelées par des roches claires.

1) Les faciès mixtes

2) Les faciès dioritigues (Réou d'Arsine)

Ils sont encore, comme les précédents, intercalés dans les faciès clairs. Nous les avons observés en rive gauche du
Glacier Noir, aux abords du refuge de l'Alpe du Villar-d'Arène et sur les flancs du Réou d'Arsine. Les faciès les plus
variés affleurent au flanc est du Réou d'Arsine: c'est là que sera choisi le type.

Les roches de ce faciès se présentent en bandes métriques et décamétriques continues que l'on a pu suivre sur deuX
kilomètres, ou en lentilles; elles sont équantes.

Les roches de ce faciès sont en relation presque constante avec les roches sombres déjà décrites et les séparent
des roches claires; de ce fait, elles affleurent un peu partout.

Leurs horizons généralement métriques, parfois plus développés, ne forment pas de bandes continues. On y re,.
trouve des portions de roches sombres en bandes interrompues, parfois parcourues de bandes claires quartzo -feldspathi
ques' qui semblent s'effilocher en bordure, dans un faciès granodioritique puis granitique (photo l, planche 3).

Le faciès granodioritique peut prendre de l'ampleur et affleurer sur près de 25 m2 , comme aux abords du che
min du refuge du Glacier Blanc, en rive droite de la langue glaciaire. Le plus généralement ensuite il y a disparition
des lambeaux de type roches sombres: la roche devient mésocrate et des filets à amphibole et parfois biotite ou
chlorite, se courbent, s'enflent, s'amincissent et disparaissent sur un fond clair, soit uniquement quartzo-feldspathi
que, soit granitique d'abord à amphibole puis uniquement à chlorite.



+
+
+

E

'S.'-..\"'\ 0

()J \S'\~
tD \Sl \

+ + U)

+ + + +
, ..;.. -l--r

E E
Q

Q ~

Q ~

ln N

+ + ~

VI

VI V..
Q.I J:J C
b E.-
ro 0

U (/) v
E::J Q.I

VI VI c- ::J CV o1J .-
c- M.J:; .J:; 1/1

U U o1J C v
0 0 b 0

0:: 0:: J:J 0
)(

E
>. .-

0
E "C E

0 ...:(/) ....:

0::

li G§
Q

N

J

E Q

Q
cQ v v

~ ::J V ::J
b

N c- v c-

<Il
~ <Il.-

.J:; VI
o1J C
b ro u v.- b

<Il C
ro

C7l C7l·ro
U -' ...:
0::

B~ ~

-
W 41

III
III

(J) 0
U
;:,

w ~l
41

u
0

C)

w
z-
CI)

a:::
<t:
"'

Cl E
ln
co
r-

::J N

0
41
E:

III

W ..
~

a::: ."

;:,
0

::> '41
ct::

0

W
[l,

::>
0
()

b

E E
Q Q
Q Qco co
N N

~
Z.
3:

2) Les faciès bréchoides

Les différents faciès que l'on vient de définir ci-dessus, constituent en réalité un tout, fort complexe, où
tend à s'effacer une dualité préexistante.

Ces roches, comme les précédentes, affleurent un peu partout: dans le cas le plus simple il s'agit de roches
où les faciès sombres, amphibolites massives et faciès dioritiques, sont morcelés par une masse leucocrate d'ap
parence granitoide ou pegmatoide (photo 1, planche 2 et photo 3, planche 2).

Cette masse leucocrate peut être, soit réduite à des filons et les roches présentent alors un aspect de brèche,
soit plus importante et les parties sombres, un peu assimilées sur leur bordure, sont alors réduites à l'état de lam
beaux perdus dans une masse claire.

Aux sources de la Romanche, les roches du faciès amphibolite massive stratoide sont recoupées par des filets
très blancs à grands plagioclases moulés par des quartz, et entourées par des masses claires granitiques du type
roches claires, on observe de plus une assez grande variété de faciès de passage entre les différentes parties de la
roche.

Il apparaft déjà que les roches sombres et claires, que nous avons volontairement dissociées, afin de les dé
crire, sont en fait intimement mêlées; c'est ce que nous allons voir en étudiant leur gisement.

IV GISEMENT DES ROCHES EN PRESENCE
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lf Le long de la rive gauche du Glacier Noir, que l'on atteint à partir du chemin du pré de Madame CARLE au
Glacier Blanc (on quitte ce chemin au premier ruisselet et on rejoint la base des falaises que i 'on suit ensuite systé'

matiquement en remontant vers le fond du cirque surplombé par les Ecrins), les rapports entre les différents faciès
sont également bien exposés.

Les roches claires et sombres alternent suivant un schéma qui ressemble beaucoup.à la description précédente,
Cependant entre les faciès granitiques et les amphibolites assez massives, se développent parfois des niveaux mylo'
ni tiques oblitérant les anciennes relations réelles. Néanmoins, on retrouve, la plupart du temps, les faciès mixtes
faisant la transition entre roche sombre et roche claire.

En s'approchant du haut de la vallée, on passe progressivement à des faciès de plus en plus proches du granite
par disparition progressive des roches sombres (amphibolites rubanées, diorite équante ou faciès bréchoide).

, Dans les masses granitiques se font jour, de temps à autre, des restes de foliation tÔt fondus dans le matériel
équant.

Jf Dans la région du Réou d'Arsine, les roches claires prédominent, elles sont cependant associées à quelques
niveaux dioritiques (fig. 4).

- Dans ceux-ci, presque tous les types décrits coexistent et constituent le passage entre faciès dioritique et grano
dioritique.

- Sur leur bordure, on observe une transition graduelle vers les faciès granitiques: des passées uniquement amphibo
liques ou biotitiques apparaissent sur une trame claire et l'on aboutit aux faciès mixtes. Puis les trafnées sombres
s'évanouissent et les amphiboles chloritisées disparaissent, seule la biotite subsiste dans un matériel à caractères
franchement granitiques.

- Par ailleurs les gneiss, par expansion des lits clairs qui repoussent et dissocient les lits biotitiques, passent aux
faciès à schlieren. Ceux -ci, à leur tour, deviennen t des granites équants par dispari tion progressive, puis totale
des schlieren ferromagnésiens. Les phyllites sont alors totalement dispersées dans la trame quartzo-feldspathique.

Ces passages graduels s'effectuent aussi bien longitudinalement que transversalement.
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JE Quant à l'affleurement de boules basiques du Grand Riéou, il peut être rejoint en remontant la rive gauche
de ce ravin depuis le pré de Madame CARLE. Le granite intrusif de type Pelvoux, est là en contact avec des faciès
à schlieren et des amphibolites rubanées.

La lentille à nodules, de 6 m d'épaisseur sur une dizaine de mètres de longueur, apparaft dans les faciès à
schlieren passant aux faciès granitiques. Elle est recoupée par des filons de granite fin très clair, qui semblent issus
des roches claires qui l'entourent.

Ces filons qui se croisent, découpent la masse sombre de la lentille en blocs anguleux et lui donnent en grand,
un aspect bréchique.

En définitive, l'ensemble de nos roches apparaft à grande échelle comme formé d'un matériel de composition
moyenne granitique tendant à noyer dans sa masse des lambeaux, à contours souvent diffus, pétrographiquement plus
basiques, et de textures variées.

TROISIEME PARTIE DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE

1. - MYLONITES ET FILONS SECANTS

II - LES ROC HES C LA IRES

III - LES ROCHES SOMBRES

IV - LES ROCHES MELANGEES
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LES MYLONITES ET LES FILONS SECANTS

A. - LES MYLONITES

· Les déformations se sont traduites dans toutes nos roches:
_ par des fissures nombreuses où ont pu circuler des solutions diverses qui ont cristallisé, donnant des assemblages

à quartz, épidote, zoïsite, calcite, chlorite en sphérules ou en paillettes transverses, et parfois muscovite;
• par un début d'écrasement du quartz qui possède alors une extinction roulante et parfois même recristallise en

plages très engrenées.

· Dans certaines zones, la cataclase plus poussée a transformé les roches en mylonites : ces mylonites sont des
roches à faciès très constant; elles sont de couleur gris vert ou vert foncé, mates et schisteuses, sans texture apparente.

On les retrouve, entre autre, au flanc est du Réou d'Arsine et en rive gauche du Glacier Noir, où elles forment
de longs alignements souvent peu épais (2 à 3 m) dirigés en majori té N. 1400 E.

· Au microscope on peut observer une progression de la mylonitisation :
- tout d'abord apparatt entre les grains une purée de minéraux (structure en mortier), la biotite est un peu fléchie et

l'amphibole est morcelée et tordue;
- puis des plans tapissés de séricite apparaissent; entre eux le plagioclase et le feldspath alcalin sont allongés en

amandes et séparés par des queues d'étirement à quartz microcristallin (photo 4, planche 5) ;
- ensuite. la texture préexistante est en partie effacée: on repère encore des assemblages à quartz et plagioclase et

à feldspath alcalin pœcilitique ; la biotite est plissée intensément et chloritisée et des plages à calcite et épidote
apparaissent ;

- finalement la roche n'est plus formée que de séricite à travers laquelle on distingue des plages, curieusement en
grenées et mêlées, de feldspath alcalin, albite et quartz. Les plans tapissés de séricite et de chlorite, sont alors
très rapprochés.

B. - LES FILONS SECANTS

Ils sont de trois sortes et l'on rencontre:
- des filons de roches claires grenues qui sont des aplites et des pegmatites issues des granites circonscrits du type

Pelvoux;

- des filons de roches vert sombre à noir, à texture aphanitique, qui sont des lamprophyres ;
- des filons de roches blanches en altération, bleuâtres en cassure, à quartz rond et phénocristaux de plagioclase:

ce Sont des rhyolites et on les a observées au Glacier Blanc et tout le long du"synclinal d'Arsine" notamment au
Pas de l'Ane.
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LES ROCHES CLAIRES
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Dans certaines zones, où la partie claire devient plus importante, apparaissent des plagioclases de grande taille

'gnant 3 mm de long; ce sont ces plagioclases qui possèdent le plus souvent les inclusions de quartz globulairesartel .

Le felds~a_t~_e~~.::s:~qt:~
-------

Il se développe en plages amiboïdes, semblant s'insinuer entre les autres minéraux (figure 5).

Les roches claires sont largement développées dans le secteur étudié. Elles sont d'aspect très divers. allant du

gneiss au granite en passant par des faciès intermédiaires à schlieren.

Leur caractère dominant est la présence constante de feldspath potassique en quantité appréciable.

A. - LES GNEISS

Ces gneiss, qui représentent une faible partie des roches claires, et que l'on a caractérisés par une structure

orientée régulièrement avec lits clairs et lits foncés, passent par gonflement des lits clairs et destruction concomitante

de la texture planaire. aux faciès à schlieren ; la transition vers les faciès granitiques est donc continue et notre sub

division. assez artificielle, est destinée à faciliter l'exposé.

Aspect microscopique
Dans ces gneiss on retrouve les associations quartz. plagioclase. feldspath potassique et biotite.

L'aspect des biotites varie. mais quartz et feldspaths montrent des caractères constants; la texture est toujours

granolépidoblastique et la taille des grains variable.
Par contre. la présence périodique de cordiérite permet de distinguer deux types de gneiss:

1 - les gneiss à biotite et cordiérite

2 - les gneiss à biotite seule

1) Les gneiss à biotite et cordiérite

La texture. granolépidoblastique est régulière (figure 1. planche A).

Un comptage de points (2 000 points) a donné les proportions suivantes pour les minéraux principaux

quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite + cordiérite
33 % 31 % 18 % 12 % 6 %

50,~

~~ 5!.t:a!~~

Il se présente de plusieurs façons.

- En grains xénomorphes de 0,5 mm environ, de tendance arrondie. il présente des contours convexes par rapport aux

plagioclases; dorénavant nous appellerons les quartz de gi ement équivalent "quartz convexes".

- En fins vermicules dans les myrmékites qui se développent dans les plagioclases depuis les feldspaths potassiques.

- En globules dans les plagioclases.

~~s_ 'p~~g~o_<:l~:~~

En moyenne ce sont des plagioclases An 28 - 32.

Ils sont xénomorphes et séricitisés ; les paÜlettes de phyllite incluses ont une taille allant de la à 50 microns.

Ils possèdent des macles, parfois fusiformes. qui font souvent alterner des individus fins et des individus plus

larges ; ces macles sont de type albite et parfois péricline.

La taille moyenne des cristaux est de 1 mm ; on trouve, néanmoins. des plagioclases très petits (50 microns)

dans le feldspath potassique et ils possèdent alors une bordure bourgeonnante d'albite.

Figure 5 - Plage de feldspath potassique Kf remplaçant en partie le plagioclase Pl

(quartz = Q ; biotite = B) - Gneiss des Claux - roche 205.

Parfois, il a des formes arrondies ou ovalaires et peut atteindre 2 mm de long.

- Légèrement pœcilitique. il englobe. sur sa bordure le plagioclase et la biotite; le plagioclase englobé est très petit

par rapport au plagioclase extérieur: il semble qu'il y ait eu "digestion" du plagioclase par le feldspath alcalin.

- Des perthites fines et régulières en fuseaux parallèles au plan (100) existent souvent; par endroits elles s'épaississent,

se déroutent, s'anastomosent et prennent le faciès en lacis quelconque, attribué généralement aux "perthites tectoni
ques",

- D~ns les parties claires, plus larges,de la myrmékite grossière, apparaft entre feldspath potassique et plagioclase.

- Legèrement pseudopélitisé, le feldspath alcalin n'est jamais maclé. Il s'agit cependant de microcline (déterminé par
2V =-80 à-86°).
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La biotite

Ses paillettes orientées statistiquement en filets parallèles, donnent à la roche son aspect lité; elles ont 50 à
500 microns de long.

Elle est fortement déstabilisée:
son allongement est marqué par des bâtonnets opaques qui, au grossissement maximum, apparaissent comme un
agrégat de granules submicroscopiques d 'hématite. Au voisinage de ces b'àtonnets et de loin en loin, existent des feuil.
lets biotitiques bien pléochroïques jaune d'or brunâtre et jaune.

Le reste de la plage, où l'on distingue les fins clivages souvent froissés, est formé d'un clinochlore non pléo
chroïque dont les teintes de polarisation sont bleu- gris pâle éteint.

Parfois ne subsiste que la chlorite jointe aux bâtonnets opaques. Cette chlorite montre en face 001 une épitaxie
par des aiguilles de rutile maclées sogénite.

Sur la bordure des cristaux de biotite-chlorite ou en intercalations feuillet à feuillet, apparaft parfois une phyl.
lite incolore presque uniaxe négatif; ce pourrait être une phengite ou une biotite décolorée: aucune analyse n'a été
faite, mais en raison de la situation de ces paillettes nous pensons qu'il s'agit de biotite décolorée.

Associés à ces plages de biotite chloritisée, on trouve des granules d'épidote, de grosses apatites trapues (600
microns) et quelques zircons xénomorphes en granules arrondis.

L'aspect, généralisé dans toute la roche, de ces biotites semble indiquer qu'il y a eu, à la fois, chloritisation
et déferrification.

La cordiérite

Elle apparai't en plages souvent xénomorphes oblongues ou globulaires, parfois subautomorphes presque hexago
nales.

Entièrement pinnitisée, elle montre les trabécules de fines paillettes micacées caractéristiques. Souvent pœci
litique elle capture de nombreuses paillettes de biotite et du quartz; parfois elle semble empiéter sur une grande latte
de biotite, si bien que l'on peut dire qu'elle s'est formée après la biotite (figure 6).

De la muscovite apparaft parfois dans le feldspath potassique, soit dans des fissures, soit en paillettes; il semble
qu'il s'agisse d'une altération secondaire du rnicrocline (figure 7).
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2) Les gneiss à biotite seule Figure 6 - Gneiss des Claux - L.M. 205.
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Il est convexe,et en globules dans le feldspath potassique.

~~ J:l~B!<.?C:~':s~_

Comme les minéraux principaux de la lame, il est de taille moyenne; néanmoins, dans certains lits plus épais
il atteint 3 mm de longet est alors subautomorphe et pœcilitique, englobant quartz et biotite.

Il est en majorité xénomorphe maclé albite et plus rarement péricline. Il est difficilement identifiable, étant
très séricitisé ; quelques mesures permettent de penser qu'ils sont An 27 à 30.

Par contre, le bord des grands plagioclases semble plus albitique : environ An 20. Quand il est en contact avec
le feldspath potassique, il a une bordure bourgeonnante d'albite; parfois même le feldspath alcalin remplace le pla
gioclase et développe des golfes jusqu'au cœur du Illinéral.

Le grain de la roche est plus grossier (taille moyenne des grains 1 mm), la texture est granolépidoblastique. Du
grenat peut parfois être présent.

Les minéraux sont quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite dans les
proportions suivantes 31 % 37 % 18 % 14 %

Par rapport aux gneiss à cordiérite, ces gneiss sont plus leucocrates et surtout plus riches en plagioclase.

Figure 7 - Gneiss des Claux - L. M. 204.



- 36 -

~~ f~~~~,:t!lJ?,?~a_s~~qt:e:.

Comme celui des gneiss à cordiérite, c'est du microcline perthitique, pseudopélitisé et non maclé. Néanmoins
ici il est plus gros et à tendance automorphe. Il peut repousser la biotite ou englober grenat, biotite, apatite, pla
gioclase et quartz.sur ses bordures.

La biotite

De taille moyenne (1 à 2 mm) elle est bien conservée et subautomorphe. Les paillettes orientées en grande
partie, dessinent les lits du gneiss qui sont un peu différents de ceux des gneiss à cordiérite : ils présentent des nœuds
et des ventres successifs et sont assez souvent interrompus (figure 8).
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Il est tout à fait isotrope, incolore à rosé: il s'agit vraisemblablement d'almandin.

En résumé, les faciès gneissiques se caractérisent, par une texture granolépidoblastique à peu près régulière et
un grain fin à moyen. Ils ont de ra cordiérite et du grenat associés à de la biotite, du microcline amiboïde, et des
plagioclases xénomorphes An 27 à 32.

Quand il y a gonflement des parties claires, le feldspath alcalin devient plus automorphe; le plagioclase est plus
volumineux qu'à l'ordinaire, il est souvent pœcilitique comme s'il avait recommencé à croftre, et il est plus albitique
en bordure .

~~ _8.r~EJ~~

Relativement petit, 100 à 300 microns, il est partout en plages disséminées dans la lame, mais le plus souvent
au voisinage des lits biotitiques. Il se présente en granules arrondis, xénomorphes, souvent cassés et les cassures sont
occupées par du clinochlore.

Bien qu'il existe des paillettes perpendiculaires aux lits, rien ne permet d'affirmer qu'il y ait deux générations
de biotites.

Son pléochroïsme est jaune pâle à brun très foncé, parfois à nuance lVugeâtre. L'existence de chlorite pléo
chroïque vert franc à incolore en feuillets alternés ou en plages donne une couleur d'ensemble brun kald à certaines
paillettes. Une déferrification semble exister aussi, mais beaucoup moins développée que dans les gneiss à cordiérite.
Sur le pourtour des paillettes, ou en lamelles alternées, la biotite décolorée apparaft en amas, souvent informes
tachés d'oxydes de fer.

L'apatite en sections bien automorphes, trapues, est associée aux biotites, ainsi que quelques granules d'épidote. 5cm
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B. - LES FACIES A SCHLIEREN (figure 9)
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Figure 9 - Au-dessus des sources de la Romanche - Roche 121 - faciès à schlieren.
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1) Le type

Elles sont à :
quartz + plagioclase + feldspath potassique ~ chIorite

28 % 31 % 37 % 3 %

En lame mince, la texture est granoblastique équante à feldspaths automorphes et rares ferromagnésiens ; les miné·
raux sont de taille supérieure à la taille moyenne des minéraux de toutes les autres roches rencontrées: on appellera cela
faciès "pegmatoïde" (fig. 2, planche A).

lE Les zones claires

11 correspond aux roches dessinées figure 9 ci-dessus et figure 2 p. 21). En lame mince, la texture apparaft diffé·
rente selon les zones; elle est toujours hétérogranulaire, le grain étant moyen ou grossier, jamais fin.

Il s'agit de roches hétérogènes où les minéraux ferromagnésiens dessinent sur un fond clair, des rubans, des plis,

des volutes ou des taches.
Du feldspath potassique, subautomorphe de taille variable apparaft çà et là. Des portions de roches ont conservé

une allure gneissique ; la figure 9 illustre certains de ces caractères.
Le type des faciès à schlieren est celui où,sur une petite surface)coexistent zones foncées en plis ou rubans\et zone!

claires.
Des roches plus exceptionnelles seront décrites ensuite.

Le quartz
-------- Figure 10 - Sources de la Romanche - L. M. E 1.

Il est xénomorphe, engrené en plages de taille variable; il n'est pas nettement convexe et tend, au contraire, à
mouler le plagioclase et à prendre ainsi l 'habitus en quartz interstitiel. 11 est aussi en globules au sein des différents

feldspaths.

~~ J:I~R~~~a_s~_

Il est subautomorphe maclé albite et péri cline .
Bien qu'il soit très séricitisé, son pourcentage en anorthite a pu être mesuré: il est de 24 à 30 % avec quelques

exceptions: en effet, parfois il existe des individus An 20 qui présentent tous des inclusions d'un plagioclase An 15, soit
en taches irrégulières, soit en remplissage de fissures qui se croisent, granulant le plagioclase.

11 semble qu'il puisse y avoir, dans le matériel plagioclasique, ségrégation des parties les plus acides, en taches
irrégulières ou dans les fissures; ces parties plus acides peuvent même quitter le plagioclase initial: en effet, on re
trouve par endroit des veines de plagioclase An 15 traversant le feldspath potassique, les ferro magnésiens et le quartz.

La taille du plagioclase varie de 0,3 à 1 cm ; il peut inclure des globules de quartz et, au contact du feldspath
potassique, présente toujours le même liséré d'albite.

Le feldspath alcalin le remplace parfois jusqu'au cœur.

~~ .f~~~~I:a..t!:)~<.?~a_s:!i_CLu..e_

11 est à tendance automorphe nette et forme de grandes plages pœcilltiques jamais maclées et perthitiques : par
endroit les perthites sont en fines stries parallèles à (100) puis elles prennent le faciès "perthite tectonique" représenté
par un lacis quelconque avec taches au croisement de plusieurs veinules.

Ce feldspath occupe une grande partie de la lame et quand deux de ses plages sont en contact, on observe entre

eux de minuscules plages d'albite, alignées en mince filet.
Les limites entre les deux grands cristaux paraissent êne indentées car les plages albitiques reliées au feldspath

clair (1) sont claires et celles reliées au feldspath éteint (2) sont éteintes; cette impression disparaft quand les plages
issues de l'individu (1) sont séparées de lui par la croissance des plages issues de l'individu (2) : il y a comme fermeture

des pédoncules qui reliaient les plages albitiques au cristal dont elles étaient issues (figure 10).

Ces phénomènes semblent être dus, comme les perthites, à la ségrégation des portions albitiques du feldspath
potassique. Celui-ci, d'ailleurs, contIent 20 % d'albite en moyenne. Son indice de triclinicité, qui vaut 55, montre
qu'il s'agit d'une orthose intermédiaire.

La biotite - chlorite

C'est une phyllite où se mêlent pennine et clinochlore, avec parfois quelques feuillets biotitiques. Des granules
d'épidote souvent alignés dans les clivages et de l'apatite subautomorphe trapue y sont inclus.

On a pu observer l'évolution conduisant à la formation de ces plages: à cÔté de plages où alternent feuillets
biotitiques et feuillets chloriteux tachés d'épidote en granules épars, existent, des plages où la biotite n'est plus qu'un
souvenir marqué par les granules d'épidote, puis des plages uniquement chloriteuses.

Il est cependant possible d'affirmer que les chlorites se sont formées à partir de la biotite, d'où le nom de biotite
chlorite employé ici et dans la suite de ce mémoire.

Parfois, les zones claires ont un grain plus régulier, une texture un peu différente et sont parsemées de paillettes
de biotite-chlorite en proportion voisine de 10 %. .

La roche possède alors les mêmes caractéristiques que les roches granitiques que nous décrirons plus loin.

lE Les zones sombres

Elles sont presque uniquement formées de ferromagnésiens (figure 2, planche A). On observe un enchevêtrement
de belles biotites souvent à peine chloritisées à pléochroïsme brun foncé, un peu verdâtre, à jaune pâle, dans lequel
SOnt emprisonnés de l'apatite trapue xénomorphe et des granules d'épidote (figure 11).

Les paillettes, de 400 microns environ, sont en général automorphes.
Sur la bordure des filets, les biotites sont parfois corrodées par le quartz encore convexe. Parfois, subsiste,

enserré et allongé entre les paillettes, le plagioclase ou le quartz.
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Figure 12 - Glacier d'Arsine - roche à taches de cordiérite

Figure 11 - Sources de la Romanche - Apatite xénomorphe

L'on a vu la biotite être épigénéisée par de minuscules paillettes de biotite de 50 à 100 microns, disposées en

désordre: peut-être ce fait est-il à mettre en relation avec des fissures, il n'est, en tout cas, pas général.

Ainsi la composition minérale globale des roches du faciès à schlieren type, est à :

quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite + biotite -chlorite

et rejoint celle des gneiss à biotite seule.
Néanmoins, le plagioclase a des pourcentages en anorthite évoluant vers le pôle acide (An 30 à 15 par rapport à

An 27 à 32) et la biotite-chlorite est apparue en même temps qu'augmentait la proportion en feldspath potassique.

Le feldspath potassique a été étudié chimiquement et aux rayons X voici les résultats
teneur en albite = 16 %

indice de triclinicité = 12

Il s'agit donc d'une orthose pratiquement pure, dont la faible triclinicité est peut être due aux déformations qui se
traduisent par l'extinction onduleuse des plages cristallines.

On a retrouvé, au voisinage de la biotite, des grenats cassés bien isotropes, inclus dans le plagioclase.

lf La couronne claire

Elle est dépourvue de ferromagnésiens, le plagioclase y est rare, quartz et feldspath potassique y dominent.

2) Le faciès à taches vert foncé

Ce faciès est représenté par la roche 131 qui vient du cirque du glacier d'Arsine. Là encore, la roche est hété

rogène mais son aspect est particulier: sur un fond gris vert très clair apparaissent des taches mates, vert sombre, de

forme généralement simple; à leur pourtour existe une zone de 1 cm environ où la roche est tout à fait blanche

(figure 12).

En lame mince on distingue les trois parties décrites ci -dessus.

Il est à

* Les taches sombres

Elles sont formées essentiellement de l'association plus ou moins diablastique de quartz et d'un minéral énigmatique
altéré; on rencontre çà et là quelques paillettes de biotite (figure l, planche B).

- le quartz es( convexe

- la biotite brun rouge est peu chloritisée

- le minéral énigmatique, xénomorphe, est entièrement pseudomorphosé par un peu de

chlorite et surtout par une phyllite incolore:

les paillettes de 50 à 500 microns sont orientées en tous sens et s'ordonnent assez rare

ment en trabécules.

Il pourrait s'agir, soit de cordiérite, soit de plagioclase entièrement séricitisé ; il nous paraît probable que ce miné
ral représente des restes de cordiérite, en effet:

quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite + biotite -chlorite

et ces minéraux présentent tous les caractères de ceux des faciès granitiques qui seront décrits plus loin.

Le plagioclase est en plages de 1 à 3 mm.
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· Dans les plagioclases emièrement séricitisés, l'aspect de l'altération est différent: les paillettes fines, rare
ment supérieures à 50 microns sont statistiquement orthogonales et parfois s'alignent, plus serrées, sur les plans de
macle; l'altération n'est jamais tout à fait régulière.

· A cÔté de ce minéral, coexistent des plagioclases certains, très légèrement altérés, où les paillettes phyl
liteuses sont éparses.

lf !-~_fl~r_t!~_s??2~r_~

On y retrouve associés les minéraux suivants:
quartz + plagioclase + biotite

La texture est granolépidoblastique et le grain est fin (500 microns) ; l'allure du quartz et du plagioclase est la
même que dans les gneiss :

, Quand cette probable cordiérite est en contact avec le feldspath potassique, il n'existe pas de bordure albitique
comme c'est toujours le cas lorsque so~t en rapport plagioclase, même entièrement séricitisé, et feldspath potassique.

· Ses relations avec la biotite so~t celles que l'on a déjà observées dans les gneiss à cordiérite : il y a capture de
la biotite.

La pargenèse globale de la roche serait donc à :
quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite + cordiérite + grenat

ce qui rejoint encore une fois celle des gneiss: ici à biotite et cordiérite. -

le quartz est convexe, mais aussi en globules dans le plagioclase
le plagioclase est xénomorphe.

Par contre - on n 'y retrouve 'plus de feldspath potassique en grandes plages: il n'existe qu'en films rares, autour du

plagioclase.
-la biotite est différente: il y a deux sortes de biotites. toutes deux sont un peu chloritisées.

L'une est brun foncé; ses paillettes orientées, se regroupent en lits plus sombres, souvent avec du quartz, 'et des-
sinent les microplis. .

L'autre plissée, tord ue, .abtmée montre parfois des reste.s d'orientation en anciens lits à peu près perpendiculaïres
aux axes des microplis (figure 14).

3) Le faciès en flot surmicacé

Icm

biot i tes dessinant les microplis

-. - .

Accessoirement appar~ft: .du 'grèna~ erigra'nules .cassés, altéré en chloritè, .etcjueiques rares ~ircoris xénomorphes ..

Figu~è 14 - Glacier dUCas~ei:- Iiouurmicacé (sa tex~ure e~ iamemince).

. .

Elle apparaft surtou.t dans l~s charnièresac~entu~s des inicroplis' q~'elle dessine en par·tie. Elle est très semblable
à la jll.rtie pegmatoïde des faciè~ il schÜeren. ~ype mais le grain est encoreinoyen pour le plagi~clase (l.mm)et le
feldspath potassiquè ~st e~' grandes'plages, maistrès:xénomorph~s: '. . ..

Souvent il sembie q\J.~ cette partie ait rep0ussé les biOtites récentes quifcirrriem un. liséré sombre il. so~: p.o~rtour;

enfin il existe parfois des "bouchons" de phyllitedans les pa:rtles étroites de c~ttè i~rie pegmatoïde; la bio.tite est' alor·s :
devenue un paqû.et·chloriteux Ùiforme. . .:"," .' . . . .:.'. . ..,: ..... '.... . .

L'existence de deux générations de biotite et de srfucnirès mic~oplissées soulignées', eh tête de 'plis surto~t, par
une partie pegmatoïde so'rit les car actéristiques.marquarjtes de cette' roche. ".. ..:..... . '.

On peut noter que, là encore, la cOlnposition globale:est celle d'un gneiss fi biotite, .ici avec. grenat.

éU,,,....---- biot i te (quartz et
Plag ioclase)

Figure 13 - Glacier du Casset - flot surmicacé.

En lame mince. la partie sombre est à grain fin et la partie claire est plus grossière.

facies à SCHLIEREN

2cm
1

Aux abords du glacier du Casset, rive gauche, apparaissent, au sein des roches à schlieren, des flots sombres,
allongés en amandes parfois métriques. La ro'che, presque noire, est parcourue de lentilles et de filets blanchâtres
de 1 à 5 mm d'épaisseur, souvent soulignés par un filet plus sombre très fin (0,5 mm). Une section transversale montre
que ces z~nes claires correspondent à'des charnières de plis (figure 13),

}
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Les faciès à schlieren montrent dans les parties pegmatoïdes un enrichissement relatif en quartz et feldspath
par rapport aux gneiss. Par ailleurs les ferro magnésiens semblent se concentrer presque entièrement dans les parties

sombres.
On peut pourtant fort bien imaginer que les roches à schlieren possèdent, en grand, les mêmes pourcentages

en minéraux que les gneiss de la catégorie équivalente.
Leur aspect mélangé, avec restes d'orientation de type gneissique et parties équantes de type pegmatoïde ou

granitique, l'apparition d'orthose intermédiaire, puis pure, à la place du microcline et la tendance des plagioclases
à dissocier leurs phases sodique et calcique, classe d'ores et déjà ces roches dans une catégorie intermédiaire entre

gneiss et grani te.

C. - LES FACIES GRANITIQUES

Sur le terrain ils apparaissent comme relativement homogènes et équants. Ils sont toujours de couleur claire

et on les trouve en gisement de deux types :
1 - en zones, épaisses de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, intercalées dans les autres faciès

clairs ou sombres ;
2 - en gî'te intrusif net formant des masses et des filons assez peu développés.

On peut noter ici que ces faciès peuvent être roses et verts, à grain grossier. Sans une observation détaillée,
concluant à l'absence générale de quartz rond, et permettant de découvrir des restes de schlieren ou des passages
progressifs aux faciès gneissiques ou amphiboliques, il serait possible de confondre ces granites (liés aux migmatites)

avec le granite circonscrit du type Pelvoux.

1) Les faciès granitigues intercalés

Ils sont à grain moyen (1 à 2 mm), ou plus grossier (3 mm) et présentent l'association à:
quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite-chlorite ::- biotite.

Un tableau donne les pourcentages volumétriques des minéraux principaux (comptage de 2 000 à 3 000 points

sur les faciès les plus homogènes)

NJ:lf) plagioclase
feldspath ferro-

quartz
potassique magnésiens

1 25 42 26 7

2 25 40 21 14

3 25 51
1

17 7

Le pourcentage en quartz est remarquablement constant et les teneurs en feldspaths sont assez voisines.
Les ferromagnésiens eux varient du simple au double:

cela peut s'expliquer, du fait de 1'hétérogén2.i.té rdative de la roche; on a pu ainsi prélever une roche plus ou moins

riche en ferromagnésiens.

Macroscopiquement les faciès sont variés :
la roche peut être très claire grisée ou plus sombre, à phénocristaux de feldspath potassique

(li:) W utili é pour situer le comptage de point sur les diagrammes dans la quatrième partie de cet ouvrage.
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Elle Il parfois un aspect orienté: la roche, alors souvent de couleur gris pâle nuancée de bleu, montre
des feldspaths allongés en amandes, toutes à peu près parallèles.

. Aspect microscopique.
Les caractères des minéraux en lame mince sont plus constants.
La texture est isogranulaire, granoblastique à engrenée à feldspaths automorphes, parfois cloisonnée.

~~_'!.u_a!!~

Il est xénomorphe engrené, parfois de tendance automorphe et repousse alors à son pourtour le plagioclase et la

chloci te.
On le trouve aussi dans les myrmékites et en globules dans le feldspath potassique.

~~ J:l~g!~:~a_s~_

- Il est subautomorphe à automorphe, sa taille moyenne est de 1,5 mm.
- Il est maclé Albite et Péricline ou Albite et Carlsbad; on a vu aussi la macle Albite - Carlsbad - Péricline,

définie comme macle complexe par Maso GORAI, 1951 qui la considère comme caractéristique des roches
volcaniques et plutoniques.

- L'altération du plagioclase peut être très poussée: le plagioclase est alors entièrement transformé en amas
phylliteux mêlés à quelques granules d'épidote.

- Souvent le plagioclase est zoné, alternativement limpide et séricitisé : une mesure a donné pour le cœur An 25
et An 20 pour la périphérie. Toutefois, en moyenne, le plagioclase est An 20 à 30.

- Des taches irrégulières de feldspath potassique apparaissent au cœur du feldspath calcoalcalin : ceci n'est pas
une antiperthite mais illustre le remplacement du plagioclase par le feldspath potassique.

~.r~~~~I:.,:t!tJ?~~,:s~~'!.u_e_

Il est encore amiboïde dans les roches où subsistent des traces d'orientation (figure 2, planche B), ailleurs il

devient automorphe.
Toujours grand mais de taille variable, il a de 0,2 à 3 cm de long. Parfois il semble qu'il ait repoussé les miné

raux environnants (figure l, planche C) mais la plupart du temps il est très pœcilitique, englobant quartz, biotite
chlorite, apatite, épidote et petits plagioclases (figure 2, planche C).

Les plagioclases englobés s'entourent d'un liséré d'albite et souvent de bourgeons de myrmékite.
Des petites taches de séricite subsistent parfois: il semble que ce soit l'ultime trace d'un plagioclase assimilé.
Le feldspath potassique peut être comme froissé et prendre une extinction roulante, il est pseudopélitisé (lt) et

perthitique :

on a les perthites en stries fines qui passent au faciès "perthite tectonique" (photo 2, planche 3) et
même des mésoperthites où il devient difficile de distinguer ce qui est feldspath alcalin et calcoalcalin.

L'apparition du feldspath serait donc postérieure à celle de tous les autres minéraux.

~~~ !~~r?!,!~g!2~~i~~~_e_t_ ~e_s_ ~::~s_s?~r_~s_

La biotite est parfois conservée: elle a un pléochroïsme brun rouge et jaune pâle et s'associe à des aiguilles de
rutile maclées sagénite.

En règle générale on trouve la biotite-chlorite habituelle; parfois du ripidolite s'associe à la pennine et au
clinochlore.

L'apatite liée aux phyllites est xénomorphe en gros granules. Le zircon est subautomorphe.
Onarelevé, en outre, la présence d'épidote et, plus rarement, d'allanite.

-----
(1) Nous avons employ é ce terme de "pseudopélitisé" pour signaler que le feldspath potassique est altéré vraisembla

blement en argile, mais que l'on n'a pas vérifié la nature de son altération.
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Les roches granitiques intercalées, de grain moyen, relativement équantes, montrent parfois des restes d'orien_
tation et sont assez souvent à texture cloisonnée,

Tous les minéraux sont subautomorphes à automorphes; l'orthose est très pcecilitique et perthitique et la phYL.
lite présente, est la biotite-chlorite.

2) Les faciès granitigues intrusifs

Nous les avons trouvés en filons dans les faciès dioritiques, dans les faciès à boules, dans les amphibolites
massives et dans les faciès mixtes (figure 15).

Tout ceci est illustré par les résultats des comptage de points:

mir}éraux quartz plagioclase felds. potas- biotite -
N° sique chlorite

4 26 26 40 8

5 25 38 28 9

6 33 38 24 5

t- .-\0- + +- + -t-

..... -+ +-1""++

Les caractéristiques de leurs minéraux diffèrent sur les points suivants, de ceux des granites alternés:
- Le quartz est plus souvent subautomorphe à automorphe (figure 2, planche D). Il s'associe, dans certains cas, au

feldspath potassique pour former des amas micropegmatitiques .
- Le plagioclase est petit (en moyenne 200 microns) soit zoné, soit maclé de façon complexe (figure 16) .

. .. ... :/ ...,.'-, .... ;.-

.. +

+- ~ ;

+ ~

+- -t ~

+ +

+ + +--t--

.&,.. 1" -\- + +

+ -r T -\--

fi n intrusif
+

83) +

+ .\- + + t- + -r +

50 cm
'--------'"'.

Figure 15 - Clot de Boucharet - granite fin intrusif.

2l0lt
~------------

La roche, toujours à grain fin (300 microns en moyenne), peut être très blanche ou gris bleu à gris vert et la
fine ponctuation des minéraux noirs est alors plus ou moins apparente.

Ces granites peuvent avoir des proportions en quartz et feldspath, semblables à celles des granites alternés ou
différentes: ils sont alors plus riches, soit en quartz, soit en feldspath potassique et dans ce cas la teneur en plagio'
clase diminue corrélativement.

Par contre leur teneur en minéraux ferro magnésiens varie peu et reste inférieure à 10 %.

Figure 16 -(Roche 83) - Plagioclase maclé de façon complexe.

Il existe, néanmoins, des cristaux plus gros de 500 à 700 microns. Il arrive que l'albite, pénètre le plagioclase
parallèlement au plan de clivage (010) en recoupant nettement les macles Albite et Péricline, ou bien le remplace en
utilisant les macles.

L'albite semble donc avoir acquis une certaine mobilité après la formation du plagioclase; celui -ci fixerait
partiéllement un matériel sodique en circulation, qui ne proviendrait pas de sa propre déstabilisation.
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~~ J~~~sJ:a_t!lJ:~~a_s~~9.~~

Il peut être encore pœcilitique et semble alors orienter les minéraux englobés, parallèlement à ses faces de cris
tallisation (figure 2, planche D).

En règle générale, il est beaucoup moins pœcilitique que dans les granites alternés et sa cristallisation semble
être à peu près contemporaine de celle du quartz (quartz convexe et englobé).

En résumé, on voit que les faciès granitiques intrusifs peuvent différer des granites alternés, soit uniquement par
la finesse du grain, soit par la présence de caractéristiques plus particulières:

présence de micropegmatite
de feldspath potassique moins pœcilitique
d'albite secondaire
de quartz souvent plus automorphe.

Tous les minéraux paraissent avoir cristallisé à peu près en même temps, ce qui pourrait traduire avec la finesse
du grain, une rapidité relative de la cristallisation, due sans doute au caractère intrusif local de ces granites dont bien
des aspects rappellent les aplites.

D. - CONCLUSION

Au total les roches claires sont caractérisées par :
- la présence de feldspath potassique en quantité toujours plus grande quand on passe des faciès gneissiques aux faciès

granitiques;
- la déstabilisation concomitante de la biotite en biotite-chlorite ;

- l'existence d'un plagioclase An 30 dans les gneiss, à côté duquel apparart un plagioclase An 25 à 20 dans les autres
faciès.

Ces constituants, toujours présents, bien qu'en proportions un peu variables, sont parfois agencés en des textures
gneissiques typiques qui peuvent passer très progressivement à des textures granitiques tout aussi typiques.

Le gisement de ces roches est également significatif. Elles ne sont pas aussi nettement séparées des autres roches,
que notre classification pourr ait le faire croire: elles peuvent être intercalées dans les autres faciès avec des bordures
assez imprécises où se mêler à eux en les traversant.
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III LES ROCHES SOMBRES

On les retrouve dans toute la région étudiée, disséminées au sein des faciès clairs. Les roches sont d'aspect très
divers, mais toujours amphiboliques.

A. - LES AMPHIBOLITES MASSNES

On a regroupé sous ce terme, des roches souvent presque noires où l'amphibole est dominante, et les roches
directement associées.

Les. unes présentent une alternance assez régulière de niveaux amphiboliques et de niveaux clairs, gris bleuté,
tout à faH concordants: nous les appellerons faciès stratoide.

Les autres sont massives, très sombres et parcourues de rubans clairs très blancs, souvent discordants: nous les
appellerons amphibolites rubanées.

Les dernières, un peu particulières, sont regroupées sous le terme de "faciès à boules".

1) Les amphibolites stratoïdes

Les échantillons proviennent des sources de la Romanche, mais ces roches affleurent aussi au Pas de l'Ane à
falque et en rive gauche du torrent du Clot des Cavales.

Deux roches de nature pétrographique différente, à grain toujours fin, alternent en niveaux parallèles millimétri
ques' centimétriques ou décimétriques;

l'un est un faciès amphibolique (A 1), l'autre un faciès quartzeux (A 2).

a) ~!~~~~S_~~J..t:i~5'~~9.~e ~_!_(pour faciliter la suite du développement)

La ro~he est noire ou gris sombre à facettes brillantes (amphiboles) piquetée de taches claires arrondies (feldspaths).
En lame rmnce, on constate qu'elle est essentiellement formée de :

plagioclase + amphibole + biotite-chlorite + quartz
le quartz n'est pas toujours en proportio~ mesurable. -

Le résultat des comptages de points est donné dans le tableau ci -dessous:

quartz plagioclase amphibole biotite - chlorite

traces 40 52 8

2 50 48 traces

Al

Il apparaft ainsi Lin~ composition moyenne où plagioclase et amphibole se partagent à égalité si l'on fait
abStra ti d . 'c on es farbles teneurs en quartz et phyllites.

~a texture est un peu part.iculière, car les ferromagnésiens orientés, englobent le plagioclase.
es zones plus plaglOclasrques tendent à dessiner un litage.

Le grain est très fin (en moyenne 300 microns).
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~~ _J:l~s~~~~a_s~

Il est xénomorphe, ovoïde, souvent orienté et son aspect est particulier: une altération, en taches sombres à bords
flous, un peu étoilées, apparaft au cœur du plagioclase en plus d'une légère séricitisation (photo l, planche 4).

L'examen, au fort grossissement, du bord de ces taches permet de voir un feutrage d'aiguilles extrêmement

petites.
D'après POLDERVAART et GILKEY dans MEHNERT (1968), qui appellent les plagioclases ainsi altérés "plagioclases

nuageux", il s'agirait d'oxydes de fer formés à partir des ions ferriques qui:
. l' 1 . A1+++ d . 1. solt remp açalent es lOns u cnsta

. soit étaient dans les clivages, venus de l'extérieur.
Un tel phénomène ne serait très développé que dans les plagioclases de composition intermédiaire. Or il se trouve

que les mesures effectuées à la platine universelle ont permis de déterminer un plagioclase An 27 à 43.
Les macles Albite, Albite-Péricline et Albite-Carlsbad existent parfois et il arrive qu'elles soient fusiformes.

Parfois, il s'agit de pseudomacles (A. HOUCHMAND ZADEH, 1969) et on voit les individus maclés Albite et les indivi
dus maclés Péricline , de même orientation, confluer.

Elle est brune ou verte.
l'amphibole verte a un pléochroïsme brun vert, vert bleu, jaune pâle,
l'amphibole brune a un pléochroïsme brun jaune, jaune vert, jaune pâle.

Ses cristaux (orientés, entourant le plagioclase) sont subautomorphes, les clivages à 124° sont nets et l'on observe
parfois la macle du type (110).

L'amphibole brune a les caractères optiques suivants:
0( = +22°
2V = -80 à-82°

c'est une hornblende à 83 % de magnésium par rapport au fer, titane et manganèse, d'après TROEGER (1959).
L'amphibole verte est, vraisemblablement, aussi une hornblende (angle d'extinction mesuré par rapport à la trace

de 1 clivage: =+ 18 à + 24°), mais un peu moins magnésienne.
L'amphibole est parfois altérée en biotite qui se chloritise donnant la biotite-chlorite habituelle.
Le quartz existe à l'état de trace ou en faible pourcentage. Il est en granules xénomorphes de très petite taille.
Les accessoires sont représentés par l'épidote, la zoïsite, quelques zircons et des minéraux opaques.

b) ~~ }~~~~: 9~~~~~ey_x-<A 2 par la suite)

Ce faciès est en contact concordant et net avec le. faciès amphibolique A 1 et présente parfois de petites indenta
tions qui font penser à des biseaux stratigraphiques.
L'aS30ciation minérale est à :

quartz + plagioclase ~ amphibole, biotite, biotite-chlorite.
Le résultat de deux comptages de points montre la prédominance réelle du plagioclase. Les ferromagnésiens ne

constituent jamais plus de 10 % du volume total de la roche.

quartz plagiocla'se biotite biotite - amphibole
chlorite

38 56 4 2 Traces

34 57 8 1 traces

Au microscope, la texture apparart granoblastique et orientée.
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Le qu~r~~.......... -
Il est typiquement convexe et ses granules s'associent pour former des lentilles, allongées dans la foliation, à

contours amiboïdes (figure l, planche E).

Le plag~~~~a_s~.. .. ----
Très xénomorphe, dentelé par le quartz, il est séricitisé très finement. Il contient parfois du quartz en globules.

Les plages suffisamment frarches apparaissent maclées selon la loi de l'Albite et le pourcentage en anorthite du pla
gioclase est de 25 % et de 27 à 32 %,

Les ferromagnésiens
.. --------- ------

Ils sont orientés parallèlement aux lentilles de quartz, mais très disséminés. On trouve de la biotite à pléo

chroïsme net brun rouge et jaune pâle et plus rarement la biotite-chlorite habituelle.
L'amphibole existe: elle est très xénomorphe et à part cela, tout à fait semblable à l'amphibole du faciès Al

voisin. Parfois, elle s'effiloche en bordure et passe à un faciès asbestiforme.

Les minéraux accessoires
...... --------------------

Ce sont l'épidote, l'allanite (fréquente). le rutile en fines aiguilles et le zircon (rare) xénomorphe.

En résumé, ces deux faciès orientés, à grain très fin (300 microns) sont tous deux dépourvus de feldspath alcalin,
bien que les roches claires, souvent proches en contiennent beaucoup.

Leurs composants essentiels, plagioclase et amphibole dans un cas (A 1), quartz et plagioclase dans l'autre (A2)
paraissent avoir cristallisé simultanément.

Il faut noter ,que',' entre ces deux niveaux associés, la teneur en anorthite du plagioclase est légèrement différente:
An 25 - 30 pour le faciès A2, An 30 - 45 pour le faciès Al voisin, par ailleurs dépourvu de quartz. Cela semble in
diquer qu'entre de tels niveaux',: pourtant mitoyens, les échanges n'ont pas dn être importants.

2) Les amphibolites rubanées

Elles affleurent très bien au-dessus du village de Pelvoux-les-Claux, jusqu'à la cime du Peyron-des-Claux, et
sur une épaisseur de près de 400 m.

Leurs rapports avec les autres faciès décrits sont impossible à établir car, bien que l'on ait retrouvé des passées
amphiboliques à peu près semblables au Clot de Boucharet, dans leur gisement type, elles sont isolées du reste du
massif, soit par des fractures ("synclinal d'Ailefroide"), soit par des granites intrusifs (granite des pics de Clouzis).

En outre, le Nummulitique discordant cache très vite ces faciès, vers le Sud.

La roche, très sombre (on peut suivre son contact avec le granite, plus clair, en photo aérienne), est essentiel
lement constituée par une trame foncée amphibolique sur laquelle tranchent, soit quelques taches plus claires, ici très
rares, ailleurs plus fréquentes, soit des filets clairs subparallèles ou en réseau. Lorsque ces filets deviennent plus larges
(1 à 2 cm) ils dessinent un rubanement, d'où le nom donné à cette catégorie de roche.

Par endroit, ces rubans clairs peuvent contourner des fuseaux de roche uniquement amphibolique, très noire, ce
qui donne en coupe transversale la figure 17.

En lame mince on retrouve toutes les structures décrites précédemment. Les parties sombres sont surtout amphi
bOUques avec biotite-chlorite et biotite, et peuvent être éclaircies par quelques quartz et plagioclase.

Les parties claires sont à quartz et plagioclase. La texture des parties amphiboliques est nématoblastique. Parfois,
parties claire et sombre, sont presque régulièrement alternées en ni veaux très minces, l'aspect de la roche est presque
gneissique.
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Quartz et Plagioclase--=~-

~'lIliOilD.....!c Amphiboles

.......a..........................._ 5,Ocm

Le qua!!~_... _... ..-

Il est, ICI encore, convexe et ses cristaux se groupent en lentilles subparallèles ou discordantes: les lentilles de
uartZ se tordent et enveloppent des "radeaux" à amphibole (figure 18).

q Parfois, le quartz se présente sous un aspect particulier: un seul quartz forme une plage, très longue (jusqu'à
6 mm) assez étroite (0,1 à 0, 2 m~) et amiboïde d'extinction tout à fait franche (figure 19).

Figure 17 - Les Claux - coupe transversale d'un fuseau à amphibole

Quartz amiboïde (1 individu)

lmm

Figure 18 - Roche 28 - Les CL1\lX - quartz en filets discordants

plagioclase séricitisé """'

Quartz ",

o lmm
,

Mozaïque de Plagioclases

____ Amphibole

Figure 19 - Roche 211 - Les Claux - quartz allongé monocristallin.

Aucune orientation préférentielle de l'axe optique n'existe dans ces différents cristaux. Peut être y a-t-il eu
recristallisation complète d'une ancienne lentille quartzeuse polycristalline.

Le quartz apparaft aussi dans les parties à amphiboles; il est en gouttelettes arrondies, dispersées souvent au pour
tour des cristaux d'amphibole et il est plus abondant dans certaines zones parallèles à la foliation.

soit il est lié au quartz et entoure avec lui les "radeaux" d'amphibole (figure 18 ci-dessus) ; il
forme alors comme une mosaïque de petits cristaux (en moyenne 100 microns) isogranulaires, un
peu arrondis et séparés par des travées sériciteuses.
Il est alors le plus souvent limpide et maclé selon la loi de l'Albite; c'est un oligoclase An15 à30.

soit il est plus gros (0,5 mm à 1 cm) et très altéré, séricitisé, nuageux et même saussuritisé ; sou';"
vent il est traversé de fissures séricitisées qui tendent à le granuler; c'est un oligoclase-andésine
(An 20-35).

Il se trouve, soit dispersé au sein de la mosaïque de plagioclases de 100 microns, soit associé à
l'amphibole dans les masses sombres.

L'amphibole
..... _- .. -- -- --

Il existe deux sortes d'amphiboles

lf L'une se présente en grandes plages (jusqu'à 2 mm) tabulaires ou arrondies et un peu déchiquetées 1

ou même très xénomorphes dans le faciès à allure gneissique. Elle a un pléochroïsme net kaki, vert de gris et brun
jaune.

Ses fins clivages serrés (100) ou (010) sont soulignés par des oxydes microscopiques. soit au cœur, soit en bordure
des cristaux.

Il s'agit d'une hornblende magnésienne de 70 % à 100 % Mg/Fe Mn TiJdont les caractères sont les sui vants :
0(. = + 20 0 à + 27 0 et 2V = -740 à -840
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elle peut être piquetée de globules de quartz, le plus souvent sur son pourtour (figure 20).

Figure 21 - Les Claux - Zone claire d'aspect pegmatoïde

Ces amphibolites rubanées se distinguent des amphibolites stratoïdes ;
- par l'existence de deux générations d'amphibole, l'une étant subautomorphe très magnésienne en grosses plages,

l'autre étant néoformée et souvent en association symplectique avec de la magnétite;
- par l'allure subautomorphe de la plupart des plagioclases et surtout. :

par le mélange des matériaux quartzo-feldspathique et amphibolique, le matériel amphibolique
étant contourné et morcelé par les rubans quartzo-feldspathiques ;
par l'apparition de portions pegmatoïdes autour de fuseaux ou de boudins uniquement amphiboliques.

lem
....... ---J'

,===~ plagioclase automorphe

quartz interstitiel ~"

.......;~ Amphibole

Q uartz .....

Amphi bole avec quartz globulaire
50~t

3) Les faciès à boules et serpentineux

Figure 20 - Roche 211 - Les Claux
Ils affleurent en rive gauche du Grand Riéou, au -dessus du Pré de Madame CARLE ou, sous un faciès un peu spécial,

aux alentours du refuge du Glacier Blanc. Ces deux faciès se présentent en lentilles dans les roches claires.

De la biotite brun jaune ainsi que la biotite-chlorite habituelle la traversent fréquemment. a) Les faciès du Grand Riéou----------------------
* L'autre, plus claire, à pléochroïsme discret vert bleu, vert olive et incolore apparaî't, soit en

bordure de la grande amphibole, soit en couronne autour de plages énigmatiques complètement altérées.
Elle est en .paillettes très petites.
Il s'agit vraisemblablement d'une ferrotrémolite. On la retrouve assez souvent en association symplectique avec

de la magnétite ..

De loin, la roche apparaît comme totalement noire et découpée en morceaux anguleux par des filons blancs
entrecroisés. De plus près, on voit qu'elle est formée de boules ou d'ovoïdes amphiboliques très nombreux, de 2 à 30 cm
de diamètre, soudés par un "ciment", très amphibolique encore, mais relativement plus clair (photo 2, planche 2).

Vers le haut de la lentille le "ciment" s'éclaircit, prend de l'importance et supplante les boules. En direction,
cet amas passe à une lentille composée uniquement de minéraux serpentineux.

~:_~!~~~~~~~~~~~~~q~~

Il forme des plages arrondies, enveloppées souvent d'amphibole claire en aiguilles radiaires.
La masse de ces globules est constituée de granules de magnétite, souvent disposées en auréole périphérique, de

grains d'épidote, et d'un enchevêtrement de paillettes d'amphibole claire, de clinochlore et d'une phyllite incolore
à très petit angle d'axe négatif, tachée de minéraux opaques, qui est sans doute une biotite décolorée.

Ses plages peuvent être bien individualisées, ou se mêler confusément aux grandes amphiboles; on les trouve
parfois au cœur de ces dernières. Il est possible que ce soit un aspect de leur altération.

Les minéraux accessoires

Illf a de l'apatite trapue, de l'allanite et de l'hématite (plus rare).
Il arrive que les parties claires changent d'aspect, là où elles entourent un gros fuseau très amphibolique (figure

17) ; le quartz et le plagioclase ont évolué: le plagioclase est en plages de 1 cm, subautomorphe et le quartz moule
le plagioclase: il est interstitiel. Cet aspect nouveau correspond au faciès pegmatoïde défini p. 38 (figure 21).

* Les boules

Elles sont de différentes 'compositions : en voici les principales:
- Les boules à cœur rouge :

ces boules à placage périphérique de biotite, couronne d'amphibole radiaire vert grisé clair et cœur mat, rougeâtre,
d'apparence amorphe, sont les plus courantes.

: le placage de biotite
enchevêtrée, arrangée à plat autour de la boule, la biotite est brun rouge à jaune pâle, subautomorphe, à clivages nets,
et semble être en surimpression sur l'amphibole de la couronne radiaire.

En l'espace de 2 mm, la biotite se fait rare, puis disparaî't. De la calcite occupe avec l'amphibole les interstices
laissés par la bio ti te,

. la couronne d'amphibole en aiguilles radiaires
On y trouve amphibole et chlorite.
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L'amphIbole très p'àle, à peine verte est en longs faisceaux d'aiguilles ayant de 2 à 3 mm de long, larges de
200 microns à peine.

L'angle d'extinction des sections par rapport aux traces des clivages (110) varie de 15 à 22 : il s'agit vraisembla.
blement d'une hornblende surtout ferrifère. Quelques granules de magnétite sont disséminées un peu partout, ou se
disposent parfoIs en ceinture parallèle au bord de la boule.

La calci te, et la chlori te semblable à celle du cœur, forment quelques plages entre les aiguilles d'amphibole,

· le cœur massif et d'aspect amorphe
Sur un fond de granules de calcite,et de quartz ou d'albite microcristalline."constellé de granules de magnétite et
surtout de taches d'hématite, apparaft parfois une amphibole incolGre -fibreuse (trémolite); et de<la chlorite.

La chlorite se présente en grandes paillettes souvent flexueuses, dont les feuillets sont alors écartés par du quarl1.
Les granules d'oxyde forment parfois un réseau polygonal dont les "cellules" sont plus claires en bordure et plus riches
en matériaux opaques, au cœur.

- Les boules entièrement amphiboliques
elles existent là où le ciment devient plus clair. Elles montrent une bordure à amphibole vert foncé presque nou

assez trapue (3 mm/2 mm) et un cœur à amphibole vert doux un peu grisé, plus petite.
L'amphibole au pourtour est en contact avec le "cimeot" à plagioclase, et quelques paillettes de biotite lui Sant

adjointes (figure 2, planche E).

· le bord à amphibole sombre
l'amphibole vert brun de 2V ::: -80 0 et 0<.= + 27 0 est une hornblende très magnésienne (100 % de Mg/Fe, Mn, Ti).

La biotite brun jaune à jaune p'àle, en paillettes miouscules (200 microns) se forme aux dépens de l'amphibole.
Elle se chloritise un peu et devient la biotite-chlorite.

· le cœur de la boule
il est uniquement formé par une amphibole verte qui se révèle être une hornblende un peu moins magnésienne que
celle du pourtour ;

0<. =+ 180 2V::: _'/50
•

* Le ciment

Il. est hétérogène inégal de composition toujours dioritique. Certaines parties sont sombres surtout amphiboliques
et plagioclasiques à texture cloisonnée; le plagioclase a l'aspect nuageux typique des plagioclases intermédiaires
(voir ci -dessus POLDERVAART et GILKEY dans MEHNERT, 1968).

Le ciment s'éclaircit vers le haut de la lentille, le plagioclase devenant prépondérant.
Parfois, autour de certaines boules, s'individualiselUne couronne blanc opalin, formée uniquement de plagioclall

La figure 3 montre cette couronne blanche qui paraît En voie d'expansion et recoupe la boule en une sorte de filon.

~~ J:I!g~<;:~~a_s~_

n est très altéré (séricitisé) on distingue néanmoins ses macles, en fuseau ou normales, albite ou albite-périclillf

associées.
Fl, examen au fort grossissement révèle le caractère de pseudomacle de certains de ces assemblages (figure 22).

Le pourcentage en anorthite sur une seule mesure était An 27.
La hornblende magnésienne habituelle est xénomorphe, décolorée à son pourtour,et transformée en biotite ou

biotite -chlori te.
Quelques rares quartz sont dispersés çà et là. Néanmoins quand, dans le ciment plus clair, les boules sont rem

placées par des ovoides amphiboliques, le quartz apparaft en plus grande proportion et il est interstitiel (il moule le

plagioclase automorphe).
Le feldspath potassique apjluaît en quantité infime dans les interstices de la roche et devient plus visible, en

plage d'une centaine de microns, uniquement là où l~ ciment pénètre en filon la boule amphibolique. Il est altéré,

peut-être en argile.
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Facies à BOULES "ciment" dioritique

Figure 22 - Grand Riéou - Plagioclase avec pseudomacles

L'apatite apparaît en plages automorphes trapues; elle a la particularité d'être zonée :
le coeur est coloré en brun rosé ou gris et le tour est limpide. Cette zonation peut être multiple et est aussi bien visible,

en section longitudinale, que transversale.
La20uleur apparaît toujours uniforme ou un peu granuleuse au fort grossissement.
Fuur WINCHELL (1959) un réchauffement transforme les apatites colorées en apatites incolores, Peut-être faut-il

ici iovoquer ce phénomène?

* Les serpentines

Elles peuvent être classiques et banales, très noires à petits niveaux talqueux ou être intermédiaires entre les boules
et une vraie serpentine. La roche présente alors des joints lustrés caractéristiques des serpentinites, mais entre ces septums
Yen sombre apparaît une masse rosâtre d'apparence amorphe à cassure esquilleuse semblable aux boules.

- le faciès serpentineux typique:
Des travées à antigorite dessinent des cellules polygonales soulignées par des oxydes de fer. Au cœur de ces cellules
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apparaissent des paillettes de chrysotile et des granules kaki à fort relief, isotropes, qui sont peut-être des restes

de spinelle.
Sous ce maillage apparaissent encore quelques restes d'amphibole, noyés dans les minéraux serpentineux :

l'antigorite envahit les cassures et les clivages, tandis que le chrysotile tend à occuper le centre des mailles ainsi

formées.

b) ~~J~~!~~9~_q!~~~e!_~~~n_<:.

La roche noire, très dense, est en lentille dans les faciès clairs environnants. Des faisceaux d'une grande am
phibole noire aciculaire, brillante de 0,5 cm de large sur 3 cm de long, laissent voir des plages irrégulières brunes
à reflets un peu verdâtres qui pourraient être des pyroxènes.

Au microscope, les plages apparaissent effectivement comme formées de pyroxène, mais aussi de rutile, am·

phibole incolore, et épidote.
Le pyroxène, à peine vert, incolore de c< = 38° à 40° est un diopside. Il est altéré fortement, y compris au

cœur même des cristaux, mais surtout sur ses bordures, en une amphibole incolore très fibreuse de type trémolite

(ouralitisa tion).
Le rutile est en faisceaux de fibres rayonnantes, parfois pléochroïques dans les jaune d'or et brun rouge.
L'épidote, vert jaune, xénomorphe, apparaft en surimpression sur le pyroxène. Parfois des fissures à pennine

et épidote traversent la roche.
L'amphibole en faisceaux est une ferrotrémolite ( 0< = + 12°, 2V = -74°).
Du sphène et de l'apatite en cristaux trapus l'accompagnent.
L'amphibole qui est au cœur des boules, dans le faciès Grand-Riéou est tout à fait semblable à l'amphibole

d'altération du pyroxène du faciès Glacier Blanc: il nous paraft vraisemblable que dans ces boules il y ait eu des

pyroxènes.
D'ailleurs dans des boules pétrographiquement semblables, situées dans un cadre équivalent, sous le col du

Sellar, A. PECHER a retrouvé des traces de pyroxène.

Ainsi, l'horizon à boules, de composition essentiellement amphibolique, qui se poursuit localement par une
roche serpentineuse à résidus amphiboliques, permet de penser à l'existence antérieure de pyroxènes qui devaient

constituer la plus grande partie de la roche.
Ce faciès basique a été ensuite plus ou moins dissocié et remanié par un matériel dont les caractéristiques

sont celles des diorites.

B. - LES FAClES DIORITIQUES

Le type en a été choisi sur le flanc est du Réou d'Arsine où la plupar. des types sont représentés: ils affleurent
en nive~ux de 3 à 10 m d'épaisseur, intercalés dans les roches claires-,que l'on a pu suivre sur près de 2 km.

:::Our le terrain, nous avions défini plusieurs types d'après l'aspect de la roche: ceux-ci demeurent valables
après l'étude microscopique car leurs textures et leurs associations minérales varient d'un type à l'autre; nous
rapprocherons pourtant deux types qui présentent une certaine analogie.

Les proportions volumétriques des minéraux principaux, obtenues par comptages de points, matérialisent les

différences, ou les analogies, entre les divers types.
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~ plagioclase feld. potassique
biotite et

amphibole accessoires
Faciès

quartz
biotite -chlodte

- (lE)
1 10 58 2 17 12 - -

-
5 11 60 traces 24 5 - -

1-

3 9 51 12 10 18 --

4 -- 43 -- 4 50 3
.....

Déjà le faciès 4 se distingue nettement des autres faciès par sa haute teneur en amphibole et par l'absence de

quartz.

1) Le faciès fin à baguettes d'amphiboles

La roche est gris vert à fines aiguilles d'amphibole noire. On y trouve réunis:
quartz + plagioclase + amphibole + biotite-chlorite :: feldspath potassique.

La texture est presque équante mais les échardes d'amphibole automorphe disséminées dans toute la roche sarH un peu

orientées.
Le plagioclase est en lattes parfois très petites (jusqu'à 50 microns parfois) et entoure de temps à autre une am

phibole trapue, évoquant un reste d'ancienne texture intersertale. La taille moyenne du grain, hormis les amphiboles
aciculaires, est de 250 microns.

le quartz

Il est xénomorphe, limpide et typiquement interstitiel (**) : il moule le plagioclase automorphe, ce qui donne
à ses plages des angles aigus caractéristiques.

C'est le minéral dominant de la roche. Il est en lattes très fortement séricitisées et non mesurables.
Quand il est en contact avec le feldspath potassique, il présente une couronne d'albite.

~~':J.:Ip~!~~~e_

Elle est automorphe, la plupart du temps en longues baguettes (2 à 3 mm) mais parfois aussi en petites plages
trapues entourées par les lattes de plagioclase.

Son pléochroïsme est vert bleu, vert olive, vert jaune pâle: les amphiboles présentant ce pléochroïsme seront
désormais nommées amphibole verte.

Ses caractères 0( = + 18° et 2V = -80° en font une hornblende magnésienne (70 % Mg/Fe, Mn, Ti - TROGER,
1959).

Toutefois, la plupart des cristaux ne présentent ces caractères que sur le pourtour,et au centre, ils sont bruns
(pléochroïsme brun, brun vert, jaune pâle) sans doute plus magnésiens.

Parfois, l'amphibole est cassée et chloritisée ; dans ce cas des paillettes de biotite-chlorite se situent en travers
ou au cœur de ses plages.

----------------------------------
(~)

Numéro correspondant au paragraphe où la roche eS( décrite.
CU) Ter d --. 1 - é '1' 1 déf" l'me que nous avons eJa emp oye et que nous r un iserons, sans e re il1lr, par a SUite.
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La biotite-chlorite, toujours identique à elle-même, est liée à l'amphibole, ou libre.
Parfois du quartz s'intercale entre les lamelles de phyllites (photo 2, planche 4).

~~ J~~~~R.~t.!"I)?~~a_s~~q.t:.~.

Il est pseudopélitisé, constiu.:e un fil::1 ",ntre les '1litre·s minéraux, et plus rarement une plage importante; il ne
représente qt.:e 2 % di.! volume rotal de la roche.

Les minéraux accessoires

On trouve, disséminés dans la lame, le sphène, l'allanite automorphe, l'épidote, quelques granules de zircon
et del'apatite en cristaux courts, trapus, et surtout en bacilles: les bacllles, longs de 200 microns, larges de 20
microns à peine1sont tronçonnés et terminés par les plans de clivage perpendiculaires à l'allongement.

D'après P.J. WYLLE et~.dans A. HOUCHMAND ZADEH (1969), cet habitus correspond à de l'apatite "précipitée
dans un liquide durant un refroidissement rapide" (elle serait: d'autant plus longue que le refroidissement aurait été
plJS rapide) tandis que l'apatite trapue aurait "cristallisée en équilibre avec son milieu".

Au microscope on voit la partie fine changer d'aspect et passer au faciès suivant; la biotite-chlorite, plus
abondante est en aiguilles, le plagioclase croî't et la repousse parfois en liséré (figure 1, planche F).

2) Le faciès moyen

Il est en zones autour du faciès fin ou semble le traverser; en fait, il y a passage progressif rapide entre les deux
faciès.

L'allure de la roche est typique: les plages automorphes parfois arrondies de plagioclase, se détachent sur fond
de :ninéraux noirs.

La compositiot'. est la même que dans le faciès précédent: _
quartz + plagioclase + amphibole + biotite-chlorite + feldspath potassique.

Les changements intervenus sont les suivanrs :
- les minéraux ont augmenté de taille; le grain moyen de la roche est de 2 mm;
- la texture est devenue cloisonnée et le plagioclase, maintenant en plages presque carrées, automorphe, repousse les

ferromagnésiens à son pourtour. Il est souvent comme zoné (figure 23), des lisérés plus altérés répétés séparant des
zones plus fraîches;

- on a vu l'épidote remplacée au cœur par des minéraux opaques, sans doute magnétite (photo 3, planche 4) ;
- l' apati.te trapue est parfOls zonée, à cœur coloré; l' apa tite bacillaire est moins longue (rapport largeur sur longueur =

1/5).

Dans les roches de ce type, situées en bordure des niveaux dioritiques au contact des roches claires, l'amphibole
a presque complè.rement disparu: celle qui subsiste est pâle comme décolorée, sinon elle est entièrement remplacée
par de belles biotites bru.!1 rouge à jaune pâle.

Par: changement des proporti.ons respectives des minéraux on passe au faciès 3.

3) Le faciès clair hétérogranulaire

On y retrouve léS minéraux st:ivants :
quartz + plagioclase + feldspa~h potassique + amphi.bole + biotite-chlorite.

La texture est SŒ'vent encore cloisonnée, parfois équante.
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........ ......50,J't

Figure 23 - Réou d'Arsine - Plagioclase zoné

~_qu_a!~~

Il est toujours interstitiel, mais on le trouve aussi en vermicules dans les myrmékites.

~~y"lagioclase
- -------

Il est resté automorphe en plages grossièrement carrées mais on a pu distinguer ses macles qui sont les macles
Albite-Péricline et aussi la macle complexe Albite-Péricline-Carlsbad.

~~ _f~!~~l?~t.!"I)~<!~~s:~qu_~

... C'est de l'orthose automorphe, en plages plus ou moins carrées de 3 mm de côté, souvent légèrement pseudo
pelltls.ée . Très pœcilitique, elle englobe amphibole, biotite-chlorite et plagioclase; on la trouve aussi en plages in
tersutlelles et envahissant le quartz.

Elle est finement perthitique (perthite t.n stries parallèles au plan 100).
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~ ~a_I.:Jp~~~~~

Bien automorphe, souvent" columnilire" elle atteint 2 mm de long. Elle est brune au cœur et alors magnésienne
(2V = -80 ; c(= + 180

). bleu vert au pourtour et cette fois ferrifère (2 V =-66 0
; 0< =+ 180

) ; elle se transforme le
plus souvent en biotite-chlorite (on retrouve cette biotite-chlorite liée à l'amphibole ou isolée en paillettes flexueusesl.

Pourtant au contact faciès dioritique, roche claire, la biotite de la transformation (photo 1, planche 5) est
intacte; elle apparatt en paillettes bien formées et nettes, se disposant en travers de l'amphibole, ou en zones plus
floues situées dans son allongement: ces zones plus floues sont difficiles à interpréter, est-ce l'amphibole qui se
transforme en biotite, ou bien cela traduit-il la transformation inverse?

Parfois un cristal de sphène pœcilitique et des granules d'épidote envahissent l'amphibole (figure 24).

Les minéraux présents sont:
Plagioclase + amphibole + biotite-chlorite + apatite et sphène

Le pl~S~~~~a_s:-.. .. --
Il forme le fond de la roche; est xénomorphe, très f~rtement séricitisé, et les plages à macles visibles sont très

rares.
La séricite dessine les clivages et les macles, ce qùi formè une grille à peu près à 90 0 et permet de s'apercevoir

que le plagioclase est parfois tordu.

5) Le faciès à taches d'amphibole

La roche, gris foncé à taches noires, se présente en un mince niveau de 50 cm d'épaisseur, cloisonné par des
filons de la roche claire granitique dans laquelle il est intercalé. Elle affleure en rive droite de la Romanche, au-dessus
du lac Pers.

Cette roche est comparable à celle du faciès 1 à aiguilles d'amphibole:
sa texture est fine (grain moyen 500 microns),
le quartz est interstitiel,
le plagioclase, souvent en latte, maclé Carlsbad, dessine des figures concentriques
(figure 25) et parfois, e qui semble bien être un reste de texture intersertale,
l'apatite, dans le plagioclase est bacillaire (rapport largeur sur longueur = 1/20).
le feldspath potassique n'est présent qU'à l'état de trace.

Mais elle en diffère néanmoins :
- la texture paraft cloisonnée, la biotite ayant fait son apparition en paillutes entre les lattes de plagioclase;
• la biotite a pris le pas sur l'amphibole encore plus nettement que dans le faciès 1 ;
. le plagioclase est aussi équidimensionnel, souvent de taille un peu supérieure à la moyenne;
- toutes les plages de feldspath calcoalcalin semblent zonées; le cœur est altéré, très séricitisé et le pourtour est

limpide, parfois maclé albite (et son pourcentage en anorthite est de 10 à 20 %) ;

- l'amphibole est parfois isolée mais le plus souvent elle est en taches arrondies polycristallines. Ces taches sont entou
rées de biotite,et l'amphibole isolée est traversée et entourée, elle aussi, de biotite;

- la chlori tisation est rare.

Le sphène et l'apatite trapue sont ici en proportion assez grande. Ils sont tous deux automorphes mais parfois le
sphène englobe l' apatite.

L'épidote, l'allanite et les minéraux opaques sont présents mais en moins grande abondance.
L'allure très particulière de cette roche en lame mince est donnée figure 2, planche F .

En résumé, quelle que soit leur texture,qui est d'ailleurs le plus souvent relativement équante malgré des dif
férences de grain, ces faciès dioritiques se caractérisent par la présence d'une hornblende pléochroique dans les tons
bruns ou verts très magnésienne, d'un plagioclase toujours automorphe et d'apatite plus ou moins bacillaire.

Les minéraux accessoires----------------------

L'amphi~~~e_.... -----
Bien cristallisée, brune ou verte, elle a les caractères optiques suivants: 0<= + 18 - 190

; 2V = -780
• C'est,

comme à l'habitude dans ces faciès, une hornblende magnésienne à 75% de Mg.
Parfois affectée par des déformations elle est tordue ou cassée.
Elle est altérée en biotite-chlorite : cette altération se fait de façon constante, par le cœur, dans l'allongement

du prisme, et ce n'est que sur les sections longitudinales, que l'on voit la chloritisation gagner le cristal, à partir de

l'extérieur.

..,.,. Biolite

,:-. Chio rit e

Par endroit, la plage amphibolique est granulée, formée de multiples petits cristaux d'amphibole accolés. Les
minéral1,( accessoires sont, encore ici, le sphène, l'allanite, l'apatite et l'épidote.

Figure 24 - Glacier Noir - Faciès dioritique ; amphibole envahie par un grand cristal de sphène.

Epi d 01 e -------------~

A m ph i b 0 le -+

4) Le faciès grossier

Il est en masses décimétriques locales, peu abondantes au sein du faciès moyen (2).
De grandes amphiboles qui ont jusqu'à 3 co. de long, vert foncé à noir, s'entrecroisent sur un fond vert d'eau;

elles se développent en gerbe à partir d'une sole noire uniquement amphibolique, ce qui évoque une cristallisation en
"géode" .
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Figure 25 - Au-dessus du lac Pers - texture concentrique dans un faciès dioritique fin.

Le feldspath potassique est très rare, le quartz peut être présent en plus grande quantité ou absent.
La biotite, souvent chloritisée, est relativement bien représentée partout; mais c'est lorsque les faciès dioritiques

sont en contact avec des roches claires de caractère granitique affirmé, qu'elle prend son plein développement et

qu'elle est le mieux conservée.
En outre, nous avons vu ces faciès évoluer:

-d'une roche privée de feldspath potassique à texture fine dont certains aspects rappellent de vieilles textures interser

tales et où était présente une apatite fortement bacillaire,
- vers une roche plus granitoïde où le feldspath potassique faisai~ son apparitioll et où l'apatite était moins longue,
- et ce, par l'intermédiaire d'une roche où la plus importante modification correspondait à la croissance du plagioclase

qui conduisait à l'apparition d'une texture cloisonnée, •
- enfin, une roche dépourvue de quartz et de feldspath potassique uniquement à grandes amphiboles et plagioclase,

donc une vraie diorite, a fait son apparition, à partir d'un liséré sombre, dans la roche intermédiaire.

N - LES ROCHES MELANGEES

Presque toutes les roches décrites précédemment se retrouvent là intimement associées, avec en sus, de nombreux
faciès de passage qui restent à décrire.

On peut distinguer deux aspects de ces roches :

_il existe des faciès où des portions de roches diverses se mêlent souplement, ce sont les faciès mixtes,
_ et des faciès où subsistent, au sein de roches généralement claires, des blocs anguleux de roches sombres, et que nous

avons nommés, en raison de leur aspect, faciès bréchoïdes .

A. - LES FAClES MIXTES

Nous avons déjà vu, lors de la description du gisement de nos roches, que ces faciès forment toujours la tranSltlOn
entre roches sombres et roches claires. La roche est composée en grande partie de faciès connus: dans une trame pegma
[Dide ou granitique, se tordent des schlieren à biotite, la structure est celle des faciès à schlieren. Mais une nouvelle
catégorie de roche y fait son apparition, soit en schlieren, soit en masses plus importantes qui se dissolvent dans le granite.

Sa composition minéralogique est anormale dans le contexte connu:
- dans les faciès clairs, nous avions l'association banale de quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite ;
- dans les roches sombres nous avions classiquement: plagioclase + amphibole:: quartz;

- or, ici se retrouvent plagioclase + feldspath potassique + quartz + amphibole:: biotite, soit une association de caractère
granodioritique : il semble qu'il y ait eu mélange entre composants des roches claires et des roches sombres.

Ainsi la particularité des roches du faciès mixte réside dans l'apparition de portions granodioritiques, qui se mêlent
aux constituants habituels des faciès à schlieren (figure 1, planche G).

Ces granodiorites possèdent les mêmes caractères que les diorites du faciès clair hétérogène où s'amorçait l' appari
tion du feldspath potassique, mais ici ce même feldspath est beaucoup plus nettement envahissant et peut former jusqu'à
30 % du volume total de la roche (figure 2, planche G). Autre petite particularité, l'apatite est zonée, à cœur coloré
"n gris ou brun.

Les faciès mixtes se caractérisent donc par l'enchevêtrement souple de faciès divers et par l'association globale à
quartz + plagioclase + feldspath potassique + amphibole + biotite, qui présente, réunis, tous les minéraux principaux
classiques des roches claires et des roches sombres.

~.-----_BiotiteQua r Il -------""""!~or_..

. Plagioclase ......

B. - LES FAClES BRECHOIDES

C. - CONCLUSION
On y retrouve la plupart des roches sombres morcelées en blocs anguleux qui sont comme cimentés par des roches

claires.

Les caractéristiques générales des roches sombres sont:
- présence constante d'une amphibole qui est toujours une hornblende très magnésienne, qui constituè en général l'es

sentiel de la roche;
- rareté du quartz (sauf en ce qui concerne les faciès décrits comme associés aux roches sombres) et du feldspath potas

sique.
On peut nÇlter aussi la présence presque exclusive dans ces roches de l'allanite et du sphène ainsi que les particula-

rités de l'apatite souvent zonée et à cœur coloré.

Par rapport aux roches claires, ces faciès sont donc n~ttement plus basiques, ils sont aussi beaucoup plus différenci

1) Le cas simple

Il existe fréquemment et il est peu spectaculaire. Pourtant nous pourrions dire, grâce à lui, que la plupart des
roches décrites séparément sont en fait des roches mélangées.

. En effet, ce faciès est représenté par des filons C:e roche claire (granite fin aplitique) recoupant l'un ou l'autre des
faCiès de roche sombre décrits.
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C'est le cas, par exemple, pour certains niveaux diç>ritiques (figure4, détail 2, p.27 ) au Réou d'Arsine et au
dessus du lac Pers, pour les faciès mixtes au Clot de Boucharet (figure 15, p. 46) et pour le niveau à boules basiques, en
rive gauche du ravin du Grand Riéou (photo 2, planche 3).

Dans le cas du niveau à boules, on a observé que le granite fin et clair se perdait dans les roches claires granitiques
situées autour de la lentille basique: cela signifie, sans doute, qu'il y prend naissance.

Non loin de ce niveau à boules on a pu observer le passage rapide d'une masse granitique normale, intercalée
dans un faciès sombre, à un filon devenant vite aplitique (figure 26).

2) Cas complexes

On voit des filons (hololeucocrates à grain plus grossier que toutes les roches habituellement rencontrées et que
nous appellerons "pegmatoides") ou des masses claires d'aspect grani tique, prendre naissance à partir de niveaux di vers.
parfois le tout est recoupé par des ,filons de roches granitiques ou granodioritiques issues des roches claires ou mixtes

environnantes.
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Là encore, existerlt deux parties différentes, mais entremêlées de façon complexe; l'une est gris vert à taches
noires, bordée d'un liséré gris clair, sans taches; l'autre est plus claire, gris blanchâtre.

Ces deux faciès sont intriqués par des golfes multilobés (figure 27).
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Figure 26 - Rive gauche du Grand Ri,écu - Roche granitique intercalée passant brutalement en filon 20 cm
L...~~_...I-......._.L-_~ -,,-~-A

Ainsi ces filons, généralement peu étendus (maximum observé 10 m de long pour une épaisseur moyenne de 0,5 m)

proviendraient des masses de roches claires granitiques intercalées.
Mais il existe aussi d'autres types de filons encore moins importants au point de vue volume: on les voit se former

dans les cas complexes.

Figure 27 - Sources de la Romanche - Faciès bréchoide dioritique.

En lame mince on distingue"les trois parties:
. la partie gris vert à taches noires.

Elle est constituée par les minéraux suivants:

C R' plagioclase + amphibole + sphène et épidote
a 55 % 42 % 3 %

Le grain moyen de la roche est fin (300 microns).
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Sur une mosaïque de plagioclase entièrement séricitisé :An 30 ?) se détachent des cristaux d'amphibole (il

s'agit toujours de la même hornblende magnésienne déjà décrite dans les faciès dioritiques) accolés en paquets ar

rondis, dispersés.

L'épidote, l'allanite, le sphène et l'apatite bacillaire, parsèment le fond sériciteux.
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- la partie intermédiaire (liséré gris clair)

Là, très rapidement~onvoit l'amphibole passer à des paillettes de biotite-chlorite accompagnées parfois d'un
cristal automorphe très pœcilitique de sphène ; celui -ci passe à son tour à des plages à cœur d'allanite et enveloppe

d'épidote xénomorphe tachée de sphène en granules microcristallins .

Puis la biotite-chlorite est en baguettes très fines comme des échar~es, et apparart soit du quartz, soit du

feldspath potassique.

Dans la trame, c'est d'abord le plagioclase qui domine. Ensuite on passe à une zone où le feldspath potassique
constitue le fond de la roche, englobant le plagioclase et la biotite-chlorite.

- la partie claire

Elle est à grain plus grossier (700 microns). Les minéraux présents sont:

quartz + plagioclase + feldspath potassique + biotite-chlorite + épidotea. PEG- 12% 65% 18% 2% 2%

~~ _qt:a_r~~

Il forme des plages subautomorphes et englobe plagioclase et biotite-chlorite. On le trouve aussi en plages

curieuses dans le feldspath alcalin: il dessine un réseau à mailles fines à peu près orthogonales, qui semble suivre

les plans de clivage du feldspath.

~~J~.l:g~~<::)~a_s~_

l est automorphe, à couronne albitique quand il est au contact du feldspath potassique; ses cristaux sont

tabulaires ou en lattes et il s'agit d'un plagioclase intermédiaIre (entre haute et basse température) An 27 à 31.

~~ _f~~~~I:a_t~_e~~a_s:~qt:e_

Il s'individualise en plages toujours pœcilitiques, subautomorphes et repousse la biotite -chlorite à son pourtour.

C'est une orthose à 18 % d'albite (2V = -48°). Souvent elle contient des plages de quartz décrites plus haut que

MEHNERT 1968 nomme "quartz en guirlande".

La biotite-chlorite est dissémif1ée avec l'allaf1ite, l'épidote et l'apatite.

Cette apatite est trapue quand elle est liée à la biotite-chlorite, et plus longue (rapport sur 10f1gueur =1/5 à 1/10)

dam le plagioclase.
Cette évolutiof1 du faciès dioritique vers un faciès granitoïde est illustré plaf1che H.

b) ~_a_s_~~J~~~~~:~r~~~~d_~PE~<::~~~d_~

Les amphiboles stratoïdes sont formées de l'alternance de baf1cs à amphibole et plagioclase (Al) et à quartz et

plagioclase (A2).

Ces faciès peuvem passer progressivement à d'autres roches, ou être recc,upés par elles

Le croquis synthétique (figure 28) dOf1f1e une idée des rapports entre ces différents éléments rassemblés.
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Figure 28 - Faciès stratoïde bréchoïde - Sources de la Romaf1che - Croquis sYf1thétique.
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Le faciès A2 évolue, par l'intermédiaire du faciès A3

soit vers un faciès pegmatoide (PEG) en lits irréguliers, puis en filonnets,
. soit vers un faciès granitoïde (A5) en masse.à contours flous ou sécante, par l'intermédiaire

cette fois d'un nouveau type (A4).
Les faciès (PEG), (A4) et (A5)ont une certaine mobilité puisqu'ils .recoupent l'ensemble où alternent Al et A2.

Dans cet ensemble les termes Al et A2 ne diffèrent pas des faciès d'amphibolites stratoides décrits plus haut.
Sur le croquis (figure 28) on voit, en outre. un filon de roche granodioritique('~couperla masse compliquée ainsi

constituée.

+ ~~J~~~~~j~~2

Le type A2 à quartz convexe (souvent associé ~n lentilles allongées dessinant la "foliation" de la roche) plagio
clase xénomorphe An 25 à 30 et' biotite orientée disséminée, évolue sans changer de composition globale.

- la biotite qui était dispersée tend à 'se ranger en filets marquant plus nettement la foliation;
- entré' ces filets ténus s'individualisent alors des li ts essentiellement quartzo - feldspathiques.

La roche prend un aspect" de gneiss très clair.
L'allure des minéraux change un peu:

, le qua~tz for~e, par endroits, de grandes.plages de plusieurs individus engrenés dans les

quelles on retrouve quelques vestiges de filets à biotite, et de plagioclase (figure l, planch€~

le fe~dspath potassique apparaft en lisérés et en minces pédoncules entre les plagioclases;
le plagioclase est à tendance automorphe mais reste de petite taille (400ft ).

JI' Passage au faciès pegmatoide (PEu)

Localement et assez brutaletnênt. ie plagioclase atteint le millimètre; il est automorphe et repousse la biotite à

son pourtour, donnant un lit à texture cl~isonnée, d'où le quartz est absent où la biotite augmente de taille rapidemem
mais progressivement. Le faciès pegmatoïde est alors simplement séparé de ce lit par un liséré à biotite recristallisée
en grosses paillettes (figure 2, planc~e 1).

Nous avons utilisé le terme de pegmatoïde pour cette roche caractérisée par sa très faible teneur en ferromagné
siens. parce qu'elle présente un grain toujours grossier par rapport aux diverses roches rencontrées.

La roche est blanc pur, massive.

Au microscope elle apparaft surtout formée de quartz et de plagioclase automorphe de 5 mm ; les minéraux pré
sents sont le plus souvent répartis également partout: c 'est le cas normal PEG (N) mais il. arrive aussi qu'une différen
ciation en bordure hyperquartzeuse PEG (Q) et èœur hyperfeldspathique PEG (F) ait lieu dans les filons (figure 2. planche
1) ; l.es constituants principa.ux sont alors présents, _respectivement, dans les proportions suivantes:

quartz + plagiocl:ase + feldspath potassique + biotite-chlorite
38 59 traces 3

52 46 2 traces
27 68 5 traces

~~_q~a!~~

Il est interstitiel ou ençore convexe.

~~ J~l~E~,?~~a_s~

Il est en cristaux de grande taille (5 mm). Sa teneur en anorthite est de 25 à 30 %.

Néanmoins, au fort grossissement. des tadles rectangulaires orientées en files parallèles aux macles. apparaissent
dans certains plagioclases. On a pu caractériser (par mesure à la platine universelle) un oligoclase An 15 dans un oligo'
clase An 25-30 (photo 2, planche 5). Cela montre une tendance du plagioclase à se séparer en deux phases à teneur en

(~-~-~-fuit~di~h;q~~~i~~(-~~~f;~~-2~~-----
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thite différente. Nous pouvons schématiser en disant que les plagioclases sont dans deux gammes de teneur enanor
anorthite : l'une An 15

l'autre An 30 .

Le feldspa_t~J?~~a.s~~q~e_

"---;l-:pparaft en liséré et plages xénomorphes rares, liées au plagioclase. Par réaction entre plagioclase et feldspath

alcalin, de la myrmékite se forme.
Le faciès pegmatoïde. que nous avons vu se former dans la foliation du "gneiss clair" (A3) peut donner lieu à des

nonnets qui vont alors recouper les faciès stratoides A1 et A2 non modifiés (figure 28).
1 Dans de tels filon nets , l'amphibole apparaft souvent, là où ils recoupent le faciès Al à amphibole et plagioclase;
ce faciès pegmatoïde à amphibole (hornblende magnésienne habituelle) est un peu particulier: le quartz convexe cor
rode le plagioclase qui reste xénomorphe (planche 1).

JI' Passage au faciès granitoïde

Le faciès" gneiss clair" (A3) qui correspond au faciès (A 2) stratoide un peu évolué, et en a gardé la composition
minéralogique globale. évolue vers une roche qui, cette fois, garde aussi les mêmes proportions en minéraux.

Avant d'aboutir au faciès granitoide typique (A5) on passe par un stade intermédiaire (A4).

+ ~~~!~~!~ ~e!.:r:~~i_~.iE~.8!~!:~~0!.9~_~~_

On y retrouve les minéraux suivants:
quartz + plagioclase + biotite et biotite-chlorite + feldspath potassique

31 % 54 % 12 % 2 %

Le plagioclase devient plus grand que dans le faciès A3,et tout à fait automorphe; il repousse la biotite à son
pourtour ou la dissémine, mais des restes d'orientation subsistent parfois. La biotite se transforme,en partie, en biotite··
chlorite.

JI: Faciès granitoïde typique A5

On y retrouve toujours les mêmes minéraux dans des proportions voisin~s :
quartz + plagioclase + biotite et biotite-chlorite + feldspath potassique

33 % 52 % 9 % 5 %

Par rapport au faciès intermédiaire (A4) il Y a encore croissance de la ~aille des minéraux; le grain moyen de la
roche est de 2 à 3 mm.

Il ne reste plus trace d'orientation, la texture cloisonnée est nette et la plupart des biotites ont été transformées
en bio ti te - chlori te.

En définitive, (figure 28) le faciès intermédiaire granitoïde (A4) issu du faciès gneiss clair (A3) recoupe les faciès
suatoïdes non modifiés. Le faciès granitoïde typique (A5) lui, recoupe en plus des faciès alternés stratoïdes, le faciès
(A3) et se mêle au faciès pegmatoïde (photo 4, planche 5). Il apparaft ainsi une certaine chronologie dans l'ordre de
formation de ces différents faciès. Cet ordre est traduit par les chiffres en indices désignant nos types de roches: seuls
Al et A'2 sont contemporains.

Lorsque les faciès stratoïdes non modifiés sont enclavés par le faciès granitoïde (A5) ils présentent quelques paJti
cularités.

En effet, entre niveaux clairs (A2) et sombres (Al) une bordure à biotite apparaft. Dans le faciès Al l'amphibole
est d'abord traversée et blindée de biotite (figure 29). Puis elle disparaft et la biotite subsiste seule.

Là où le faciès granitoide vient recouper le contact entre (Al) et (A2) la biotite se transforme en biotite-chlori1.e.
En d'autres endroits existent des faciès UG peu différents de (A2). Ils sont, la plupart du temps, plus riches en fer

rOmagnésiens A2 (fm) mais ils évoluent cependant de la même façon que dans le cas détaillé plus haut:
- vers un faciès granitoïde à plagioclase automorphe, comme le montre la figure 30, ou le faciès (cf A:t)

est en lentille dans les roches claires.



- bl' dée de biotite.- Amphibole traversee et ln. de la Romanche (roche Al)Figure 29 - Sources
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- vers un faciès pegmatoide.

Un tel exemple peut être pris au Glacier Noir.

Ainsi,une roche de texture semblable à celle du faciès (A2), à plagioclase et quartz xénomorphes, à grain très fin
(250 microns) mais où la biotite assez chloritisée est en filets quelconques, dont les proportions en minéraux principaux
sont :

quartz + plagioclase + biotite-chlorite ~

32 % 38 % 30 % ~ A2 (fm)
donne naissance à un faciès pegmatoide grossier (grains de 0,3 à 1 cm) à 42 % de quartz et 58 % de plagioclase.

La distinction entre faciès mixte bréchoide n'est pas forcément évidente. Dans la figure 31 on voit un morceau de

faciès amphibolique massif un peu tordu, mais aussi morcelé par une roche pegmatoide, donner naissance, sur sa bordure
à un faciès mixte à schlieren biotitique et à granodiorite.· ,

En résumé, ces zones mélangées, où se retrouvent toutes les différentes catégories de roches décrites auparavant,
englobées ou traversées par des masses apparemment plus récentes, montrent que certaines parties, capables de se dé
placer, sont nées aux dépens de faciès plus stables.

En outre, d'autres filons venus d'ailleurs, recoupent cet ensem'ble ·complexe. Ils sont constitués par des roches que
l'on retrouve en gisements semblables dans bien d'autres roches où l'évolution n'a pas forcément été la même.

Les passages continus entre ces différents faciès (dissociés pour permettre la description) montrent que ces transfor
mations se sont produites sensiblement en même temps. Nous verrons que les aspects divers par lesquels elles se tradui
sent, reflètent les mouvements qui les accompagnaient et la nature des roches en présence.

QUATRIEME PARTIE - INTERPRETATION DISCUSSION

1. - CARACTERES DES ROCHES ETUDIEES

II. - ANALYSE DES FACIES DE MIGMATISATION DES ROCHES ETUDIEES



- 77 -

Il est maintenant possible de ,tirer des descriptions détaillées, quelques traits généraux et caractéristiques des

différenteS roches rencontrées.

1. - CARACTERES DES ROCHES ETUDIEES

A. - LES FAITS

Pour des raisons d'exposé on a, assez arbitrairement, séparé les roches sombres des roches claires. En fait cette
distinction repose sur la nature et la proportion des minéraux constitutifs des différents faciès: d'une part richesse en
quartz et feldspath potassique, d'autre part pauvreté en ces constituants et importance corrélative en ferromagnésiens,
amphibole surtout. Mais on a vu aussi que ces deux pôles extrêmes pouvaient se mêler de façon assez compliquée.

Si l'on se tourne, maintenant, vers l'aspect structural de ces roches, on s'aperçoit aussi que l'on est en présence
de deux types d' agencemen t des ma tériaux.

1) Les matériaux hétérogènes

Les faciès à schlieren dans les roches claires, les faciès à boules, les faciès brécho'ides et les faciès mixtes dans
les roches sombres, sont à structure hétérogène. Ils apparaissent formés de zones à quartz, feldspath potassique et pla
gioclase automorphe, à texture granoblastique, donc à caractère granitoïde, et de zones à textures lépidoblastique, gra
nolépidoblastique, granonématoblastique, ou à texture cloisonnée, avec des asserrtbrages ininéralogiClues variés, à" ca
ractères quelconques.

Ces zones diverses peuvent être mêlées souplement comme dans les faciès mixtes et à schlieren, ou intriqués de
façon complexe comme dans les faciès bréchoïdes.

2) Les matériaux homogènes

- La question d'échelle intervient ici de façon déterminante. Prenons, par exemple, le cas des faciès dioritiques :
Il existe, parfois, réunis sur un bloc de 50 cm, trois ou quatre faciès, un peu dissemblables aussi bien en ce qui

concerne leurs minéraux constitutifs, les proportions respectives ou la taille de ceux-ci, que leur texture détaillée. Mais
ils présentent par ailleurs d'importants caractères communs: présence constante de hornblende et plagioclase, texture
équante.

Chacun de ces faciès est, en lui -même, remarquablement homogène et peut, la plupart du temps, affleurer sur
5 m2 au moins.

Selon le lieu où l'on se placera pour faire ses observations et selon l'échelle choisie, que ce soit l'échelle "surface"
ou l'échelle "détail des observations" on sera tenté de déclarer le faciès comme hétérogène, ou au contraire, comme
homogène.

Il y aura donc, dans certains cas, même si l'on s'est donné une échelle précise en ce qui concerne la surface à

observer (ici 5 m2), une part de subjectivité dans l'option pour l'une ou l'autre catégorie.
Néanmoins, le problème réside uniquement dans l'acceptation que l'on doit donner au terme "homogène" qui ici

doit avoir un sens relatif.

- Ceci posé, il existe dans nos roches, vis à vis des faciès hétérogènes cités, des faciès qui, bien que constitués par des
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niveaux pétrographiquement différents, possèdent une certaine homogénéité "en grand". Ils sont formés par des
alternances régulières de deux types de roches, et sont désignés sous les termes de faciès stratoïdes, rubanés et gneis
siques. D'autres sont encore plus unifiés, ils sont plus ou moins équants, ce sont les faciès dioritiques et granitiques.

En définitive, on pourrait donc classer ces roches en faciès vraiment hétérogènes, hétérogènes monotones, et

homogènes.

B. - - ES CONSEQUENCES

L'existence de roches hétérogènes, et, dans celles-ci, de zones parfois granitoïdes et parfois quelconques, en
trarne une idée de mélange de plusieurs parties pétrographiquement différentes, et néanmoins intimement liées.

En effet, nous avons décrit des roches où s'intriquaient de façon complexe, soit deux faciès en golfes multilobés,

soit de nombreux faciès souvent plusieurs fois sécants et recoupés (faciès stratoïde bréchoïde).

De même, avons-nous' cité des évolutions diverses:
- des gneiss au faciès à schlieren
- des diorites à fines baguettes d'amphiboles aux diorites claires hétérogènes;
- du faciès stratoïde (A2) au faciès pegmatoïde d'une part, granitoïde d'autre part, etc ..

Or la définition des migmatites débute justement ainsi "des roches mégascopiquement composites consistant en

deux ou plusieurs parties pétrographiquement différentes" - MEHNERT (1968) -
Nous aboutissons ainsi à la question suivante: nos roches sorn-elles des migmatites? Si c'est le cas, nous

devrions pouvoir caractériser dans nos roches les constituants classiques des migmatites qui sont, d'après MEHNERT

(1968) :
des paléosomes
et des néosomes : et dans ces néosomes des mobilisats et des restites.

(Les définitions de ces termes, toujours d'après MEHNERT, 1968, sont données au chapitre II, partie B, p.18 et 19).
D'après ce que !lOUS venons de dire il semble que ce soit possible, et nous allons donc pouvoir regrouper les faits

d'observation qui permettent de dire qu'il y a migmatisation.

II. - ANALYSE DES FACIES DE MIGMATISATION DES ROCHES ETUDIEES

Nous reprendrons, pour faire cette analyse, la classification première en roches claires et en roches sombres, ce
qui nous permettra de définir les faciès de migmatisation des roches, selon leur composition minéralogique globale,

puis de les comparer entre eux.

A. - LES ROCHES CLAIRES

1) Les paléosomes

Nous appellerons paléosomes les roche:; ou portions de roches qui apparaftront comme non ou peu transformées
par rapport aux roches voisines, c'est-à-di.re celles qui se présenteront comme le poirlt de départ de toutes les évolu

tions observées lors de l'étude,de terrain et pétrographique détaillée.
Dans k contexte de notre secteur d'ét de il nous est impossible de savoir s'il s'agit vraiment de la "roche en-

caissante" de MEHNERT.
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Dans les roches claires les paléosomes sont représentés par les gneiss typiques: nous pouvons noter dès maintenant
que ces paléosomes sont rares, les gneiss typiques correspondant à la catégorie des roches claires les moins représentées

sur le terr ain .
La structure des paléosomes est "hétérogène monotone". Elle se caractérise, non par un mélange, mais par une

succession régulière de lits sombres et claires.
La texture est granolépidobLwtique : l'aspect est celui d'un gneiss banalement recristallisé (ectinites de JUNG et

ROQUES).
Le grain est fin (500J4- ) et les constituants clairs sont xénomorphes, i.ls semblent tous avoir cristallisé simultané

ment tandis que les minéraux ferromagnésiens eux sont presque automorphes: le quartz est convexe, le plagioclase est
un oli.goclase-andésine et le feldspath alcalin est représenté par du microcline. Les ferromagnésiens sont le plus souvent
la biotite, mais aussi parfois le grenat almandin et la cordiérite.

La composition chimique de la roche 204 (gneiss à cordiérite des Claux) est donnée au tableau l, analyse 445, et
les proportions en quartz, somme des feldspaths et somme des ferromagnésiens, obtenues à partir des comptages de
points sont portées sur le diagramme - Q, ~ F, ~fm - effectué afin de comparer entre elles les roches claires (figure
32, p.83 bis).

2) Les néosomes

Les néosomes seront les roches ou portions de roches qui n'auront plus gardé ni la structure ni la texture des paléo
sames, mais qui pourront être considérées comme néoformées à partir de quelques uns ou de tous les éléments de ces
mêmes paléosomes, avec ou sans apport extérieur.

Parmi les néosomes nous avons distingué:
- des néosomes hétérogènes formés de parties claires à grain assez grossier ou leucosomes pegmatoïdes et de parties

sombres ou mélanosomes ;
- des néosomes homogènes que l'on pourra appeler plutonite dans le sens suivant: roche dont l'aspect rappelle celui

d'une roche plutonigue quelconque.

a) .!'~~ _n_~<:s?.EI!:: !I~~~~<:g,~n_~s_

lf leucosome pegmatoïde

Le grain est moyen à grossier (0,3 à 1 cm) la texture hétérogranulaire à feldspaths subautomorphes. On y trouve
surtout du quartz, du plagioclase et du feldspath potassique; la biotite est en proportion toujours inférieure à 3 %

Le quartz a deux aspects
- l'un de convexe (paléosome) devient interstitiel: il cristallise après les feldspaths
- l'autre est en globule dans les feldspaths et correspondrait à d'anciens quartr<: englobés et partiellement résorbés.

Le feldspath alcalin est une orthose alors que dans le paléosome on avait du microcline. Le plagioclase est An 25
à 30 (à peine plus acide que dans le paléosome) mais il appara t aussi du plagioclase plus acide (An 1.5 à 20).

Les résultats du comptage de points effectué sur l'un de ces leucosomp.s pegmatoïdes replacés dans le diagramme
triangulaire "quartz, somme des feldspaths, somme des ferromagnésiens" fait apparaftre une différence entre paléosome
et leucosome pegmatoïde : ce dernier est plus pauvre en ferromagnésiens, mais aussi plus riche en feldspath que les
gneiss à biotite (figure 32, p.83 bis).

lf mélanosome typique

Il est formé presque exc1usivement de belles paillettes de biotite automorphes et enchevêtrées, accompagnées
de plages xénomorphes plus rares de plagioclase et de quartz (figure 2, planche A).

Les roches où l'on retrouve ces néosomes hétérogènes sont celles du faciès à schlieren. Or nous avons vu que ces
fa,cïès à schlieren semblaient correspondre à une évolution du paléosome ; il Y aurait donc passage du paléosome aux
neosomes hétérogènes ?
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*' Passage du paléosome au néosome hétérogène

Nous avons signalé, lors de la description, que macroscopiquement on voyait le faciès gneissique passer au
faciès à schlieren, par gonflement des lits quartzo~feldspathiqueset destruction concomitante des textures plarraires
régulières. Les parties claires semblent avoir augmenté de volume et ont comme repoussé les minéraux sombres,
qui dessinent alors des "parenthèsés" (figure l, planche A), et l'on aboutit à la structure typique où le néosome est

convexe par rapport au mélanosome, qui lui est concave.
Quand deux lits successifs offrent cette convexité au même niveau, les ferromagnésiens sont en plages bierr

caractéristiques où se succèdent des noeuds et des ventres (figure 10, p.39).
Minéralogiquement le gonflement se traduit par l'accroissement du plagioclase qui tend à acquérir ses formes

propres, et englobe alors des quartz arrondis (que l'on retrouve encore dans le leucosome pegmatoïde). Puis le
micro cline augmente de taille, devient poecilitique sur sa bordure et commence à assimiler le plagioclase.

D'autre part les zones biotitiques recristallisent, ce qui amène à la formation de biotite plus grande, auto

morphe en paillettes enchevêtrées.
Ainsi, aussi bien microscopiquement que macroscopiquement ~on voit le gneiss évoluer pour donner naissance

au néosome hétérogène des faciès à schlieren.

b) ~~~.!:~.?:'? ~e_s_~'? ~_oJ~.è.?.e_s_

Tous les faciès granitiques et des portions de roches à schlieren, correspondent à ce type de matériel. C'est
la catégorie de roche la plus répandue dans notre secteur d'étude.

Quand le faciès est bien typé, il est de texture équante et homogène et rappelle tout à fait un granite (plu
tonite).

Les minéraux ont aussi des caractéristiques plutoniques; en effet:
~ le plagioclase automorphe est zoné normalement (An 25 au coeur - An 20 à la périphérie, par exemple) et pré-

sente des macles complexes;
- l'orthose automorphe est perthitiq e et plus ou moins poecilitique
- le quartz est subautomorphe,
- parfois il forme, avec le feldspath potassique, des amas micropegmatitiques graphiques.

Cette association évoque la suite des cristallisations magmatiques, proposée par N. BOWEN (1956). Les
macles complexes d'après M. C-oRAI (1951) sont statistiquement les plus développées dans les roches ignées, et
nous les avons observées dans le plagioclase.

Ainsi le faciès bien typé a maints caractères d'une plutonite ; il possède, à l'échelle de la roche et de la
lame mince, l'aspect d'une roche magmatique cristallisée en profondeur, ici d'un granite. C'est sans doute pour
cela que ce faciès a souvent été confondu avec le granite intrusif circonscrit de type Pelvoux.

Pourtant ces plutonites se différencient d'un granite banal intrusiJ, par l'existence de restes d'orientation et
d'amas phylliteux et par l'apparition occasionnelle d'une texture cloisonnée. Tout cela traduit le passage du faciès
à schlieren au faciès granitique.

En effet, on voit les schlieren à biotite s'effilocher puis se dissoudre par dissémination de cette phyllite dans
la masse claire, alors granitique.

D'un autre cÔté, quand le quartz ou le plagioclase subsistaient dans les schlieren, ils ont pu s' accroî'tre et
repousser la biotite à leur pourtour, ce qui s'est traduit par l'apparition, de"ci de-là, de texture cloisonnée. Or
nous savons déjà que les faciès à schlieren provenaient de l'évolution des faciès gneissiques qui paraissent bien re

présenter le paléosome.
Ainsi i.l y a passage progressif du paléosome au néosome homogène, par l'intermédiaire d'un néosome hété

rogène.
D'autre part, le néosome homogène a l'aspect d'une roche plutonique; En a-t-il aussi les caractères géné

tiques?
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3) Aspect génétique de la migmatisation

Le paléosome, tel que nous l'avons décrit, est caractérisé par son allure de roche métamorphique et par son ap
parente inertie: il est à l'origine de toutes les évolutions observées et on peut le considérer comme la roche mère des
roches claires migmatitiques.

a) ~~ _r:~o_s.?~~ }:'0J~.?S~E1~_

Nous avons pour l'instant remarqué surtout son aspect granitique.
• Considérons maintenant sa composition:

les points représentatifs des proportions volumétriques de tous les types de roches granitiques rencontrés ont été placés
sur le diagramme "quartz - plagioclase - orthose" de BOWEN et TUTTLE (1951) (figure 32, p.83 bis).
Sur ce diagramme, ces auteurs ont défini une aire correspondant à la position des points représentatifs des compositions
modales de 260 granites de la partie est des Etats-Unis.
TouS nos points se trouvent inclus dans cette aire; la composition des néosomes homogènes d'aspect granitique, est

donc bien celle de granites (l'analyse chimique de deux de ces roches est donnée au tableau l n° 382 et 476).

- Dans leur gisement, ces plutonites peuvent être d'apparence tranquille (grarrites intercalés en ni veaux épais).
Mais on les voit aussi intervenir brutalement dans leur encaissant (figure 26) et le traverser de manière intrusive,
parfois sur une dilZaine de mètres; leur aspect est alors un peu différent; ils montrent des tendances aplitiques nettes.
Ainsi le comportement de ces roches granitiques est identique à celui d'une roche plutonique.

- En ce qui concerne les granites intercalés en niveaux épais flOUS avons vu qu'ils avaient des bordures floues et résultaient
de l'évolution progressive du paléosome. Ceci se traduisait par les textures orientées et cloisonnées résiduelles. Il y a
donc là, correspondance plus nette avec des faciès de granite d' anatexie.

On peut dès lors imaginer que ces faciès d 'anatexie peuvent être, 10calemE::nt, plus ou moins injectés dans leur en
caissant' à la façon d'un matériel franchement magmatique. Quelques observations permettent de penser qu'il en est
bien ainsi.
En effet, on a noté plus haut, que les relations récIproques des minéraux des néosomes homogènes, évoquaient tout à
fait les suites réalisées par cristallisation fractionnée dans un magma. Ce magma proviendrait ici de la fusion palin
génétique partielle de roches simplement métamorphiques de composition favorable.

D'autres arguments vont également dans ce sens: F.I. TURNER et 1. VERHOOGEN (li:) écrivent, à propos des tex
tures micropegmatitiques graphiques, qu'elles "représentent probablement les produits d'une cristallisation de l'eutecti
que des deux minéraux, car leur texture est tout à fait comparable à celles des eutectiques métalliques". Or, nous
avons vu que nos faciès possédaient de telles textures.

On en déduit donc que le processus de fusion, ou d'anatexie, a très bien pu se produire. En définitive, ces roches
qui possèdent les caractéristiques de granites vrais (aspect, composition, comportement, genèse) et qui montre, en outre,
une bordure floue avec passage progressif, depuis le paléosome, sont bien des granites d'anatexie localement déplacés
de leur lieu d'origine.

Ce sont des mobilisats très évolués, nés d'un matériel paléosomique SlJÙvent totalement transformé en raison d'ufle
composition initiale qui a permis aux processus d' anatexie de se produire, dans l'ambiance où il était placé.

Si l'on compare la composition chimique de tels granites d 'anatexie là celle des paléosomes représentée sur le
diagramme (figure 32, p. 83bis) on s'aperçoit que tous les poirrts sont proches; on a un nuage de points assez dense et
concentré dans le même domaine du diagramme.

Une légère différenciation vers le pôle feldspathique se fait jour néanmoins. Le gneiss à biotite seule, qui ap
paraissait légèrement perturbé et a grain plus grossier, marque déjà cette tendance.

(lE) F. 1. TURNER et 1. VERHOOGEN Igrreous and metamorphic Petrology 1960 Mc Gra w - Hill éd., page 68.
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En règle générale la mobilisation a affecté tout le matériel sans qu'il y ait de grands changements dans la
composition globale de la roche; MEHNERT (1968) appelle le matériel ainsi formé une diatextte.

Qu'en est-il des faciès intermédiaires entre paléosome et granite d'anatexie ?

b) ~'.:~ El~9~~ ~e..s_~~~~r9.8~El~~
Nous avons vu que les néosomes hétérogènes étaient issus du paléosome.

Jf le faciès type

Dans le leucosome nous voyons que
- le plagioclase s'est accru et est devenu automorphe
- la proportion en feldspath potassique a augmenté par rapport à celle des gneiss
- le microcline est remplacé d'abord par de l'orthose intermédiaire (comme si dans les conditions de formation de

l'orthose une partie du microcline avait subsisté) puis par de l'orthose pure;
- cette orthose très poecilitique assimile partiellement le plagioclase inclus;
- la partie la plus acide du plagioclase tend à se ségréger (taches irrégulières de plagioclase plus albitique)

- le quartz devient interstitiel et recristallise donc après le plagioclase.

Tout cela nécessite et traduit des migrations géochimiques déjà notables.
Ce leucosome, issu du paléosome et enrichi en ses éléments les plus solubles ou fusibles, est donc bien un mo

bilisat.

. Le mélanosome, par contre, est nettement appauvri en eléments silico-alcalins par rapport au paléosome. Il
n'a gardé qu'une faible partie du quartz et du feldspath et semble ainsi plus riche en éléments ferromagnésiens.

Mais ici ces modifications sont de caractère mécanique; il semble que la biotite se comporte comme un élé

ment inerte car elle est d'abord repoussée par le leucosome en formation. On peut supposer que, par la suite, les
septums biotitiques ainsi formés ont réagi souplement aux déformations que leur transmettait le leucosome mobile;
ils auraient ainsi dessillé les plis souples et les volutes>décrits dans le faciès à schlieren.

En même temps, on peut supposer que la biotite de ces septums aurait simplement recristallisé sur place don

nant des paillettes plus grandes, enchevêtrées.
Le mélanosome apparaît donc comme un résidu inerte du paléosome : c'est une restite.

Ainsi, si l'on considère l'ensemble du néosome hétérogène, on voit qu'il n'est pas un mobilisat dans son entier:

- la biotite n'a pas été mobilisée géochimiquement,
- de plus, dans le néosome même, on trouve des reliques du paléosome ;
il Y a encore du quartz convexe par endroit, et le quartz en gJ.obule dans les feldspaths correspondrait à des résidus
de quartz du paléosome, englobés lors de la croissance des feldspaths et partiellement résorbés.

La mobilisation, dans ce cas, n'est pas totale et le leucosome pegmatoïde est un mobilisat moins évolué que

le néosome homogène.

Dans le cas de l'îlot surmicacé décrit page 42 on peut relier l'apparition et l'individualisation du néosome

pegmatoïde aux déformations qui se sont produites en même temps.
On retrouve dans la partie sombre de cette roche, sous une structure nouvelle à microplis dessinés par la biotite

articulée, des traces d'anciens lits biotitiques.
La composition minéralogique de cette partie est celle d'un gneiss à biotite et grenat qui se serait enrichi en

biotite et aurait perdu tout son feldspath alcalin.
En zones étroites dans les flancs des plis, et plus larges à leurs têtes, apparaît un néosome pegmatoïde parfaite

ment équant, qui souvent repousse la biotite néoformée sur ses bordures. Une telle texture peut se concevoir selon

l'évoluti.on suivante:
Sous l'influence d'une augmentation de température et de pression, le paléosome gneissique banal subit un

début de fusion.
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Ce processus affecte évidemment les matériaux les plus mobilisables, c'est-à-dire le quartz, le feldspath potas
sique et la portion sodique du plagioclase, pendant que les éléments ferromagnésiens tendent déjà à recristalliser. Il'y
a ainsi création/en film intergranulaire/d 'une "solution" riche en Si, Na et K.

La déformation intervient, le paléosome suffisamment "incompétent", bien que non totalement fondu se plisse,
et les plis sont marqués par la nouvelle biotite. Dans le même temps, il y a déplacement de la solution: le matériau
exprime, sous l'influence de la déformation, sa portion la plus mobile dans les zones d'énergie moindre; classiquement
le matérielle plus "incompétent" s'accumule dans les têtes de plis en utilisant les cheminements le long de leurs

flancS.
Ces accumulations correspondent à un néosome pegmatoïde encore "liquide" issu d'un matériel plus ou moins

fond u en tr ain de se défor mer.

Il Y a ainsi création de deux milieux différents:
_ un néosome pegmatoïde encore non cristallisé, concentré en quelques points privilégiés
_ un paléosome resté inerte appauvri en Si, Na, K et corrélativement enrichi en Fe, Mg.

Il Y a, à ce moment-là, cessation des déformations, consécutive peut-être au refroidissement, qui lui-même,
entraîne la cristallisation du néosome pegmatoïde : ce néosome est alors équant.

En conclusion, une fois encore, il y a formation d'un néosome pegmatoïde, qui est un mobilisat, à partir du

paléosome.
La transformation n'étant que partielle, une portion plus inerte du paléosome, appauvrie en silice, potassium et

sodium subsiste: c'est une restite.
Elle est essentiellement constituée par les éléments ferromagnésiens, recristallisés à partir de la presque totalité

des vieux cristaux et par le reste de quartz et plagioclase qui n'ont peut-être pas été totalement "fondus" : la roche a
été soumise à une fusion partielle.

Ainsi dans les deux cas il y a formation d'un néosome hétérogène à mobilisat pegmatoïde, quand la mobilisation
est incomplète.

Un cas est à signaler ici :
Dans le cas de la roche à taches vert foncé(à cordiérite + quartz:: biotite) entourées d'une couronne claire et parsemées
dans une roche granitoïde (3e partie II B2) il Y a formation d'un néosome hétérogène dont la partie leucocrate est gra
nitique et non pegmatoïde.

Les éléments du paléosome (vraisemblablement gneiss à biotite et cordiérite) qui étaient en excès dans la roche
en train de se transformer en granite, se sont ségrégés en paquets plus ou moins informes. La couronne claire qui en
toure ces restites pourrait s'expliquer par une réaction de ces "enclaves" vis-à-vis du granite alentour: jouant le rôle
de germe, les taches ont capté les biotites situées à leur voisinage immédiat.

4) Conclusion

Les roches claires sont formées d'une part de paléosomes, d'autre part de néosomes. On peut rattacher génétique
ment ces néosomes en partie à des mobilisats et en partie à des restites : les roches claires sont bien des migmatites.

Elles se sont développées par mobilisation et cette mobilisation est progressive:
- d'abord partielle, elle conduit à la formation de néosomes hétérogènes où se mêlent, en général, mobilisat pegma

toïde et restite relativement enrichie en éléments ferromagnésiens ;
- puis totale, elle aboutit par anatexie, à la formation de granites dont la composition globale, bien que légèrement

plus feldspathique, reste voisine de celle du paléosome.
Ces granites correspondent à la catégorie des roches claires, la plus largement développée dans le complexe inter
médiaire.
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B. - LES ROCHES SOMBRES

Dans ces roches on observe toujours des niveaux à caractères minéralogiques très variés dont il est parfois difficile

de dire s'il s'agit du matériel originel ou modifié.
Nous avons pu pourtant distinguer différents types de paléosomes que nous étudierons successivement avec les

mobilisats qui leur sont liés.

1) Les faciès stratoïdes et stratoïdes bréchoïdes

Dès l'abord, ces roches posent un problème: les rubanements alternativement amphiboliques ou quartzo -felds

pathiques sont-ils originels ou provoqués par des ségrégations?
En fait les deux cas se présentent:

a) .!--~_e~~~o_s.??!~

Il est ici formé d'une alternance régulière millimétrique ou décimétrique de niveaux clairs à quartz et plagio

clase oligoclase (faciès A2) et de niveaux sombres à amphibole et plagioclase andésine (faciès Al)'
Ces grandes différences minéralogiques entre les deux roches associées pourraient permettre de penser que le

niveau clair correspond à un mobilisat ; mais si l'on observe en détail ce niveau A2 on voit que:

- le grain est ici très fin alors que les néosomes décrits jusqu'à présent avaient des minéraux de

taille plus grande;
- les phyllites et l'amphibole, assez rares, sont disséminées mais orientées, de même que les

lentilles de quartz (la texture des néosomes nous est apparue jusqu'ici seulement localement

orientée) ;
- les minéraux ont cristallisé en même temps, sont xénomorphes et la texture est celle d'une

roche métamorphique. (Jusqu'ici les ferro magnésiens et les feldspaths tendaient à être auto

morphes ; la texture était celle d'une plutonite) ;
- le contact entre les deux niveaux est toujours net, franc et parallèle à la foliation respective

des deux roches; rien ne montre qu'il y ait eu mouvem l1t de la partie claire, par rapport à

la partie sombre;
- il n'existe aucune différence texturale entre le niveau à amphibole qui représenterait une

restite dans notre hypothèse, et le niveau quartzeux qui serait le mobilisat ; la seule différence

réside dans la nature des minéraux présents.

Ainsi on peut conclure que l'ensemble du faciès stratoïde est formé de l'alternance de deux paléosomes de nature

pétrographique bien distincte. . .
On peut supposer que le métamorphisme qui les a affectés s'est effectué sans grande modification chimlque : et

en effet 11 teneur en anorthite du plagioclase est différente d'un côté et de l'autre: il ne semble pas y aVOir eu de

migrations importantes entre les faciès (Al) et (A 2)·

D'après leur composition actuelle on peut dire que:
- les niveaux amphiboliques (Al) correspondraient à des roches basiques métamorphisées ou "métabasites" ;
_ les niveaux quartzeux (A2) correspondraient à des arl<oses ou à des grauwackes métamorphisés, de toute façon à des

roches plus acides ou "métaacidites".
MEHNERT (1968) signale l'existence de relles roches, en Suède par exemple, et nomme l'ensemble "banded-

gneiss" .
Les points représentatifs des roches Al et A2 sont plac~ sur diagramme figures 33 et 34.
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b) Les néoso mes

NoUS avons vu précédemment que la partie A2 du faciès stratoide évoluait dans les r"oches stratoïdes bréchoïdes
vèrs des faciès p"egmatoïdes et granitoïdes: ces faciès correspondent à des néosomes.

1) néoso~:. ~~~~r~.g.è.n:.
0'·· .

· le leucosome (faciès pegmatoide décrit dans la 3e partie IV B2) est semblable à celui des roches

claires sauf sur trois points:
. il apparaft en filets plus ou moins réguliers et" concordants dans un faciès à allure de gneiss clair (fig. 28, p.69 ) qui

n'est tout à fait ni un paléosome, ni un néosome ; ce faciès (A3) correspond au faciès A2 stratoide dont la texture a
évolué sans que change la composition chimique. mais où le quartz semble avoir été mobile: il s'est rassemblé et a
englobé des restes de filets biotitiques : il y a eu blastogenèse du quartz (fig. l, pl. 1) ;

_il ne possède du feldspath potassique qu'en faible quantité (inférieur ou égal à 5 %) néanmoins ce feldspath est en
plages visibles alors que, dans le paléosome il n'existait que rarement et en film intergranulaire.

Peut-être s'est-il simplement rassemblé et est devenu alors visible, mais li a pu aussi se néoformer en petite
quantité à partir des éléments mobilisés (fig. 2, pl. 1) ;

_il contient parfois de grandes amphiboles automorphes pœcilitiques et sa texture ne se distingue alors du paléosome
que par la grande taille des cristaux, qui sont restés xénomorphes.

· le mélanosome est identique à celui des roches claires mais sa position entre paléosome modifié et
leucosome est un peu différente.

2) néosome homogène

Il est encore à peine pourvu en feldspath potassique qui peut provenir. comme dans le faciès pegmatoide. soit
du simple rassemblement de ce matériel précédemment épars. soit d'une néoformation.

On voit le néosome se former à partir du paléosome modifié (A3) : le plagioclase s'accroft, repousse les ferro·
magnésiens à son pourtour et la texture orientée est ainsi détruite.

Cette croissance et la destruction corrélative des textures planaires préexistantes s'effectue de façon progressive
et l'on passe par un faciès intermédiaire (A4) à grain encore fin et restes de texture orientée avant d'aboutir au faciès
typique (A5) équant à texture souvent cloisonnée et à grain moyen.

Ce processus de formation est signalé par MEHNERT comme caractéristirlUe des migmatites; il appelle ce proces
sus blastogenèse et nous appellerons les roches ainsi formées, dans la suite de ce mémoire des "blastites".

3) interprétation génétique

Est-ce que l'on peut dire dans le cas de ces néosomes, qu'il s'agit de mobilisat ?

· cas du néosome homogène
On voit (fig. 28, p.69 ) que ce néosome, qui se développe aux dépe .. du faciès paléosomique A2 modifié et des

néosome~ pegmatoïdes qui sont nés dans sa foliation, recoupe en un autre endroit des faciès équivalents (A2 modifié)
et aussi les paléosomes intacts Al et A2 alternés.

Sa composition en quartz, plagioclase et orthose n'est pas celle d'un granite mais d'une tonalite.
Sur le diagramme "Q - f. F - ~ Fm" les points représentatifs du paléosome (A 2) et de ces néosomes homogènes

Sont absolument groupés dans le même secteur (fig. 33, p. 83t.) il n'y a pas de modification chimique lors de la crois
sance des plagioclases.

Malgré cela l'apparition ou la ségrégation du feldspath potassique et la croissance du plagioclase implique néces
sairement une mobilisa tion mais à faible échelle.

Pourtant la masse tonalitique a pu se deplacer au moins localement et le néosome pegmatoïde se perd en elle:
ceci ne peut s'expliquer que si l'on admet qu'il y a el\ au minimum un début d'anatexie bien répartie dans toute la
roche. Ainsi encore une fois l'anatexie a lieu sans que change la composition chimique globale de la roche: on a eu
formation d'une diatexite.
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Q

. cas du néosome hétérogène

Le leucosome pegmatoïde a le même aspect général que celui des roches claires, il est vraisemblable qu'il Soit
gaIement un mobilisat et en effet:

- on voit le faciès pegmatoïde recouper nettement, en filons qui souvent se croisent, la masse des paléosomes stratoides

(Al) et (A 2) ; .
- il possède alors parfois, quand il recoupe le faciès Al' de l'amphibole automorphe pœcilitique en grands cflstaux.

Des éléments habituellement restés stables ou passifs (ferromagnésiens) ont donc pu contaminer la masse pegmatoïde
qui prend alors un caractère diori tique ;

- dans le plagioclase, la phase la plus albitique (An 15) tend à s'individualiser en taches rectangulaires (photo 2, pl. 5);

- les proportions en quartz et feldspath de ces leucosomes, issus de roches même différentes (fig. 33, p. 83t.) se situent

aux environs de 35 à 40 % de quartz et 60 à 65 % de feldspath (dont 2 à 5 % d'orthose). D'après BOWEN et TUTTLE

(1958) la composition de l'eutectique du mélange quartz-albite, dans le système Q - Ab - H20, est situé entre 40 et
35 % de quartz, suivant la pression partielle de H20.

D'un autre côté Von PLATEN (1965) montre que la proportion en quartz de l'eutectoïde augmente avec le pour
centage en anorthite du plagioclase.

Or, dans le cas présent le plagioclase est de l'oligoclase et les proportions en quartz et plagioclase semblent bien
convenir à la composition de l'eutectique correspondant.

Ainsi la composition des leucosomes issus de la roche stratoïde A2 (ou d'une roche différente plus riche en ferro

magnésiens), correspond à celle du "minimum melt" du système de roche équivalent.

Le mélanosome existe de chaque côté du leucosome et correspond simplement aux ferromagnésiens en excès
repoussés et recristallisés sur place, donc à une restite.

Ainsi il y a eu fusion partielle de la roche A2. On peut appeler avec MEHNERT (d'après SCHEUMANN) Méta
texite la roche formée par le faciès A2 modifié, accompagné des filets pegmatoïdes et de leurs bordures mélanoso

miques.

Notons ici que, par la suite. le mobilisat pegmaroïde s'est différencié en un cœur plus feldspathique et une

bordure plus quartzeuse (figure 33).

Dans la figure 28 on voit un filon de roche quartzo-dioritique recouper l'ensemble des faciès formés à partir du

niveau quartzique (A2) des roches stratoides.

Si l'on place sur le diagramme Q, .;:6F, ~ Fm le point représentatif de la composition modale de cette roche

on s'aperçoit qu'il se place entre les points représentatifs des deux paléosomes A1 et A
2

. Sur le terr ain il semble que

souvent Al et A2 se partagent" la roche à égalité; nous avons reporté sur le diagramme le point représentant la compo

sition modale théorique d'une roche où Al et A2 seraient mêlés en égale proportion: il se place au voisinage im

médiat du point représentatif de la roche quartzo-dioritique (figure 34).

Ces roches nous posent un problème du fait de leur isolement. Elles présentent les faciès d'une stromatite com

mençante :

. des rubans leucocrates à quartz et oligoclase parcourent la roche amphibolique très sombre paral

lèlement à sa foliation; la portion sombre est à hornblende très magnésienne et plagioclase oligoclase-andésine.

On peut ainsi supposer, mais assez gratuitement, que la roche quartzo-dioritique s'est formée par anatexie

complète des roches stratoides (Al + A2), à moins que des niveaux de composition mixte n'aient existé, ce qui est

probable également.

3) Les amphibolites rubanées des Claux

2) Le faciès à boules

A propos de ces faciès il faut faire mention à la fois des essaims de boules assez petites, de composition basique,

"cimentées" par un matériel de composition dioritique, et des lentilles plus vastes qui sont, comme au Glacier Blanc

roxéno-amphiboliques, ou, comme au Grand Riéou, uniquement serpentineuses, Il est probable que, dans ce
py . . léo _. - <. It -dernier cas on ait affaire à une ancienne masse ultrabasique, vrai pa sorne ayant resiste aux trans,ormaUons u e-

rieures. Mais sur ses bordures, ou dans le cas des roches du secteur du Glacier Blanc, les transformations sont évidentes:

il y a amphibolitisation des pyroxènes, ou, pour les boules proprement dites (en essaim) une zonation en auréoles

concentriques qui évoque une transforma tion de moins en moins poussée quand on va des bords vers le cœur des boules.

Alors que la masse serpentineuse représente un paléosome, les boules seraient donc des restites. Effectivement, le

cortex des boules est constitué par des aiguilles radiaires de hornblende (auréole qui atteint au plus 1 cm) séparées du
"ciment" dioritique par une mince chape de biotite. Le cœur de la boule a pu contenir du pyroxène, mais on ne

constate que la présence d'un enchevêtrement de trémolite suggérant une ouralitisation. Il apparaft donc que l'auréole

externe provient d'une mobilisation, aux abords du ciment, de la roche initiale vraisemblablement très basique;

quant à la chape de biotite, elle constitue un blindage précoce permettant à la restite de subsister ultérieurement. La
mince épaisseur de 'la . mobilisation, qui est toujours la même quelle que soit la taille de la boule, traduit selon

MEHNERT (1968) la résistance chimique élevée du matériel affecté.
A une autre échelle, on a vu que l'essaim des boules se disposait en lentille dans les roches claires. Aux abords

de ces dernières, s'observent des variations dans la transformation des boules: celles-ci sont constituées alors dans leur

totalité par la hornblende verte qui ailleurs ne forme que l'auréole radiaire externe; le "blindage" est ici assuré par

une amphibole sombre très magnésienne (fig. 3, p.24).
Par ailleurs le ciment est devenu, dans ces secteurs, plus riche en plagioclase, et le quartz et même le felds

path potassique peuvent, en faible quantité, y faire leur apparition. On peut donc considérer que le "ciment" repré

sente le mobilisat de la masse basique morcelée et que, aux approche.s des roches claires entièrement mobilisées, il

a pu être contaminé.
Le fait que le "ciment" soit un mobilisat expliquerait l'existence de pseudomacles (fig. 22, p,57 ) dans les

plagioclases qui le constituent en partie. D'après A. HOUCHMAND ZADEH (1969) ces pseudomacles traduisent des

"hétérogénéités chimiques" et la "mobilité des veines pseudomaclées" ; elles apparaissent quand il y a un important

changement des conditions: ce dernier changement pourrait bien être le métamorphisme ayant conduit à la migma

tisation des roches du secteur étudié.
Ultérieurement l'ensemble" amas de boule et mobilisat" s'est comporté de façon plus" competent" que l'en

vironnement de roches claires. Des fissures sont apparues dans lesquelles ont pu s'injecter les derniers produits du

magma anatectique né de la migmatisation des roches claires, et qui ont effectivement une composition granitique

aplitique idéale.
K.R. MEHNERT considère, en général, les faciès où existent des boules à peu près identiques comme représen

tant des restes de calcaires impurs rebelles à la migmatisation. Ici cependant l'absence constatée de grenat et la

liaison avec des lentilles conservées de serpentinites, nous fait plutôt envisager que l'on a affaire à un ancien maté

riel éruptif basique à ultrabasique, morcelé, émoussé et plus ou moins transformé par la migmatisation.

• pa léosome

_0_ néosome
1

donneraient une roche dioritique?stratoïdesFigure 34: les roches
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parfois ces rubans leucocrates sont vraiment des mobilisats (ils ont l'aspect typique des leuco

somes pegmatoides - fig. 21, p. 55 ).
Mais la plupart du temps il est difficile de savoir si ces rubans correspondent à des mobilisats commençants qUi

se calquent sur des hétérogénéités originelles ou si on a affaire à des mobilisats exprimés à partir d'une roche initiale_

ment homogène et de composition mixte.
Le quartz ressemble parfois énormément aux lentilles de quartz du faciès bréchoide quartzeux A2 mais alors

il semble avoir recristallisé et la lentille amiboide est formée d'un seul indi vidu à extinction franche (fig. 19, p.53)
parfois il paraît avoir été plus mobile, il est en filets polycristallins allongés et souvent contourne un "îlot" amphi
bolique (fig. 18, p.52 ) ; il apparaît d'ailleurs en globules au pourtour ou au cœur des grandes amphiboles magné

siennes automorphes (fig. 20, p. 54).
Ces faciès où l'on rencontre rarement un mobilisat pegmatoide caractérisé accompagné d'un mélanosome, et

plus souvent un matérielleucocrate d'origine douteuse où le quartz seul paraît "mobilisé", est en définitive peu

migmatisé.
Or la roche possède ce faciès sur près de 40 1) m d'épaisseur: nous n'avons jamais trouvé un faciès peu migma-

tisé aussi étendu dans toute la région étudiée.
Cela pourrait être dO. à deux causes:

- le métamorphisme conduisant à la formation de ces migmatites a été moins fort en cet endroit;
- la roche migmatisée est différente de celles que l'on a rencontrées ailleurs et présente une résistance chimique et

structurale plus grande; elle se migmatise donc peu dans des conditions pourtant équivalentes à celles qui existent

ailleurs.
Ces horizons dont l'aspect pourrait rappeler un peu les faciès stratoides présententuéanmoins de grosses différen

ces par rapport à ceux-ci (effacement complet de l'alternance régulière, texture différente, deux générations d'am

phibole dont une très altérée etc.).

La composition chimique d'un septum amphibolique (planche 1. analyse 477) placée sur les diagrammes de
De La Roche (1968) et Leake (1964) le situe dans le domaine des orthoamphibolites. Mais l'on ignore en fait, si le
septum amphibolique a été ou non modifié par le départ de certains éléments (il pourrait s'agir d'une restite).

D'autre part, bien que tous les autres ni veaux amphiboliques soient d'origine éruptive probable, il est impos
sible d'acquérir une certitude quant à la similitude effective des amphibolites des Claux et de ceux-ci.

En outre, la migmatisation a à peine affecté les gneiss à cordiérite liés à ces amphibolites, que l'on a
retrouvés transformés ailleurs (région Glacier d'Arsine) en granite d'anatexie à taches de cordiérite.

Il semble donc tout à fait possible qu'il y ait eu conjugaison de deux faits: des matériaux accumulés en une
forte épaisseur, d'une composition différant légèrement de celle des autres faciès amphiboliques, ont été soumis à

des conditions de métamorphisme moins sévères qu'ailleurs.

4) Les faciès dioritigues et dioritigues bréchoides

Dans ce cas il est assez facile de distinguer le matériel ancien des dltl:érentes catégories de néosomes plus ou

moins évolués.

a) ~e_ p~!~c::o_~~

Il est bien représenté et' correspond au faciès à fines aiguilles et à taches d'amphibole décrit en 3e partie (III B
1 et 5). Sa texture est fine, mais contrairement aux paléosomes déjà décrits, les rapports des minéraux entre euX

évoquent une roche ignée.
Le plagioclase, l'amphibole et la biotite sont automorphes et le quartz interstitiel est peu abondant.
Le plagioclase est en lattes parfois mil1L1Scules qui dessinent des textures concentriques et parfois intersertales

résiduelles; les apatites que l'on trouve dans ces faciès, sont très longues, baciilaires (rapport largeur/longueur 1/20)
ce qui signifie qu'elles ont cristallisé dans un liquide qui se refroidissait rapidement (P.l. WYLLE et al. in A.

HOUCHMAND ZADEH" 1969).
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Il est vraisemblable que ce paléosome correspond à d'anciennes roches microgrenues qui, si l'on admet que leur '
composition chimique n'a pas été trop altérée, aur aien t pu être des microdiorites quartziques. La mésostase aurai t re
cristalliSé ultérieurement en quartz, biotite et amphibole aciculaire.

En ce qui concerne les néosomes, plusieurs catégories peuvent être définies suivant leur degré de mobilisation.

b) ~~s_ ~~c:s_c:~~~ .i~~~r_~!~~~i_r~~ (blastites)

NouS avons décrit comment se modifiait le paléosome : la recristallisation et la croissance du plagioclase con
duisaient au faciès moyen à texture cloisonnée o,ù les amphiboles n'étaient pas modifiées et restaient en aiguilles
autour du plagioclase subautomorphe.

Le passage aux faciès suivants s'effectue à partir de ces blastites qui sont donc ici des roches peu mobilisées inter

médiaires en tre paléosome et néosome typiques.

c) ~e_s_ ~~c:s_o_~~~ _typ~g~~:

Ils sont de deux sortes: par rapport au paléosome ils changent tous deux de composition l'un en se rapprochant
du pôle granitique, l'autre en s'en éloignant fortement au contraire.

lE le néosome quartzo-dioritique (plutonite)

L'analyse chimique de cette roche (n° 392, planche 1) ainsi que les comptages de points effectués permettent de
définir sa composition de diorite quartzique.

Sa texture est cloisonnée à équante ; il est caractérisé par la présence d'une amphibole trapue très automorphe,
brune et magnésienne au cœur, vert bleu et ferrifère au pourtour. De l'orthose très pœcilitique apparaît et le plagio
clase montre des macles complexes.

Il ne reste rien de la vieille texture du paléosome et les apatites, ici moins longues (largeur/longueur = 1/5) pour
raient plaider pour une roche magmatique cristallisée en profondeur.

Nous avons trouvé un faciès équivalent, bien que de provenance peut-être différente, qui recoupait l'ensemble des
faciès bréchoides stratoïdes (figure 28, p.69 ).

Ce gisement rappelle celui des granites d'anatexie des roches claires: une fusion peut-elle être également invo
quée ici ?

Par rapport au paléosome de l'orthose est apparue, la proportion de biotite a diminué, celle d'amphibole a
augmenté. La réaction biotite'=::;;: hornblende a dO. s'effectuer de la gauche vers la droite et s'il y avait eu recristal
lisation progressive à partir du paléosome on devrait retrouver des traces de biotite se transformant en hornblende: or
la photo 1, planche 5 montre, au contraire, que l'amphibole se transforme en'biotite.

Cela pourrait signifier qu'il y a bien eu anatexie ; les produits de la "fusion" des ferromagnésiens K+ (Ca, Fe, Mg)++

se seraient redist.ribués de la façon suivante:
le matériel fondu cristallise progressivement. Ce sont d'abord les cristaux automorphes d'amphiboles qui apparais

sent. La hornblende est magnésienne puis ferrifère et en même temps que cette dernière, la biotite commence à se
former, aux dépens surtout des parties magnésiennes des amphiboles (cœur ~êS cristaux). Ensuite seulement cristallisent
le plagioclase, l'orthose et enfin le quartz. L'orthose est encore assez peu abondante: le matériel initial devait être
assez pauvre en K+ et la biotite eo a déjà utilisé une partie. Cette suite réactionnelle se calque parfaitement, une fois
encore, sur celle qu'a défini N. BOWEN pour la cristallisation des magmas,

Pourtant dans cette roche on retrouve parfois des amas de petits cristaux d'amphibole qui paraissent constituer les
amorces d'un grand cristal non totalement réalisé, Ceux -ci correspondent sans doute aux amas identiques observés dans
le paléosome : ce serait une partie de cette roche ancienne, encore non mobilisée; l'anatexie n'a pas forcément été
complète. En effet, la rareté des faciès ayant atteint un état stable semble caractériser ces roches. Malgré cela, on
peut dire qu'ici il Y a eu un début de palingenèse.

lE le néosome dioritique

Il apparaît en faible quantité dans l'ensemble des roches dioritiques, et se développe dans le faciès moyen
(blastite) .
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5) Les roches mélangées mixtes
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composition reste celle du paléosome et l'on a une diatexite (DIA) les modifications sont les suivantes: une partie
du plagioclase a disparu au profit de l'orthose. D'autre part, localement il forme une petite quantité d'un mobilisat
particulier dont la composition est celle d'une restite : il est appauvri en éléments silico-alcalins, à peine saturé et
la hornblende y domine par rapport au plagioclase. Ce mobilisat correspond à ce que J. J. SEDERHOLM a appelé "rein
d'accumulation" .

Ainsi il y a eu encore une fois anatexie, soit partielle, soit plus totale du matériel initial paléosomique.

Par rapport au paléosome il est dépourvu de quartz et de feldspath potassique.
- Son aspect à grandes amphiboles automorphes développées en gerbes à partir d'une sole uniquement amphibolique,

évoque la cristallisation en géode: lors de sa croissance aucun autre minéral ne devait être cristallisé si ce n'est le
sphène et l'apatite.

- L'apatite ici est automorphe et trapue ce qui selon MEHNERT (1968) dénote la présence d'eau en phase vapeur, lors
de sa formation.

- Le plagioclase forme le "fond" de la roche, et a donc cristallisé après l'amphibole.
On peut admettre encore une fois qu'un "magma" d'un type un peu spécial s'était concentré là et a cristallisé.

lf néosome hétérogène

Une différenciation un peu différente s'effectue dans le faciès dioritique bréchoïde. La partie appauvrie en Si, K,
Na ne semble pas avoir été mobile: on retrouve le passage de cette zone au mobilisat très clair, pegmatoïde et le pro
cessus de transformation est illustré par la planche H. Il Y a apparition, en petite quantité d'abord, de quartz et d'or
those entre les plagioclases encore petits. Puis ceux-ci grandissent tandis que les minéraux interstitiels (quartz et

orthose) augmentent en volume, jusqu'à former des plages automorphes très poecilitiques : ce processus est évident dans
le cas de l'orthose qui repousse la biotite-chlorite à son pourtour.

Corrélativement l'amphibole qui était en taches polycristallines se transforme totalement, d'abord en sphène et
biorite-chlorite puis en biotite-chlorite seule; cette dernière prend un faciès aciculaire et se fait très rare (= 2 %).

Il arrive aussi que la zone de passage entre le faciès fin dioritique et le faciès pegmatoïde soit brutale, ce dernier
jouant un peu à la manière d'un matériel filonien.

Ce néosome pegmatoïde que l'on voit se former par migration des éléments silico -alcalins (les plus facilement
mobilisables) à partir d'un paléosome, dont la portion restante après cristallisation apparaftra appauvrie en ces mêmes
éléments et sera une restite est donc un mobilisat typique qui a même pu avoir un comportement de matériel intrusif.

-- Afin de visualiser toutes ces différenciations du paléosome quartzo-dioritique on a tenté de représenter ces roches
sur un diagramme ternaire modifié par un paramètre supplémentaire permettant de faire intervenir les quatre constituants
principaux: plagioclase, orthose, ferromagnésiens et quartz (figure 35). Comme une certaine interdépendance semblait

exister dans les proportions en quartz et ferromagnésiens nous avons placé ces deux ,éléments à l'opposé.
Dans le mobilisat dioritique le quartz n'est pas représenté, mais à partir de l'analyse chimique (tableau Il, analyse

n° 390) nous avons pu calculer pour cette roche un déficit en silice très léger inférieur à 1 %, nous admettrons donc
qu'elle est juste saturée, ce qui nous permet de la faire figurer sur le diagramme.

Nous avons d'abord placé les points représentatifs des paléosomes, restites et mobilisats d'après leurs proportions
en plagioclase, orthose et ferromagnésiens (obtenues par comptage de points) ramenées à 100 dans un diagramme
triangulaire banal.

Les mobilisats à orthose se détachent nettement du côté "Fm, Pl" où restent groupés toutes les autres roches.
Ensuite, nous avons ajouté aux roches qui en possédaient~leurproportion en quartz, obtenue dans le comptage de

point: pour ce faire nous avons à partir du point représentatif de la roche (point Q =0) effectué une translation, paral
lèlement à la ligne Q dont la longueur correspond, à l'échelle du diagramme, au pourcentage en Q de cette roche
(flèche pleine rectiligne, sens de la flèche =paramètre positif).

Il se trouve que, partout où on le rajoute, le paramètre quartz a la même valeur: il sera toujours possible de
comparer entre elles dans le diagramme ternaire, d'une part les roches où figure le quartz, d'autre part les roches qui

sont privées de quartz.
Finalement, les paléosomes s 'individ ualisent nettement. On peut alors constater leur dissociation:

premier cas (flèches ondulées)
Le paléosome donne naissance à un mobilisat pegmatoïde (PEG) qui se ségrège et reste ainsi très évolué tandis

que la portion de roche restante consiste en une resrite (restée immobile géochimiquement). Les quantités respectives
de mobilisat et restite sont à peu près équivalentes comme le montre la figure 27, p. 67.

deuxième cas (flèches en tireté)
Le paléosome donne naissance à une grande quanti lé de mobilisat qui reste mêlé aux portions peu mobiles: la

Elles apparaissent entre les faciès amphiboliques et les roches claires granitiques. Nous avons vu qu'elles se
caractérisaient surtout par l'apparition de portions granodioritiques en masses ou en schlieren.

,L'aspect de ces portions granodioritiques ne diffère de celui des faciès quartzo-dioritiques déjà rencontres, que
par 1 allure envahissante du feldspath potassique (figure 2, planche G) qui peut être en proportion très importante
dans la roche (30 %).

Il semble difficile d'imaginer que les amphibolites, dont les faciès les moins basiques (diorite quartzique)
donnent au maximum 12 % de feldspath potassique, puissent en avoir donné 30 %.
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Il Y a donc eu venue d'une "solution" riche en potasse et silice depuis l'extérieur, vers une roche qui aurait été
sans cela une diorite quartzique comme celles que nous avons déjà décrites.

Ce néosome quartzo -dioritique théorique se serait formé en bordures d'enclaves amphiboliques massives (situation
actuelle de la plupart des granodiori tes) ; il proviendrait de l'anatexie complète (voir discussion sur la genèse probable
des diorites quartziques, paragraphe précédent), mais locale de ces roches.

Cette ana texie a pu se produire sous l'influence de plusieurs facteurs: déforma tion, température et pression de

fluide.
Il est probable que sous l'influence de contraintes tectoniques et en raison de la grande différence de compétence

entre les deux matériaux voisins (magma anatexitique "fluide" et matériel amphibolique resté résistant) des déforma
tions ont pu se produire et conduire au morcellement du niveau amphibolique. Le magma granitique s'introduisant dans
les fissures ainsi créées, a pu apporter avec ce fluide l'ensemble "H20 + K20" nécessaire à la formation de feldspath

potassique en grande quantité (lf).

Pourtant la roche claire directement associée aux portions granodioritiques n'est pas un gr anite d' anatexie mais
une métatexite formée de mobilisats pegmatoïdes liés à des restites biotitiques (figure 1, planche G). Cela peut
s'expliquer par la réciprocité des échanges: le gneiss biotitique en tr ain de se transformer par palingenèse, cède une
partie de sa chaleur et de ses fluides au niveau amphibolique voisin ; de cette façon l' anatexie, chez lui, n'est pas
complète il y a fusion partielle et formation d'un métatect, qui, sous l'influence des contraintes, se séparera des
portions géochimiquement immobiles de la roche. Lorsque la cristallisation se produit on a formation de roches com
plexes comme celle qui est figurée dans le schéma 31, p. 73.

Conclusion

Ainsi les roches sombres sont bien, aussi, migmansees. Leurs transformations apparaissent comme fort complexes
car les modifications, dissociées ici pour faciliter l'exposé, se sont produites à peu près en même temps et s'influencent

mutuellement.
En effet, pression, température et phase fluide présente, sont interdépendants, de même que la compétence

relative des différents niveaux plus ou moins affectés par la mobilisation dépend de celle-ci, et vice versa.

C. - COMPARAISON DES FACIES DE MIGMATISATION DES ROCHES CLAIRES ET DES ROCHES SOMBRES

Les roches étudiées formées de paléosomes et de néosomes dans lesquels on peut distinguer mobilisat et restite

sont donc bien des migmatites.
Les différentes parties présentent chacune des caractéristiques assez constantes:

1) Les caractères généraux

a) ~e_sJz~~é:.~s9!I:~:

Ils ont toujours une texture fine (SOO microns) ou très fine (300 microns) et la plupart du temps orientée, de
même qu'une structure hétérogène monotone (gneiss - roches stratoides - roches rubanées).

Pourtant, nous avons vu que l'un d'eux possédait, par contre, une texture pratiquement équante sous laquelle
transparaissaient encore des restes de,texture intersertale. Il n 'y a donc qu'une seule règle générale pour les paléosomes
des migmatites du secteur étudié: c'est la grande finesse du grain. "
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lf les blastites

Celles que nous avons rencontrées étaient toujours marquées par la blastogenèse du plagioclase. Quelle que soit
la roche que ce processus affecte" l'aspect final est toujours le même: le plagioclase en taches rondes, claires, se
détache sur fond de minéraux noirs qui parfois dessinent des filets orientés (figure 30, p. 72, faciès cf. AS).

Les auteurs allemands donnent à ce faciès le nom évocateur de "gneiss perlé". Ces roches peuvent constituer des

intermédiaires entre paléosome et néosome, ou constituer des néosomes homogènes encore assez peu évolués.

lf les néosomes hétérogènes

Ils sont toujours formés de deux parties très distinctes.
_ L'une (leucosome) est d'aspect très constant: hololeucocrate, pegmatoïde elle est à plagioclase subautomorphe à

automorphe, parfois imparfaitement zoné et le quartz y est interstitiel. Ce leucosome est formé par les minéraux
clairs qui peuvent être exprimés de la roche encaissante : c'est ainsi que certains sont riches en feldspath potassique
et que d'autres en sont privés.

_ L'autre (mélanosome) est essentiellement formée de minéraux ferromagnésiens et correspond à la roche encaissante
ou à une partie d'elle, appauvrie en éléments clairs (les plus mobiles) : c'est une restite.

lf les néosomes homogènes

Ce sont des plutonites dans lesquelles on distingue des schlieren vite disparus.
Leur composition dépend de la roche dont ils sont issus par anatexie complète (diatexie). On peut classer les

types rencontrés en trois catégories:
diatexite acide ou granite calco-alcalin
diatexite intermédiaire ou granodiorite et diorite quartzique
diatexi te basique ou diori te vraie.

Les plagioclases de ces plutonites peuvent être zonés normalement ou de façon plus complexe, ou bien présenter
des pseudomacles.

Nous avons vu que dans toutes ces roches (sauf les blastites) l'aspect, mais surtout la composition des divers
néosomes, tenait à la roche dont ils étaient issus ou paléosomes. Ces paléosomes ne sont pas tous identiques et parais
sent refléter la nature de la roche originelle; si l'on admet que le métamorphisme qui a affecté ces roches a été
topochimique, on doit pouvoir se faire une idée de ce qu'était la roche avant métamorphisme.

D'autre part il apparaft une évolution progressive dans la mobilisation.

2) La roche originelle

a) les roches claires
---------------

Pour les roches claires nous avions montré que la composition des mobilisats anatexitiques, issus du paléosome
sans gnnds changements (un peu moins de ferro magnésiens) correspondait à celles de granites calco-alcalins. L'analyse
chimique de deux de ces roches est donnée au tableau I (analyses n° 382 et 476).

Il semble que la roche originelle ait pu être une grésopélite ; il est alors tout à fait naturel que les points repré
sentatifs de cette roche dans le diagramme "Q - Pl - Or" (figure 32, p.83b.) soient situés dans le même secteur, mais

forment un nuage assez flou; la composition d'une grésopélite peut effectivement être assez variable au départ.
Si l'on en juge par le développement actuel des granites, cette roche est l'une des mieux représentées dans le

secteur étudié.
(lE) _ Il faut remarquer ici une chose: d'après l'analyse chimique n° 481 (tableau I) certaines portions de roches mixteS

appelées "granodiorite" globalement sont en fail des monzonites quartziques. La proportion d'orthose a augmenté
sans qu'augmente celle du quartz. Par contre, l'ensemble néosome pegmatoide mélanosome et monzonite a la

composition d'une granodiorite (analyse n° 385, tableau I).

b) les roches sombres
----------------

Les paléosomes sont ici de compositions plus variées; la roche originelle sera donc de nature différente.



- 94 -

* le faciès stratoïde

Dans ce faciès alternerlt des métabasites et des métaacidites et il semble bien que cette alternance corresponde

a d'anciennes hétérogénéités, conservées au cours du métamorphisme. Les lits de métabasite sont essentiellement à
hornblende et plagioclase ( ~50/50):

d'après B. MOINE et H de La RUCHE de telles roches "présentent une étroite parenté chimique avec les roches
ignées basiques", D'autre part, ces mêmes auteurs détruisent (après une étude géochimique précise) l'idée qu'il puiSse
exister, en l'absence de tout phénomène métasomatique, un domaine commun aux shales, roches argilo-carbonatées,
arkose, et même grauwacke dolomitique, et aux roches ignées.

Nous supposerons donc, en l'absence d'autres arguments, que les métabasites des roches stratoïdes de notre secteur
sont d'anciennes roches ignées basiques.

D'après le pourcentage en anorthite du plagioclase (An 30 à 45) il semblerait qu'il s'agisse d'une roche de la

famille des diorites.
Les niveaux acides, par contre, pouvaient être à l'origine des arkoses ou des grauwackes. Du fait de leur inter

calation en niveaux parfois millimétriques avec ces roches détritiques, il semble que les roches ignées aient été plus
précisément des tuffs andésitiques.

Finalement les "banded gneiss" (roches stratoïdes) du complexe intermédiaire correspondraient à une série volcano
détririque à caractère relativement basique.

* le faciès à boules

11 nous est apparu comme d'origine vraisemblablement ultrabasique, roches dont le gisement est effectivement

assez couramment en lentille.

* amphibolites des Claux

Pour les amphibolites des Claux: nous pensons que la partie amphibolirique correspond à une resrite mais vrai

semblablement peu évoluée (stromatite commençante). Or l'analyse d'une telle roche permet de la placer dans le
domaine des roches ignées. Quand on voit, d'autre part, la grande épaisseur de ce niveau il vient à l'esprit qu'il
s'agit peut -être d'une coulée volcanique relativement basique, and ésitique.

* le faciès dioritique

Son ancienne texture intersertale se distingue encore suffisamment pour que l'on puisse dire que la roche ancienne
était microgrenue. Toujours dans l'hypothèse d'un métamorphisme topochimique cela aurait pu être une microdiorite

quartzique.
Le gisement de cette roche en lentilles, et surtout en bandes minces (3 à 10 m) que l'on il pu suivre sur près de

3 km semble concorder avec cette hypothèse. D'autre part l'analyse chimique d'une restite (analyse n° 478, tableau!)

replacée dans le diagramme de H. de La Roche confirme une origine ignée du matériel. Bien sOr dans le cas d'une
restite il a pu y avoir départ d'éléments déterminants et cela n'est pas une preuve absolue de l'origine de ces roches.

Ainsi le complexe intermédiaire serait formé par des migmatites dérivant d'un ensemble volcano-sédimentaire

riche en niveaux grésopélitiques, avec des intercalations locales de roches basiques et de dykes de microdiorite quart

zique.

3) Evolution de la mobilisation

La migmatisarion procède par paliers successifs où l'on peut distinguer

a) ~~:_~9~~~:~~9~_~~i~~:

A partir du paléosome, ou d:un paléosome un peu modifié du point de vue texture (gneiss clair et peut-être
gneiss à biotite) la roche subit une blastèse sans changer àe composition ni de place: les migrations d'éléments s'ef

fectuent alors à l'échelle du cristal seulement.
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b) ~~f!~~~r:<:.i~~~<?n_:.:~8.1'~B~~~<?r:

Puis intervient une fusion partielle qui affecte une portion de roche plus ou moins importante: il y a consti tution
d'un "métatect" qui s'individualise, dans les espaces privilégiés de la roche ("veinite"). La portion restante, appauvrie
en éléments silico-alcalins, devient une restite. Les migrations sont ici de l'ordre, du cenrimètre ou du décimètre. De

plUS le leucosome peut migrer daris les fissures des roches avoisinantes sur des distances d'un mètre à peu près (" artérite ").

c) ~~~.<?&~r:~i:~~i?~_

On aboutit à la formation de néosomes homogènes par anatexie de toute la roche. La composition originelle est
alors conservée et la roche formée est une diatexite (cas par exemple des métagrauwackes). Le comportement de ces

diatexites est tout à fait celui d'un magma: en effet s'il passe par endroit progressivement aux roches encaissantes il
peur ailleurs les traverser de façon intrusive sur plus de 10 m ; il Ya eu alors tendance à la différenciation, seules les
portionS les plus mobilisées s'injectent à la manière d'un fluide de cette façon.

d) ~~~~~ 9~_ ~if!~~e_r:<:.i~~_<?n_ ~'!I:~g~.a_t~g~~"

Les parties les plus mobiles du produit de l'anatexie, qui tendent vers un pôle plus acide (granite plus quartzeux
el plus alcalin, figure 32, p.83bis) s'individualisent sous forme de matériel aplitique.

L'aspect de la roche migmatisée sera ainsi déterminé en partie par le degré d'évolution de la mobilisarion ainsi
que par la teneur, dans le ma tériel initial, d'éléments mobilisables.

Mais un autre facteur important intervient aussi : le comportement mécanique des différentes roches sous l'effet
des déformations,

Ces deux facteurs, mobilisation - réaction aux déformations sont, d'autre part, interdépendants.

La mobilisation fait apparaître des milieux plus ou moins visqueux qui se ségrègent ou migrent dans les zones
d'énergie moindre (fissures .... ).

4) Aspect des migmatites

Selon le degré de mobilisation et les types de déformations concomitantes les roches prendront différents aspects
que nous allons examiner successivement.

a) E~~~: J~.~~ ~'~9!I:P~~~r:t~~'.~~.s~~~p~i!I:: .~n_ !I:~~a_t~.c~

* individualisarion de plans parallèles

Tant qu'il n 'y a pas mobilisation la roche conserve une structure de gneiss au sens le plus général. Lorsque le
mobilisat pegmatoïde se forme il ira se rassembler dans la foliation (beltéroporèse) on aura une stromatite.

* création des plis

- Lors de la déformation d'un matériel suffisamment incompétent où le mobilisat est en quanrité restreinte des plis
peuveut apparaître. Le métatect tendra à se déplacer le long des flancs de plis et à s'accumuler dans les charnières
(figure 13, p.42),

- Si, au contrai.re, le mobilisat prédomine sur la restite ou le paléosome, la totalité du matériel flue et seule la
r~s~te formera des replis discontinus' faciès à schlieren - si elle est suffisamment souple, ou, si elle est restée assez
rIgide, sera morcelée et roulée passivement dans son environnement plus fluide' faciès à boules.

b) E~~~: .c:.(:I::p~~~I2~e_ ~I2~I2 _~?!?~~i:~~~ ~?~s.i9~_~ ~~n_ !I:~~~r~:~ p~~: !I:~~~~s.~

* création de plans entrecroisés

On a formation d' agmatites qui peuvent être génétiquement diverses

b _
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1 - la roche voisine est une métatexite.
Le mobilisat pegmatoïde remplira les fissures à l'échelle du mètre: les blot::s resteront anguleux et leur masse sera

plus importante que celle du néosome migré.

2 - la roche voisine est une diatexite.
Au cours de la migmatisation le "magma" migre dans les fissures, il assimile partiellement les blocs dont la

bordure sera plus floue; la masse granitoïde peut devenir prépondérante.
En fin de migmatisation le "magma" encore incomplètement cristallisé et un peu différencié migre dans les fis

sures; il n'y a pas d'assimilation et les blocs restent anguleux: l'aspect est absolument identique au premier cas mais

en plus grand (échelle de 10 mètres).

* création d'espaces quelconques...........................
Là le faciès ser a surréitique

. dans le cas où il y a formation d'un métatect :
si la roche est hétérogèùe il y aura boudinage et le néosome pegmatoïde se rassemblera entre les boudins
si la roche est plus homogène le mobilisat se séparera en taches irrégulières, mal réparties dans la roche.

Quai1d plusieurs roches se mêlent on p'eur trouver côte à .côte plusieurs faciès (figure 31, p.73)..

c) r_o_ch.e_ !,!~a}~!I2~I~~ ~~:'!I?.I:~t~~!~

Les diatexites qui se forment sont sans doute encore à l'état de magma lors de la phase maximale de déformation
et cristallisent ensuite, si bien qu'elles sont en général équantes, sauf quand il y a eu des déformations plus tardives.

Il semble que dans la plupart des cas les déformations dans les roches encaissantes soient consécutives aux mouve-

ments de ces masses magmatiques.

d) ~~:e_n_c:e_ ?~_~~~0_r!I2~~i9~_

Dans ce cas il peut néanmoins se produire une fusion, ou une mobilisation, au moins partielle, mais il n'y a pas

de migration du matériel mobilisé en l'absence de sollicitations mécaniques. Ainsi le mobilisat ne s 'exprime-t-il pas
hors des endroits où il est né. Les recristallisations se produisent là où la mobilisation a eu lieu, mobilisation qui a pu
s'effectuer juste avant la cessation des déformations, si toutefois elles ont existé. Il y a formation de blastites. Seule

la texture de la roche a été perturbée, non sa composition globale.
Donc, en général, migmatisation et déformation sont contemporaines. Mais parfois les recristallisations des ma-

tériaux les moins mobiles avaient déjà commencées avant que ne cessent les déformations. Certains néosomes étaient
ainsi devenus compétents alors que d'autres pouvaient encore migrer: ces derniers, dont la composition est la plus
proche de celle de l'eutectoide, nous allons le voir plus loin, pouvaient donc s'injecter dans les fissures qui naissaient,

aussi bien dans les restites et les paléosomes, que dans les premiers recristallats (Grand Riéou).
On constate donc que, selon leur nature, les matériaux de nos roches ont un comportement différent aussi bien

en ce qui concerne leur déformabilité que leur aptitude à la mobilisation.
Dans les roches claires, les gneiss sont l'exception (Arsine - Les Claux) mais les faciès à schlieren et surtout les

granites cl'anatexie sont la règle (Dragon - Glacier d'Arsine - Glacier Noir). Par contre, dans les roches sombres le

faciès" gneiss" est bien mieux représenté (faciès stratoïde).
Tous les types de métatexites et de roches mélangées existent: stromatites (amphibolites des Claux) roches à

schlieren (facièsmixtes) faciès à boules (Grand Riéou) agmatites de toutes les sortes et structures surréitiques. On ren
contre également ici des matériaux ayant subi une anatexie complète (granodiorites, diorites quartziques) mais ils sont

beaucoup plus rares. 1
En définitive les roches claires possèdent des faciès indiquant leur incompétence ainsi que des mobilisats conserv

ao

très longtemps la possibilité de migrer, après les déformations paroxysmales. A l'inverse, les roches sombres paraissent
avoir été beaucoup plus compétentes: elles se sont brisées et c'est dans leurs fissures que se sont exprimés leurs propres
mobilisats ou que ce sont injectés, ceux qui proviennent des roches claires. On doit même penser que les roches so~blel
sont très difficilement mobilisées car les diatexites y sont rares. Cependant, du fait de l'intervention du matériel ne deI
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loches claires, dont la composition initiale granitique a été quelque peu contaminée par le milieu différent où il s'in
troduisait, l'anatexie, au moins partielle, de ces roches résistantes a pu débuter.

Il reste que l'on est en présence de matériaux non totalement homogénéisés par les processus de mobilisation,
l'anatexie différentielle y est encore très evidente. Il nous faut maintenant essayer de préciser quelles ont été les
conditions qui ont pu permettre cette anatexie.

III. - CONDITIONS DE MIGMATISATION

A. - CARACTERES DE LA MIGMATISATION

D'après MEHNERT, 1968 on doit pouvoir retrouver dans les migmatites les traces d'un métamorphisme croissant,
puis l'empreinte beaucoup plus générale du métamorphisme maximum et enfin des rétromorphoses consécutives à la
chute des températures.

En ce qui concerne le métamorphisme croissant, il nous paraft difficile d'en repérer avec sÛreté les traces. Par
concre, les épisodes suivants sont bien marqués.

1) Métamorphisme paroxysmal

Il se traduit par l'apparition des faciès de migmatisation dans lesquels les associations habituelles caractéristiques
d'un grade de métamorphisme, sont rares car la mobilisation, par ségrégation des éléments silico-alcalins, a privé les
portions restantes (restites) des éléments nécessaires à la formation de silicates de métamorphisme, et l'anatexie a
entrafné l'apparition de processus de cristallisation de type magmatique.

Nous pouvons cependant rechercher des indications sur le métamorphisme préludant à la migmatisation dans les
paléosomes, et sur les conditions de température, dans les roches les plus franchement anatectiques.

a) ~e_ !I2~~a_I!J9:12~~s!I2~_d_~s_I2~~~0_s9!I2~s_

Aux Claux existent des gneiss à cordiérite et biotite dont la paragenèse est la suivante
quartz + plagioclase + microcline (non maclé 2V = -8"6) :.i- biotite + cordiérite

Si l'on admet que l'angle 2V = -86 caractérise vraiment un microcline, cette paragenèse est celle du subfaciès
"Sillimanite - Cordiérite - Muscovite-Almandin" de l'amphibolite faciès de type Abukuma (A 2-2) (H.G.F. WINKLER
1967). '

Si l'on représente la roche (à partir des données de l 'analyse chimiqu~ n° 445, tableau I) sur les diagrammes ACF
et A'KF, on constate que plusieurs interprétations sont possibles.

Dans le subfaciès A. 2-2, pour une telle composition, la muscovite devrait apparaftre (figure 36a). Or il existe
effectivement une phyllite incolore dans les gneiss à cordiérite des Claux, mais nous l'avons considérée comme une
b.IOtit~ décolorée. Si cela était bien le cas, il faudrait admettre alors que la roche se situe dans le subfaciès A2-3 (sil
~manlte - cordiérite - orthose-almandin) (figure 36b). Le feldspath potassique, au sujet duquel il subsiste un doute
(II n'est pas maclé mais son angle 2V paraft appartenir à un microcline) n'interdirait pas cette conclusion.

Nos faciès gneissiques ne nous ont jamais révélé la présence de sillimanite. On constate que effectivement, en
égard à la composition de la roche analysée, ni dans le subfaciès A. 2.2, ni dans le A. 2.3, ce minéral ne peut ap
paraftre. La roche ne comporte en effet pas assez d'alumine et se trouve trop riche en éléments ferromagnésiens.

,. En définitive nous considérerons que le gneiss des Claux se trouve à la limite des deux subfaciès, c'est-à-dire
qu Il aurait été soumis aux conditions maximales suivanLes :

TO =630 0 à 690° sous P =2 Kb à 4 Kb.
H20
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2) Aspect rétromorphigue

c) g~a_n_i~~_d_'~~1~~~~~~

A partir de l'analyse chimique d'un granite d'anatexie contenant une orthose riche en albite (16 à 20 %) et un
plagioclase An 27 en moyenne, nous avons calculé la norme C. 1. P. W. Nous avons placé le point représentatif de la
composition en minéraux virtuels obtenus, dans le diagramme "Q, Ab, Or" de Von PLATEN (1965).

Le point se trouve au voisinage immédiat de l'eutectique d'un système où le rapport AblAn =1,9 correspond à
celui de notre plagioclase. La cristallisation d'un tel mélange intervient à une température de 680· :: 10° sous une
pression de H

2
0 de 3 à 4 Kb.

On s'aperçoit ainsi que la température minimale obtenue dans les migmatites centrales du massif des Ecrins 
Pelvoux correspond à la température maximale subie par les gneiss des Claux: il faut admettre, comme nous l'avions
suggéré dans le paragraphe II -B3 que les conditions de migmatisation ont été moins élevées dans les roches des Claux
ce qui pourrait expliquer le degré faible de migmatisation auquel elles sont parvenues.

D'autre part, la présence d'une assez forte pression de H
2

0 dans nos roches est confirmée d'une part par la trans
formation des pyroxènes en amphibole (faciès à boule) et d'autre part par l'existence de phénomènes d'aspect rétro
morphique dont certains au moins sont à coup sOr liés à la migmatisation.

On a noté que au cours de la cristallisation du néosome quartzo-dioritique apparaissait une hornblende magnésien
ne au cœur et ferrifère au pourtour.

Un autre phénomène beaucoup plus courant dans les roches étudiées est celui de la chloritisation des biotites.
Cette chloritisation est à la fois générale et liée aux divers faciès de migmatisation.

En effet, si l'on regarde quelles sont les phyllites qui apparaissent dans tous les mobilisats, on s'aperçoit que
c'est à peu près uniquement la biotite-chlorite ; même les mobilisats quartzo-dioritiques un peu évolués voient leur
amphibole transformée en biotite-chlorite.

D'autre part dans les métatexites des roches claires la biotite des restites est parfaitement conservée et voisine
avec les rares biotites-chlorites qui sont disséminées dans le leucosome pegmatoïde.

Enfin, entre les roches claires et les roches sombres, il existe une zone toujours mobilisée où la phyllite cl 'alté
ration est, et reste, une biotite (photo l, planche 5).

Un autre fait significatif a été signalé en troisième partie (IV B 2b) : entre paléosome quartzeux et amphibolique

b) ~~~~e_xJ~~_à:.~9~~~~r~~e_

Nous avons signalé l'existence, au cirque du Glacier d'Arsine, de granite d'anatexie à taches de cordiérite,
biotite, quartz et grenat; le feldspath potassique de ce granite est une orthose (chimie - rayons X) et le plagioclase un
oligoclase moyen (An 27).

H.G.F. WINKLER (1967) signale que, dans le cas où a lieu l'anatexie, le magma produit possède du feldspath
potassique et que la muscovite a disparu. Si la biotite existe, la réaction ci -dessous fait suite à la disparition de
muscovite après une faible augmentation de température:

2 biotite + 8 silÜmanite + 13 quartz~ 2 feldspath potassique + 3 cordiérite + 2 almandin + 2 H
2

0

Dans ce cas les conditions minimales de température et de pression seraient de plus de 660· C et de 2 à 4 Kb de

pression de H20 .
D'un autre côté, la pression maximale atteinte n'a pas dû excéder, dans ce cas où la cordiérite reste stable,

6,5 Kb .

Il semble bien que la hornblende colorée en brun, contenue dans les roches avoisinantes, soit stable dans tout

cet éventail de conditions thermodynamiques.
Mais nous avons déjà signalé que les amphibolites des Claux et les gneiss associés étaient isolés; retrouve-t-on

des arguments en faveur d'un même type de métamorphisme dans les migmatites appartenant plus précisément au
massif des Ecrins-Pelvoux?
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du faciès stratoïde enclavé par un mobilisat granitoïde, est apparu de la biotite; mais à un centimètre environ de l'en
droit où ce "granitoïde" recoupe le contact entre les deux paléosomes la biotite est chloritisée.

Ces différents faits semblent pouvoir s'expliquer par des variations des teneurs en K des fluides en circulation lors
des mobilisations et des recritallisations.

Lors du début de la cristallisation des mobilisats granitiques et pegmatoïdes il y a libération d'une certaine quan
tité d'eau qui véhicule les éléments les plus solubles, en particulier K. Celui -ci, si la teneur en H20 reste élevée,
provient essentiellement des biotites des paléosomes. Au fur et à mesure que la cristallisation avance, donc que la
température décroft, le K se fixera dans les ultimes cristallats, c'est-à-dire dans les feldspaths potassiques: ceux-ci
se développent donc, très classiquement, aux dépens des micas. Corrélativement la proportion en eau des fluides s'ac
croft, et la température étant alors trop basse les biotites ne sont plus stables et on n'observe plus que des biotites
chlorites. Pour réaliser.cette association de feldspath potassique et de chlorite il faut donc que la pression d'eau soit
restée forte tout au long du processus.

On peut en effet penser que les fluides ne pouvaient pas s'évader facilement des néosomes granitoïdes. Dans les
zones de contact entre roches claires et roches sombres, ou entre leucosome pegmatoïde et restite, les circulations
devaient être facilitées. Là, très tôt la rencontre entre les fluides plus ou moins chargés en K du matériel granitique
et les éléments riches en Fe - Mg des roches sombres, entrafne la création de biotite (et il y a très peu d'orthose). Il
se produit alors, avec le refroidissement ultérieur, un colmatage qui ne permettra plus aux fluides de poursuivre leur

évasion.
Les fluides riches en H20, restent prisonniers du mobilisat encore incomplétement recristallisé et y entretiennent

les réactions décrites ci-dessus. La biotite formée près du contact reste stable (photo l, planche 5).
Une confirmation de cette évolution est apportée par les zones où le mobilisat le plus tardif (celui qui cristallise

à plus basse température) recoupe les contacts biotitiques. En effet, les abords des filonnets sont chloritisés : les fluides,
mêlés au mobilisat proche de l'eutectique, à forte teneur en H20 remettent en solution le K des micas les plus proches
pour les réutiliser dans la formation des derniers feldspaths potassiques.

On peut donc très facilement expliquer la formation des biotites-chlorites au cours même des différentes phases
de la migmatisation. Cela ne paraft pas étonnant, compte tenu des conditions que nous avons envisagées pour celle-ci.

En effet le diagramme de 1.1. FAWCETT et.H.S. YODER donnant le domaine de stabilité du clinochlore en
fonction de la température et de la pression d'eau, révèle la possibilité pour ce minéral de se former sous 3 à 4 Kb et
à 600 - 750°C. Ces conditions sont parfaitement compatibles avec celles que nous avons pu connaftre pour la migma

tisa tion de nos régions.
Dans d'autres roches du complexe intermédiaire des minéraux accessoires secondaires classiquement représentés

dans les faciès Schistes verts, apparaissent sans que par ailleurs des traces de détormations n'indiquent l'intervention
d'un événement ultérieur. Les amphibolites des Claux, les faciès à pyroxènes du Glacier Blanc contiennent en effet
des associations à actinote, chlorite, quartz, épidote et séricite. Les métapélites ou métaacidites montrent aussi assez
souvent de la chlorite, de l 'épidote et de la séricite, et la cordiérite est toujours pseudomorphosée (séricite et pinnite).
Enfin l' albi te appar aft presque partout en un fin liséré à la limite des plagioclases et des feldspaths potassiques ou en
cristaux minuscules entre deux orthoses (figure 10, p.39).

Ailleurs les aspects rétromorphiques sont plus poussés: la saussurite fait son apparition dans quelques amphibolites
des Claux; de grandes paillettes de muscovite se forment dans certains feldspaths potassiques des gneiss à cordiérite ;
dans ces mêmes roches la biotite se décolore et exsude son fer sous forme de paillettes d'hématite.

Pdr contre, il est également évident, en quelques endroits, que la rétromorphose se développe dans des zones
bien délimitées où se produisent des déformations. C'est alors le long des fissures qu'il y a chloritisation, saussuritisa
tion et cristallisation d 'épidote. Dans certains cas même,la déformation postérieure aux cristallisations majeures se
révèle par la grande densité des plans de cassure tapissés par la sérici te, par la torsion des micas et par l'appari tion de
calcite et de zoïsite. On a alors affaire à des mylonites généralement orientées N. 140° E.

Il faut donc bien penser que tous les processus de rétromorphose n'ont pas la même signification.
Il yen a qui sont certainement liés à la fill de la migmatisation comme nous l'avons montré ci-dessus. A. PECHER

a d'ailleurs pu suggérer que dans son secteur d'étude le niveau des amphibolites de l'Ailefroide jouait le rôle d'un
écran et gênait la propagation des fluides. Les migmatites sous-jacentes, ainsi confinées, voient se développer des as

sociations chlorüeuses dont la signification est analogue à celles que nous décrivons ici. Cependant la situation res

pective des différents horizons amphiboliques ne permet pas d'établir un parallélisme absolu.
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Une autre possibilité pourrait être avancée, selon laquelle il serait alors nécessaire d'attribuer un âge antéhercynien
aU complexe intermédiaire: la rétromorphose pourrait être due à l'action du métamorphisme hercynien que l'on sait
êrre faible (J -C. LACOMBE). Mais la chloritisa tion généralisée, indépendante des déformations et affectant la masse
complète des migmatites, paraft peu compatible avec une telle hypothèse. Les mêmes inconvénients peuvent d'ailleurs
êrre invoqués si l'on veut faire int~rvenir une action des granites intrusifs viséens (dont on connaft d'ailleurs les faibles
conséquences hydrothermales sur leur encaissant: A. BARBIER!) ou de l'orogenèse alpine. Il est probable par contre que
les paragenèses de schistes verts qui apparaissent dans les zones violemment fissurées sont à mettre sur le compte des
événements hercyniens ou alpins.

En définitive, si l'on fait abstraction de ces derniers cas, somme toute très réduits et très localisés, on peut dire
que la migmatisation qui s'est produite dans l'amphibolite faciès supérieur de type Abukuma à une température voisine
de 680°C) permettant l 'anatexie, dans quelques cas favorables, s'est développée sous une forte pression d'eau entrafnant
en fin de recristallisation l'apparition de minéraux du faciès schistes verts qui miment une rétromorphose.

B. - VARIATIONS DU DEGRE DE "MIGMATISATION"

L'examen de la carte géologique permet de constater que, dans la région du Réou d'Arsine comme vers le haut
du Glacier Noir, les faciès d'anatexie sont largement représentés; par contre, a ux Sources de la Romanche et surtout
aux Pichettes en rive gauche du torrent du Clot des Cavales se sont les paléosomes (des roches stratoïdes surtout) qui sont
le mieux représentés.

En fait, la plupart du temps les faciès de migmatisation les plus divers peuvent coexister et se mêler et il n'apparaft
pas nettement, régionalement, de différences dans le degré de mobilisation.

D'un autre point de vue nous avons noté dans le paragraphe (II C4) que les roches claires (grésopélites à l'origine)
étaient le plus souvent transformées en granite d 'anatexie,. dans lesquels pouvait débuter une différenciation magmatique
légère, tandis que dans les roches sombres toute la variété possible des faciès de migmatisation existait (dont de rares
diatexites) .

Enfin, les niveaux quartzo-plagioclasiques (sans doute anciennes grauwackes) associés à des niveaux amphiboliques
pour former les faciès stratoïdes, étaient souvent mobilisés jusqu'à l' anatexie (tonalite) alors que les niveaux amphiboli
ques voisins n'étaient pas du tout transformés.

Ainsi la mobilisation se calque sur la lithologie.

L'étape de ségrégation où se forme un métatect a été retrouvée dans toutes les roches mais elle touche une partie
seulement des niveaux amphiboliques, et la roche toute entière dans les niveaux plus acides.

Cela semble tenir tout simplement à la quantité d'éléments clairs qui sont disponibles et mobilisables dans chaque
catégorie de roches.

L'anatexie, elle, sera d'autant plus facile que la composition globale de la roche se rapprochera plus de celle de
l'eutectique d'un système de roche équivalent, pour les mêmes conditions de température et de pression.

De plus, la température du solidus des roches intermédiaires et siliceuses est plus basse, et leur teneur en fluide
plus élevée, que celles des roches plus basiques. Il en découle que les roches claires sont plus facilement. plus tôt et
plus complètement" fondues" que les roches basiques, et qu'elles recristallisent plus tardivement.

Par ailleurs les conditions d'oxydation, liées à la teneur en eau, sont moins développées dans les roches basiques
que dans les roches acides. Ce fait est illustré par l'exemple suivant: la rétromorphose dans les amphibolites des Claux
donne naissance à de la magnétite alors que dans les gneiss voisins, c'est l 'hématite qui apparaft.

Il faut souligner ici l'intervention des solutions riches en alcalins venues des roches claires, ou de leurs magmas
eUx-mêmes injectés dans les fissures, dans la mobilisation des roches sombres.

Ainsi l'anatexie différentielle est -P-lle un des caractères les plus marqués de la migmatisation du complexe
intermédiaire. Les matériaux tôt et facilement mobilisés (métapélites et métaacidites) qui recristallisent aussi les der
niers, ont une grande influence sur les transformation" des autres (métabasites) qui ont au contraire un net "retard à
l 'anatexie". Il est probable que, sans l'intervention des mobilisats des roches claires, les conditions thermodynamiques
ne seraient pas suffisantes pour entrafner une fusion complète des roches les plus basiques.
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c. - CONCLUSIONS

Les migmatites de caractères variés du complexe intermédiaire de la partie orientale du massif des Ecrins-Pel
voux, sont apparues dans les conditions du faciès amphibolite de type Abukuma, en présence d'eau. Les températures
minimales atteintes, ont été de l'ordre de 680·C et les pressions de fluides (H20), de 3 à 4 Kb. De ce fait les niveaux
de composition convenable ont été presque entièrement portés à l'anatexie. Les magmas de composition granitique qui
se sont ainsi individualisés, et en particulier les plus mobiles, ont pu, sous l'influence de mouvements importants,
migrer hors de leurs lieux de formation. Ils se sont ainsi injectés dans les matériaux dont le comportement plus inerte
n'avait permis ni la mobilisation ni la déformation souple. Cette intervention hors de leur domaine a entraîné une
fusion partielle des matériaux antérieurement résistants et corrélativement une contamination des néosomes granitoïdes,
Ceux-ci, devenus granodioritiques ont pu cristalliser précocement, pendant que les termes ultimes, plus proches de
la composition de l'eutectique granitique, pouvaient encore pendant quelques temps s'injecter dans un assemblage
rocheux déjà complexe. Dans de telles conditions, les fluides, abondants et évidemment surtout concentrés dans les
mobilisats eutectiques ultimes, ne peuvent s'échapper et provoquent des réactions de rétromorphose (biotites-chlorites).

CINQUIEME PARTIE

SIGNIFICATION DES MIGMATITES DE LA PARTIE ORIENTALE

DU MASSIF DES ECRINS-PELVOUX
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SIGNIFICATION DES MIGMATITES DE LA PARTIE ORIENTALE

DU MASSIF DES ECRINS -PELVOUX

Nous savons maintenant qu'il y a migmatisation, mais l'âge des roches affectées nous est, pour l'instant, in conn u ;
voyons si, localement·, nous n'avons pas quelques repères.

1. - CONTEXTE LOCAL

A. - PLACE DES MIGMA TITES PAR RAPPORT A L'ALPIN

Dans la haute vallée de la Romanche depuis le Pas de l'Ane à Falque jusqu'au glacier d'Arsine, et au delà dans
le vallon du Petit Tabuc, on trouve les assises gréseuses parfois un peu conglomératiques du Trias en discordance sur
les migmatites: très souvent, sous le Trias,le socle est altéré et rubéfié sur 1 à 3 mètres d'épaisseur; une coupe de
l'éperon 2134,7 m, situé immédiatement au Sud Est du refuge de l'Alpe du Villar-d'Arène montre les migmatites à

foliation générale N. 85° E. à pendage nord faible, transgressées par le Trias gréseux puis dolomitique dont les strates
N. 150° E. sont pentées de 40° vers le Nord Est.

Les migmatites sont antétriasiques ; elles ont dÛ être affectées mécaniquement et peut -être de façon métamor
phique par l'orogenèse alpine.

Les effets de celle-ci se traduisent effectivement dans nos roches de fa.;on diverse:
- par des zones de discontinuité importantes qui se referment en pinçant les "synclinaux liasiques" : dans le vallon du

Petit Tabuc une de ces zones aboutit au coincement de grès et de quelques bancs de dolomie entre le granite cir
conscrit et les migmatites;

- par des failles qui décalent les contacts Trias-migmatite, par exemple tout le long du "Synclinal d'Arsine" ; l'une
d'elles, peu importante mais particulièrement accessible se situe juste au Sud Est du refuge de l'Alpe du Villar
d'Arène: l'on y voit la dolomie bréchifiée cimentée par de l'hématite;

- par des fissures empruntées, par des filons à paragenèses classiques de quartz et chlorite souvent accompagnées de
calcite, albite et épidote (rive gauche du Glacier Noir) et par des remplissages calcaires de couleur souvent rouge
(chemin du refuge de l'Alpe du Villar -d'Arène par les polis de la Romanche) ;

- enfin par un phénomène dynamométamorphique en déformant les roches où la séricitisation apparaît plus forte le
long de certains plans de friction. Quant la déformation se fait plus intense les mylonires se forment, et la chloriti
sation gagne alors les biotites replissées et déchiquetées .
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B. - PLACE DES MIGMATITES PAR RAPPORT A L'HERCYNIEN

Le repère suival1t 110US est foumi par les gral1ites il1trusifs circol1Scrits. Ils sol1t réputés viséel1s et recoupel1t indU
féremmel1t toutes les roches cristallophylliel1l1es de la partie oriel1tale du massif (A. BARBIERI). Le COl1tact de ces
gral1ites avec les migmatites est fral1chemel1t il1trusif. Les migmatites SOl1t dOl1c al1térieures. Elles peuvel1t appartel1ir
aux débuts de l'orogenèse hercYl1iel1ne ou être plus al1ciel1nes el1core.

Si elles précèdel1t les évél1ements hercYl1iel1s, les migmatites doivel1t mOl1trer des traces du métamorphisme
viséel1 dOl1t 011 sait qu'il est faible (J -C. LACOMBE). Nous l'avons vu, il existe el1 effet des paragel1èses du faciès
Schistes verts dal1S les roches migmatisées. Mais Ul1e partie au moil1s des aspects rétromorphiques doit être attribuée
aux phél1omèl1es liés à la migmatisatiol1. 011 peut cepel1dant estimer qu'une autre partie relève de l'il1fluel1ce du
faible métamorphisme hercYl1iel1, mais l'absel1ce de modificatiol1s structurales 110tables qui devraiem l1ormalemel1t
accompagl1er la rétromorphose dal1S ce cas, ne plaide pas pour cette hypothèse. Ce même argumel1t peut égalemem
servir pour repousser l'idée du rôle de l'Alpil1 dal1S ces modificatiol1S mil1érales d'épizol1e, et cela d'autal1t plus, que
dans 110S régiol1s, l 'orogel1èse alpil1e a essel1tiellemel1t Ul1e actiol1 mécal1ique.

Les argumel1ts présel1tés l1e sol1t dOl1c pas suffisants pour tral1cher. Les migmatites pourraiel1t appartenir à un
épisode précoce de l'HercYl1iel1 ou être plus al1ciel1l1es.

C. - PLACE DES MIGMATITES PAR RAPPORT AU VIEUX SOCLE

UI1 autre repère nous est donl1é dal1S la vallée des Bal1s, sur les replats de Peyre-Arguet. En effet, dal1S ce secteur,
A. PECHER a mis el1 évidel1ce des "granulites" polymétamorphiques, associées à Ul1e première série de roches migma
tiques. De plus ces faciès SOl1t repris, 110tammem dal1S le vallol1 de Claphouse, par la migmatisatiol1 dOl1t il est question
ici. Cette suite d' évél1emel1ts compliqués, et la présel1ce du faciès granulite permettel1t d'attribuer les faciès de Peyre
Arguet à UI1 vieux socle précambriel1, et par là même de situer nos migmatites el1tre ce Précambriel1 et l'il1trusiol1 des
gral1ites viséens.

D. - AGE DU COMPLEXE INTERMEDIAIRE

Dal1S l'état actuel des cOl1naissal1ces, les COl1tacts des migmatites avec le complexe volcal1o-détritique attribué
au Devono ~inal1tiel1et métamorphisé peu avant l'il1trusiol1 des granites viséens, SOl1t toujours faillés. Souvent el1 outre
des "sYl1clil1aux" triasiques et liasiques s'il1tercalel1t entre les faciès Culm et le complexe intermédiaire. Ces faits l1e
permettent donc pas de présenter d'élémel1ts stratigraphiques péremptoires pour dater les migmatites.

Des filol1s rhyolitiques recoupent cepel1dam ces dernières (Pas de l'Ane à Falque, Réou d'Arsil1e, Glacier Blanc,
Peyron des Claux). Elles SOl1t fort comparables à celles qui formel1t de vastes épal1dages igl1imbritiques dans les niveaux
dévol1o-dil1amiel1s. Mais cet argumel1t lithologique est biel1 mil1ce et l1e permet guère de décider si réellemel1t nos
filons sol1t les chemil1ées d 'émissiol1 des coulées du Culm.

Il faut dOl1c rechercher des argumel1ts moil1S directs. Ils som au l10mbre de trois:
1) le complexe volcal1o-détritique est d'âge dévono-dil1antien probable et il est très faiblement métamorphique (schisteS

verts de bas degrés) (J -Co LACOMBE).
2) les migmatites, 110US venons de le voir, se sorIt formées dans des conditions beaucoup plus sévères (amphibolite

faciès accompagné' d'anatexie atteignant même des niveaux assez réfractaires).
Ce hiatus important dans les conditions de recristallisation suggère donc l'existence de deux événemel1ts séparés

dans le temps. Mais comme aucun rapport normal entre le Culm et le complexe intermédiaire n'a pu être observé, il
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est toujours possible de penser que les migmatites représentent la suite, plus métamorphique parce que plus profonde
des formations culm. Il faudrait alors imaginer que la migmatisation a été très précoce dans l'Hercynien. En effet,
nouS avons noté que les granites viséens étaiel1t intrusifs dans le Culm comme dans les migmatites.

3) le caractère de cette intrusion est effectivement Significatif. A. BARBIERI a souligné que dans tous les cas, quelles
que soient leurs roches encaissa,ntes, les granites se sont mis en place dans un bâti superficiel déjà très froid. Même
au contact des migmatites ils révèlem en effet des phénomènes de paroi froide. Or ce sont des granites presque
contemporains du complexe volcano-détritique dévono-dinantien.

Il faudrait donc penser qu'un laps de temps suffisal1t s'est écoulé entre la migmatisation et la venue des granites,
pour que le complexe il1termédiaire soit remonté des zones profondes et se soit refroidi. On s'aperçoit donc qu'il est
difficile de considérer la migmatisation comme un événement contemporain du métamorphisme qui affecte le Culm
et qui précède de peu les intrusions granitiques. Cela entraf'l1e aussi que l'on ne peut guère concevoir un épisode
d'anatexie lors de l 'Hercynien précoce puisque à cette époque se déposaient les sédiments détritiques dévono -dinantiens.
On el1 est donc réduit à dissocier totalement le complexe intermédiaire de l'orogenèse hercynienne. Il doit appartenir
à un cycle antérieur, calédonien ou même plus ancien.

Ce cycle est-il réel et complet ou s'agit-il d'un simple épisode de migmatisation remanial1t les seuls matériaux
du vieux socle? Dal1s cette dernière hypothèse on devrait observer systématiquemem, comme l'a fait A. PECHER dans
son secteur d'étude, des restes du métamorphisme antérieur. Il est bien certain qu'en quelques points (voir thèse A.
PECHER) des restes des paragenèses, des structures du granulite faciès ou des migmatites associées, transparaissent sous
les produits de la dernière migmatisation. Mais la plupart du temps rien de tel ne se voit. On pourrait alors penser que
les demières recristallisations om complètement effacé les ancienl1es paragenèses : c'est probablement parfois le cas,
mais alors rien ne permet de l'assurer.

On peut, el1 tout cas, envisager une autre possibilité: l'existence d'une phase de dépôts sur le vieux socle avant
la migmatisation. Ce fait, difficile à prouver, semble éminemment probable et il a le mérite d'être simple: le
cycle antéhercynien, dont nous avons montré l'existence, serait ainsi plus logique puisque complet. D'ailleurs quel
ques éléments nous permettent d'envisager favor ablemem ce dépôt indépendant précédant la migmatisation. Il existe
en effet des paléosomes où l'ancienne alternance tufs volcaniques-grauwackes a subsisté. Supposer que de tels faciès
aient résisté à deux migmatisations successives paraf't inutilement compliqué.

En définitive nous admettrons donc la succession suivante:

1. - Socle ancien, soumis à un métamorphisme sévère donnant des granulites et des migmatites - Erosion.
II. - Dépôts volcaniques mêlés de sédiments gréso-pélitiques.

III. - Migmatisation reprenant 1 (localement) et portant jusqu'à l'anatexie certains des dépôts II - Erosion.
IV. - Dépôts dévono-dinantiens (complexe volcano-détritique du Combeynot) repris par un métamorphisme tôt suivi

par des intrusions granitiques (Viséen) - Erosion.
V. - Cycle alpin.

Dans cette succession ce sont les événements II et III que nous attribuons au cycle caIédoniel1, ou plus ancien.
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_~ssif de l'Aar

II. - COMPARAISONS AVEC LES SERIES ANTE-HOUILLERES

DES MASSIFS CRISTALLINS EXTERNES DES ALPES

Toute corrélation dans ce domaine est malaisée. En effet es faciès décrits ici concement une bien petite partie
du massif des Ecrins~Pelvoux et de ce fait nous avons une vue très partielle, et partiale, de ce que peuvent être les
migmatites du complexe intermédiaire dans l'ensemble du massif.

En outre les conclusions auxquelles nous sommes arrivées ne sont en général pas celles qui ont été émises par les
auteurs antérieurs pour lesquels, sauf rares exceptions, les masses cristallines anté-houillères appartenaient toutes au
cycle hercynien. Nous en sommes donc réduits à une réinterprétation des descriptions antérieures, ce qui, peut être
assez conjectural, voire gratuit. Aussi suggérons-nous plutÔt, certains parallélismes possibles: il est bien évident que
nos hypothèses demanderont à être vérifiées sur le terrain.

En ce qui concerne le domaine propre du massif des Ecrins-Pelvoux les migmatites du complexe intermédiaire que
nous avons étudiées se situent au-dessus de celles où A. PECHER a pu reconnaftre au travers de la seconde migmatisa
tion, des éléments d'un métamorphisme de type granulite faciès et d'une migmatisation antérieurs (ensemble de Cla
phouse). Nous aurions donc les équivalents et la suite des amphibolites de l'Ailefroide de ce même auteur.

Pour les autre~ massifs, les corrélations possibles sont les suivantes

- Massifs de Belledonne et des Grandes Rousses

Ce sont, vers le Nord, les masses cristallines les plus proches du massif des Ecrins-Pelvoux. P. BORDET Y a défini
trois séries. La série satinée et la série verte paraissent correspondre aux faciès volcano-détritiques du Culm. La série

verte, vers sa base, passe à des faciès intensément feldspathisés où quelques lentilles de serpentinire ont été rencontrées.
Au delà de ces migmatites (migmatites de l'Aveynaz de R. MICHEL et P. BERTHET) on passe à des faciès gneissiques
à silicates de métamorphisme (série brune) qui les rendent comparables aux niveaux difînis par A. PECHER dans la val
lée des Bans. Les migmatites de 1'Aveynaz sont stratoides et ont été considérées comme la continuation vers le bas de la
série verte que nous attribuons au Culm. En réalité, le problème est identique à celui dont nous avons débattu ci -dessus,
et les contacts entre série brune, série verte inférieure et série verte proprement dite, sont en général faillés de sorte
que leurs rapports exacts semblent inconnus. Aussi, l'analogie des faciès, la similitude des gisements et même la litho
logie, nous font penser que les migmatites du type migmatite de l'Aveynaz du massif de Belledonne, comme celles
de Bourg-d'Oisans dans le Sud du massif des Grandes Rousses, sont identiques à celles de notre complexe intermédiaire

pelvousien.

- Massif des AiguilJ.es Rouges

Les études récentes (R. LAURENT, D. KRUMMENACHER, P. BELLIERE) sont parfois contradictoires et un même
auteur a pu en peu d'années revenir sur ses interprétations antérieures. Pour nr 'S faire personnellement une opinion nouS
avons parcouru rapidement ce massif et il nous a paru que les séries définies pouvaient ressembler l'une à notre vieux
socle graw.l1itique pelvousien (série des Aiguilles Rouges) l'autre à des faciès de migmatisation non directement com
parable5 à notre complexe intermédiaire mais comme lui affecté par une intense anatexie (série de Fully). Par ailleurs,
les séries du Sud du massif des Aiguilles Rouges sont réputées depuis assez longtemps, analogues aux séries verte et
satinée de Belledonne.

Or, dans la chronologie admise jusqu'ici on pense que la série des Aiguilles Rouges est calédonienne, alors que
celle de Fully appartient au Précambrien. Si nous voulions fonder notre raisonnement sur les seules analogies de faciès
nous admettrions volon tiers que comme dans notre secteur d'étude, l'ordre doit être inversé. Dans une telle hypothèse

ce serait donc la série de Fully qui correspondrait à notre complexe intermédiaire.
Pour le moment cette corrélation est entièrement <:'onjecturale mais il est certain que le problème pourrait être

abordé avec fruit dans cette optique.

De nombreuses corrélations ont été suggérées entre ce massif et celui des Aiguilles Rouges. Par ailleurs, il a été
établi que la série d 'Erstfeld -L'otschental correspondrait à un vieux métamorphisme de type catazonal, alors que celle
de Lauterhr'ûnnen -Innertkirchen est ilffectée par un deuxième métamorphisme reprenant le précédenr et menan t à des
migmatites qui ne sont pas sans analogies avec celles de la série de Fully,

Il serait assez tentant, malgré la distance et les imprécisions identiques à celles que nous avons signalées à propos
des Aiguilles Rouges, de paralléliser notre complexe intermédiaire avec la série de Lauterbr'ûnnen-Innertkirchen.

- Massif de l'Argentera-Mercantour

Les deux grands ensembles de ce massif sont séparés par un gigantesque accident. Leurs rapports ne sont donc pas
connus de façon bien précise. On considére en général que le complexe de la Tinée est hercynien alors que ceux de
Malinvern -Argentera et de Chatillon -V almasque sont plus anciens (Calédonien ou Précambrien). En réalité ces af

fectations seraient sans doute à revoir. En effet, le métamorphisme du complexe de la Tinée paraft peu correspondre
aux conditions que nous connaissons à l'Hercynien dans les autres massifs cristallins externes des Alpes, Quoiqu'il en
soit, les ensembles orientaux, très fortement migmatisés, et où le granite réputé hercynien de l'Argentera est intrusif
comme l'est le granite du Pelvoux dans notre complexe intermédiaire, paraissent mieux correspondre à nos migmatites.

Ainsi on s'aperçoit que dans chaque massif cristallin des Alpes externes on retrouve assez facilement des faciès
et des successions d'événements comparables à ce que nous avons décrit dans le massif des Ecrins-Pelvoux, Ces cor
rélations ne nous ont pas permis de préciser l'orogenèse à laquelle appartiennent les migmatites du complexe inter
médiaire. Mais on se rend compte qu'elles font partie d'une histoire géologique antéhercynienne assez commune le
long de l'arc alpin. Elles s'intègrent donc bien dans un cycle de valeur très générale dont il est difficile de dire s'il
est calédonien ou fini précambrien.
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CONCLUSIONS GENERALES

Les roches du complexe intermédiaire sont constituées par un mélange compliqué de faciès clairs et de faciès
sombres. Cette distinction n'est cependant que descriptive car les masses claires, généralement de composition grani
tique, tendent à envahir, à englober et à assimiler les roches sombres, de telle sorte que ces dernières peuvent souvent
ne plus subsister qU'à l'état d'enclaves. Cet aspect suggère que l'on a affaire à des migmatites. L'étude précise de ces
roches confirme cette opinion: le complexe intermédiaire de la partie orientale du massif des Ecrins-Pelvoux est
formé de migmatites plus ou moins amphiboliques où des passées granitiques à bords flous, plus ou moins volumineuses
s'individualisent localement.

A. - LES FACIES DE MIGMATISATION

Classiquement les migmatites étudiées se composent de parties peu ou pas modifiées: les paléosomes, et de
parties transformées: les néosomes.

Les paléosomes présentent dans la plupart des cas des structures et compositions de roches métamorphiques banales,
aucune mobilisation ne s 'y révèle:

- gneiss à quartz, biotite, plagioclase, feldspath potassique et quelques fois grenat et cordiérite.
- amphibolite à hornblende magnésienne.

Parfois une origine plutonique peut cependant être invoquée:
cas des microdiorites à restes de structure intersertale ou des serpentinites à résidus de pyroxènes.

Les néosomes sont beaucoup plus variés et beaucoup plus abondants. Ils proviennent d'une mobilisation plus ou
moins complète des paléosomes et possédent un grain beaucoup plus grossier. Dans bien des cas ils ont une structure de
plutoni te.

Parmi ces faciès très transformés les uns sont pratiquement dépourvus de ferromagnésiens (leucosomes) et repré
sentent les produits les plus facilement mis en solution des milieux dont ils sont issus. Ils contiennent toujours du quartz
et des plagioclases mais le feldspath potassique n'y est présent que si le matériel dont ils dérivent était suffisamment
riche en K. Les autres sont au contraire très riches en minéraux noirs (mélanosomes), ils correspondent au matériel
résiduel dont s'est échappée la partie silico-alcaline facilement mobilisable.

La reconstitution d'une roche initiale à partir de ces deux produits semble aisée: iln 'est pas utile de faire appel
à un apport quelconque de matière pour expliquer l'individualisation du leucosome.

Les néosomes qui ont une texture équante de roche plutonique ont le plus souvent des compositions de granite
calco-alcalins et de granodiorites. Ces faciès s'injectent fréquemment sous forme filonienne dans n'importe quel type
d'encaissant qu'ils peuvent assimiler en partie, ce qui fait qu'à leur contact on observe des changements de composi
tian. De toutes manières ils possédent nettement des caractères de roches magmatiques:

- les associations minérales suggèrent une suite de cristallisations analogues à celle des cristallisa
tions fractionnées des magmas;

- les textures sont typiquement magmatiques (micropegmatite graphique) et les plagioclases pos
sédent des macles complexes.

Les rapports de tels néosomes avec les roches originelles correspondantes sont néanmoins évidents: il y a trans
formation progressive de celles-ci en ceux -là. Il Y a donc eu anatexie au moins partielle et formation d'un magma
palingénétique in situ. Cette mobilisation a pu s'accompagner de migration qui explique les gisements parfois imrusifs
de ces néosomes.
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Dans plusieurs cas certaines portions des paléosomes sont restées réfractaires à l' anatexie et à l'assimila tion.
Elles se retrouvent sous forme d'enclaves blindées de biotite ou d'amphiboles (faciès à boules) ou de taches éparses

dans le matériel granitique (granite à taches de cordiérite).
L'évolution de la mobilisation qui entrafne l'apparition de ces différents composants est progressive. Il y a

d'abord fusion des seules parties silico-alcalines puis plus tard de la masse presque totale de la roche. En raison du
comportement différenr des diverses catégories de roches en présence, on retrouve tous les termes de l'évolution:
des métatexites apparafuont d'abord, puis des diatexites. Mais ce schéma permet bien des variations et on rencontre

en fait tous les intermédiaires et même bien des mélanges.

Effectivement la mobilisation se produit en même temps que des mouvements. Ceux-ci sont peut-être engendrés
d'ailleurs par la coexistence de matériaux de compétences très différentes: les uns totalement fondus (métapélites,
métaacidites), les auues plus rigides et inertes (métabasites). Les déformations se traduisent ainsi par le fluage des
parties magmatiques et la fissuration des roches réfractaires à l'anatexie. Le faciès obtenu après cristallisation sera,
schématiquemenl,à schlieren, ou agmatitique, selon que dominera la partie fondue ou la partie rigide. Mais après la
cessation progressive des déformations qui va probablement de pair avec le refroidissement, les leucosomes granitoides
conservent encore une certaine mobilité (ce sont les derniers à cristalliser, car ils sont proches de la composition de
l'eutectique granitique). Aussi pourront-ils encore s'infiltrer dans les ultimes fissures qui apparaissent dans des roches

compliquées où ont déj à cristallisé plusieurs phases successives.
Ainsi les faciès de migmatisation découlent, non seulemenr de la nature des roches originelles mais aussi du

degré de déformation et de la réponse des roches de celle-ci. En outre la nature des mobilisats, donc le moment où
peut se produire leur migration sous l'influence des contraintes, intervient aussi dans l'aspect du produit final.

B. - INFLUENCE DE LA NATURE DES ROCHES SUR LA MOBILISATION

* ~~s_ ~~ ~~~~ ?:~8.i!1~~~e_s_

Leur nature peut êue déduite de celle des paléosomes si l'on admet que le métamorphisme est isochimique. Si
des ségrégations ont eu lieu le problème sera plus difficile, mais il est possible de reconstituer le matériel initial en

rassemblant ce qui a été séparé.
Par ce moyen on a pu déterminer que les roches claires dérivent de sédiments grésopélitiques de composition

relativement variable.

Les roches sombres ont des origines plus variées:
_ les faciès suatoides paraissent correspondre à des alternances conservées de tufs andésitiques et de grauwackes,

_ les amphibolites semblent dériver de faciès plus nettement volcaniques (andésites ?),

_ les diorites (celles qui ne sont pas nées de la contamination d'un magma ü 'anitique par des amphibolites), de micro-

diorites quartziques,
- les faciès à boules, de plutonites basiques ou ultrabasiques.

Au total le complexe intermédiaire trouverait donc son origine dans des formations volcano-sédimentaires basi-

ques.

* Anatexie différentielle

Une association de roches comme celles que nous venons de définir réagit en fonction de sa li thologie aux sol
licitations du métamorphisme. Les roches grésopélitiques sont presque totalement fondues et dans le magma ainsi ap
paru une différenciation magmatique peut même se faire jour (matériaux hypersiliceux et hyperalcalins de fin de

cristallisation). Les paléosomes sont rares (gneiss à biOtite).
Les roches de caractères mixtes montrent plus souvent des paléosomes conservés au sein de néosomes de compo

sitions variables. Quant aux faciès basiques massifs, volcaniques ou plutoniques, ils n'ont donné naissance qu'à très
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peu de néosomes. Ces roches ont cependant été mobilisées, mais elles le doivent essentiellement à l'intervention du
morcellement et de l'injection concomitante des magmas de caractère granitique qui les assimilent au moins partiel

lement.
Le processus semble ainsi dirigé par la nature des magmas qui ont eu la possibilité de migrer hors de leurs zones

de naissance. L'influence (mobilisation) de ces produits au cours de leur déplacement sera d'autant plus grande que leur
température du solidus sera plus basse et qu'ils seront plus riches en produits volatils. C'est le cas des mélanges eutecti
ques de composition granitique qui sont évidemment apparus dans les matériaux grésopélitiques. Leur rôle sera, en outre,
facilité par les cassures dans lesquelles ils pénétrent en se contaminant au contact de leur nouvel hôte.

Ainsi, si de grandes masses grésopélitiques sont portées à l'anatexie, le magma obtenu assimilera facilement de
rares niveaux basiques qui pouvaient y être disséminés. On obtient ainsi une homogénéisation des faciès qui au départ
pouvaient êue plus variés et les principales différences lithologiques régionales anciennes seront ainsi accusées: là où
les grésopélites étaient le mieux représentées, un granite relativement homogène prendra leur place; si les volcanites
basiques avaient la majorité, le produit final sera beaucoup plus hétérogène et sa nature uanchera par rapport au granite

voisin.
On explique ainsi les zones où le granite d'anatexie prend un grand développement (Glacier d'Arsine, Glacier Noir

par exemple), et aussi la disparité apparen te des faciès de migmatisation. Il n'a pas dO. exister de zones où les conditions
thermodynamiques du métamorphisme aient été plus ou moins sévères. Partout "l'ambiance" a été la même, mais pas
les roches originelles.

C. - LES CONDITIONS DE LA MIGMA TISATION

Celles - ci on t été telles que les fa ciès gréso pélitiques sont parvenus à l'ana texie, tandis que les volcani tes basiques
ne sont pas fortement mobilisées. Les indications de ce premier repère peuvent être précisées à l'aide des paragenèses
conservées dans les paléosomes ou de celles qui apparaissent dans les diatexites les plus franches.

Les gneiss les mieux conservés (Les Claux) montrent des associations caractéristiques du faciès amphibolite supérieur
de type Abukuma. Les conditions de ce faciès situent la limite inférieure des pressions et températures atteintes lors de
la migmatisation aux environs de Ps =2 il 4 Kb et T = 630 à 690°C.

Comme les granites d'anatexie montrent parfois des résistats à cordiérite, on doit penser que la limite supérieure
de PH20 était de 6,5 Kb (à 700°C). Etant donné enfin que la composition du granite d'anatexie du Réou d'Arsine cor
respond assez bien à celle de l'eutectique granitique cristallisant à 680°C sous une pression de 3 à 4 Kb, on en déduit
assez normalement les conditions d'apparition des migmatites du complexe intermédiaire. Elles sont les suivantes:

r C =680°C P =3 à 4 Kb.
H20

On soulignera que cette forte pression d'eau, classique dans les domaines de migmatisation, est, dans la région
étudiée, conserv ée tardivemem en raison de l'existence de grandes masses cristallisées lorsque d'autres, qui con tenaient
ces fluides, étaient encore mobiles. Il en résulte d'intenses phénomènes d'altération deutérique se traduisant, par exem
ple, par une grande abondance de la chlorite à la place de la biotite dans les matériaux de caractère granitique.

Cette différence du comportement des roches, dans ces conditions limites, aussi bien lors de la mobilisation que
de la recristallisation, explique aussi que dans la plupart des cas les paragenèses minérales rencontrées paraissent hy
brides. En effet, les équilibres n'ont parfois pas pu être pleinement réalisés.

Il est néanmoins possible de résumer comme suit l'évolution de la migmatisation
- Un ensemble complexe volcano -sédimentaire est soumis aux conditions d'un métamol' phisme de type Abukuma dans

l'amphibolite faciès;
- Une faible élévation de température entraîne la fUSIOn des métapélites et métaacidites. Il y a début de ségrégation

des produits fondus et l'anatexie atteint progressivel lent les matériaux plus basiques et ferromagnésiens ;
- lors des déformations le matériel fondu tend à migrer et à s'accumuler dans toutes les zones d'énergie moindre (têtes

de plis, fissures etc.). Les magmas se contaminent en assimilant une partie des roches restées inertes et solides;





TABLEAU II - COMPTAGES DE POINTS

~ Q Pl Kf B B+Chl ChI A Cor
W (*)

ace

gneiss à biotite et cordiérite 33 31 18 12 6 - --
gneiss à biotite seule 31 37 18 14 - --

roche claire PEG 28 31 37 3 - --

1 Y 25 42 26 7 - - -
2 '6 25 40 21 14 - --

3 t 25 51 17 7 -- -

4
~

26 26 40 8 - -

5 ~ 25 38 28 9 - -
6 '( 33 38 24 5 - -
Al traces 40 8 52 - -

A 1 2 50 tr aces 48 - -

A2 38 56 4 2 traces - -

A2 34 57 8 1 traces - -

1 ~
10 58 2 - 17 - 12 - -

5 d 11 60 traces - 24 - 5 - -

3 ?r 9 51 12 - 10 - 18 - -

4 Si- 0 43 - - 4 - 50 - 3(sté)

&q 16 48 5 9 22 - -

SR traces 55 42 - 3(sté)

b PEG 12 65 18 2 - 2 (é)

PEG (N) 38 59 traces 3 -

PEG (Q) 52 46 2 traces -

PEG (F) 27 68 5 tr aces -

A 1 (moyen) 2 50 48 -

A 2 (moyen) 36 56 8 -
A4 31 54 2 12 -
A 5 33 52 5 9 -

A 2 fm 32 38 30 -

PEG (A2 Fm) 42 58 [[aces -
(*) numéro ou sigle employé dans le texte et dans les diagrammes.

(**) Q =quartz; Pl =plagioclase; Kf = feldspath potassique; B =biotite; BtChl =biotite-chlorite ; A =amphibole;

Cor = cordiérite ; acc = accessoires; s =sphène ; é = épidote.

~ =faciès granitique; &= faciès dioritique ; PEG = pegmatoide.
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Planche 1 : Les roches claires

Figure 1 - Gneiss perturbé par le gonflement des lits leucocrates.
- Structure stromatitique -

(rive droite de la Romanche au-dessus du lac Pers).

Figure 2 - Faciès à schlieren : noter 1'hétérogénéité de la roche
(rive droite de la Romanche au-dessus du lac Pers).

Figure 3 - Faciès granitique: roche claire équante
(rive gauche de la Romanche, plan de l'Alpe),

PLANCHE 1
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Planche 2 - Les roches sombres

Figure 1 - Faciès stratoïde dû à une alternance de niveaux foncés et plus clairs,
remarquer la masse pegmatoïde qui l'entoure (cf. faciès bréchoïde).
(Pas de l'Ane à Falque).

Figure 2 - Faciès à boules
(Pré de Mme CARLE, rive gauche du Grand Riéou).

Figure 3 - Faciès bréchoïde. Noter le filon- tardif, aplitique.
- Structure agmatitique -

(ri ve -gauche de la Romanche au plan de l'Alpe).

PLANCHE 2



PLANCHE 3

Planche 3

Figure 1 - Faciès mixte

(Pré de Mme CARLE, rive gauche du Grand Riéou).

Figure 2 - Perthites en stries fines évoluant vers un faciès de perthites
tectoniques.

(rive gauche de la Romanche, au-dessus du pont naturel).

Figure 3 - Faciès à boules intrusé en filon par un faciès granitique fin.
(rive gauche du Grand Riéou).



PLANCHE 4

Planche 4

Figure 1 - Plagioclase nuageux dans le faciès (A l);amphibolites massives
stratoides.

A = amphibole, Pl =plagioclase.
(sources de la Romanche).

Figure 2 - Biotite transformée en chlorite (ChI) et quartz (Q), dans le faciès
dioritique (faciès 1).

Figure 3 - Epidote (é) à cœur d'oxyde de fer (noir), et sphène (s), dans le faciès
dioritique (faciès 1).
Figures 2 et 3 (Réou d'Arsine).



Planche 5

PLANCHE 5

Figure 1 - Amphibole (A) brune au cœur. plus claire au bord, altérée en biotite (8),
dans le faciès dioritique (faciès 3).

(rive gauche du Glacier Noir).

Figure 2 - Taches rectangulaires de plagioclase An 15 dans un plagioclase An 25.
(faciès bréchoide - filon pegmatoide).

(sources de la Romanche).

Figure 3 - Mylonite: queues d'étirement à quartz microcristallins entre les minéraux.
(Réou d'Arsine).

Figure 4 - Le leucosome pegmatoide (P) se mêle au "granite" d' anatexie (G).
- Faciès bréchoide -

(rive gauche de la Romanche, au-dessus du pont naturel).



PLANCHE A

Ap = apatite, B = biotite, Cor = cordiérite, KF = feldspath potassique,

Pl =plagioclase, Q =quartz.

Figure 2 - Faciès à schlieren, les parties, claire et sombre, sont représentées.

- Noter la texture du néosome pegmatoïde (partie claire), où le quartz

encore convexe (au centre) devient interstitiel, et du mélanosome.

(sources de la Romanche).
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Fig. 1

Fig. 2

Faciès gneissique un peu perturbé.

Noter la naissance des structures convexes: les parties claires se gonflent

et repoussent les minéraux noirs qui dessinent des parenthèses.

(Les Claux).

Figure 1

Planche A



Planche B

Figure 1

Figure 2

Faciès à schlieren particulier : c'est un granite d'anatexie à taches
de cordiérite, biotite (ici en noir) et quartz

(Glacier d'Arsine).

Granite d'anatexie : noter le feldspath potassique amiboïde, et les
restes d'orientation marqués par les ferromagnésiens qui sont encore

le plus souvent de la biotite.
Néosome granitoïde ou plutonite, noter la zonation du plagioclase
suba utomorphe.

(sources de la Romanche).

PLANCHE B

Figure 1

B =biotite, ChI = chlorite, Co
Pl =plagioclase, Q =quartz.

cordiérite, é = épidote, KF feldspath potassique,

Figure 2



Planche C

Figure 1 - Granite d'anatexie : noter le feldspath potassique qui repousse le
plagioclase et la biotite chlorite.
Structure cloisonnée typique des plutonites.

(Réou d Arsine).

Figure 2 Granite d'anatexie : portion d'un feldspath potassique pœcilitique,
noter les restes de séricite qui correspondent à l'ultime trace d'un
plagioclase entièrement assimilé.

(rive gauche de la Romanche, au-dessus du pont naturel).

Ap =apatite. B =biotite, Chl =chlorite, KF =feldspath potassique.
Pl =plagioclase. Q =quartz. sé =séricite.

Q



Planche D

Figure 1 - Granite à grain fin
noter le quartz subautomorphe
(Réou d'Arsine).

Figure 2 Gr ani te à grain fin :
à feldspath potassique pœcilitique où les minéraux englobés sont orientés
parallèlement aux faces cristallines. Noter la couronne d'albite autour
du plagioclase englobé. et les bâtonnets d'apatite aU,rapport largeur/longueur =
1/5.
(rive gauche du Glacier Noir).

Figure 1

PLANCHE D

ChI = chlorite, é = épidote. KF = feldspath potassique, Pl = plagioclase, Q = quartz.

Figure 2



Figure 2 - Faciès à boules
boule amphibolitique où la couronne d'amphibole noire fortement
magnésienne (A. n) est en contact avec le "ciment" dioritique à

plagioclase (Pl). Cette couronne est en chape autour de la boule
coostituée entièrement d'amphibole verte (A. v).

Planche E

Figure 1 Faciès stratoïde :
où l'on observe le contact de la partie à quartz (Q) et plagioclase
séricitisé (Pl. s) avec la partie à amphibole et plagioclase nuageux
(Pl. n).
L'amphibole est ici remplacée par la biotite (B) car l'ensemble de la
roche est enclavé dans un faciès d'anatexie qui contamine les roches.

PLANCHE E

Figure 1

Figure 2

...



Planche F

Figure 1 - Faciès dioritique - faciès (1) et (2) -
- faciès fin et moyen séparé par un filet à biotite-chlorite (B-Chl)
- blastèse du plagioclase qui repousse la biotite-chlorite ; noter le

quartz interstitiel, la zonation incomplète du plagioclase automorphe.

Figure 2 Faciès dioritique - faciès (4) -
grande amphibole automorphe sur fond de plagioclase noter le sphène
et l'apatite automorphes.

PLANCHE F

A = amphibole, Ab = albite, Ap = apatite, B = biotite, Chl = biotite-chlorite, é = épidote,
KF = feldspath potassique, Pl = plagioclase, Q = quartz, S = sphène.

ri

Figure 2
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Planche G

Figure 1 - Faciès mixte:
on y observe une convergence d'aspect avec le faciès à schlieren,
mais ici, en plus, il existe une portion granodioritique à amphibole

automorphe.
De gauche à droite: - portion granodioritique

- schlieren mélanosomique à biotite
- et leucosome pegmatoïde.

Figure 2 - Faciès mix te :
limite faciès monzonite-quartzique et pegmatoïde ; noter ici l'allure
envahissante du feldspath potassique.

A = amphibole, B = biotite, Chl = biotite-chlorite, KF = feldspath potassique,

Pl =plagioclase, Q = quartz, S = sphène.

Figure 2
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Planche H

Faciès dioritique bréchoïde (Sources de la Romanche):
évolution de la zone sombre à la zone claire grossière
formation d'un mobilisat pagmatoïde à partir d'un paléosome.
Les différentes plages de feldspath potassique n'ont pas été représentées

pour simplifier la "lecture".

ab = albite, Chi =biotite-chlorite, é =épidote (souvent allanite au cœur), KF

Pl =plagioclase, Q =quartz, S =sphène.

feldspath potassique,

PLANCHE H
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PLANCHE

B = biotite très frafche, B-Chl = biotite un peu chloritisée, KF = feldspath potassique,

Pl = plagioclase, Q = quartz.

Figure 2 - Passage progressif du faciès A2 au faciès pegmatoïde (Sources de la
Romanche).

On peut observer ,une belle texture cloisonnée consécutive à la
blastèse du plagioclase, et le liséré mélanosomique à biotite.
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Faciès stratoïde A2 (à quartz et plagioclase! biotite) un peu modifié
(Sources de la Romanche).

La biotite est en filets/ou repoussée au pourtour du plagioclase; noter
l'envahissement par le quartz des filets qui ne subsistent qu'à l'état
de trace.
Il y a blastèse du quartz.

Figure 1

Planche l

Figure 2



Planche J

Faciès pegmatoïde - (Sources de la Romanche) :
faciès particulier à amphibole. où le quartz est encore souvent convexe
et le plagioclase xénomorphe ; ce faciès se rencontre dans les filons
pegmatoïdes en contact avec le niveau à amphibole (Al) des faciès
stratoïdes.

A = amphibole. KF = feldspath potassique, Pl = plagioclase. Q = quartz.
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