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INTRODUCTION 

La première zone alpine cristalline est profondément en
taillée, près du débouché de la Vallée du Rhône, dans la 
région comprise entre Saint-Maurice et Martigny. Les deux 
flancs de la vallée y constituent la base des deux monta
gnes bien souvent étudiées en géologie : la Dent de Mor
des et la Dent du Midi. Mais les études qu'on a faites 
jusqu'à présent dans ces massifs ont surtout porté sur les 
terrains sédimentaires, sur le grand synclinal carbonifère 
de la Dent de Morcles-Salvan, sur le vaste pli couché qui 
couronne chacune des deux grandes sommités. Ces tra
vaux scientifiques sont aujourd'hui classiques et le nom de 
M. Renevier y est désormais attaché comme celui du dé
fricheur infatigable qui a consacré sa vie entière à traiter 
ce beau et difficile problème. Il en est de même du travail 
de M. E. Favre, achevé par M. H. Schardt. Les études de 
la base cristalline qui soutient l'ensemble de ces plis sont 
presque toutes de dates fort anciennes et remontent aux 
travaux de Gerlach. Une seule est récente et s'inspire des 
idées de la géologie moderne, c'est celle qu'a entreprise 
M. le professeur Golliez 1 et dont il a déjà publié, sous forme 

1 "Bull. Soc. vaud. Sc. nat. », l5 noY. 1893. Nole sur le soubas.rnmenl cris
tallin de la Dent 'cle ilfo,·cles. 
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de courtes notices préliminaires, les premiers et importa11ts 
résultats. Le travail <le M. Golliez est essentiellement géo
logique : la partie pétrogTaphiquc restait à faire. M. le 
professeur Gollicz, mon maître, vonlnt bien m'en charger 
el il me confia tout d'abord l'étude pétrographique des di
YCrs types de roches filoniennes recueillies par lui dans cette 
rég·ion. C'est là le sujet des recherches qne j'expose ici. 

Lorsque j'entrepris l(~ pn'sent travail, l\I. Golliez avait 
déjà fait la carte de la zone qui nous intéresse et assem
blé, au fur et à mes111'e des lev1!s, une quantité consithira
hle d'échantillons. Il s'ensuit que mon travail a été avant 
tout m1 travail de cabinet. J'ai borné mon étude Rur le 
terrain à aller simplement m'inspirer des travaux que je 
cite ici. Puis, ,rentré au laboratoire, j'ai repris les échan
tillonR, j'en ai établi les coupes et, sans autre pn1occupa
tion que celle de chercher à définir les t,n1Cs pétrographi
qnes auxquels on a affaire ici, j'ai étudié, échantillo11 par 
échantillon, tout le matériel dont je disposais. Je fis cette 
étude clans le laboratoire de Minéralogie et de Pétrographie 
de l'Ecole Xationale supérieure des Mines de Paris, sons 
la haute et bienveillante direction de l\I. le professeur 
Termier. 

Aiusi, ma préoccupation dominante n'a jamais été celle 
flu giseme11t de ces diverses variétés de roches éruptives, ni 
celle de relationne1' les filons entre eux, d'établir lenr zone 
de continuité. Je ne me suis pas davantage appliqué à ratta
cher ces roches éruptives à celles des régions voisines de la 
première zone alpine dont elles sont certainement des con
génères; j'entends dire par là que je n'ai pas cherché la 
(\omparaison de mes .roches avec celles, par exemple, de 
la zone des Aiguilles-Rouges on des régions qui, s'éten
flant plus loin encore, vont jusqu'au PelYoux .• l'ai voulu 
limiter mon étude à la conception restreinte que j'ai énon
cée plus haut : définir et décrire les types des roches filo-
11 iennes de la rég·ion. Il appartiendra à un autre travail 
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de développer les points de vue qui ne sont pas dans 
celui-ci. 11 comprendra toutes les roches cristallines de la 
région de la Dent de Mordes et de la Dent du Midi et 
non seulement les roches filoniennes. Ce travail, entrepris 
en collaboration par M. le professeur Golliez et moi, ne 
tardera sans doute pas à voir le jour. 



GÉNÉRALITÉS 

La première zone alpine de Lory est constituée, dans la 
région de la Dent de Mordes et de la Dent du Midi par 
un ensemble de schistes cristallins que M. le professeur 
Golliez a rangés dans deux complexes distincts : un com
plexe de schistes chlori tés ( c_ornes vertes) et un complexe 
de schistes micacés. Toutes les roches cristallines de la pre
mière zone alpine sont abondamment injectées de roches 
profondes diverses qui se présentent tantôt sous la forme 
de massifs, tantôt sous celle de filons. Dans la zone don l 
nous nous occupons, ces injections sont filoniennes. 

Les différents échantillons récoltés nous ont révélé, dans 
ces filons, un certain nombre de types bien distincts que 
nous pouvons répartir dans les groupes suivants : 

1° Granites à orthose et microperthite; 

2° Roches se rattachant aux granites. Ce sont d'abord 
des aplites granitiques. Puis, ce sont des microgranite~ 
à orthose et à microperthite. Nous avons jugé convenable 
de subdiviser ces derniers en deux sous-genres: a) celui 
des microgranites de Saint-Barthélemy-Luisin qui a été 
déjà souvent décrit sous le nom de porphyre de Saint
Barthélemy; b) celui des microgranites divers, uniformé-
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ment répandus dans la région, sur les deux rives du 
Rhone. 

3° Roches de magma syénitique. Ce sont des microsyé-
1iites à mièrocline microperthitique et à oligoclase-albite, 
enfin 

4° Roches de magma dioritique : des diorites à andé
sine basique. 

Ces quatre groupes formeront les sujets de quatre cha
pitres : 

I. Roches de magma granitique. - Granits proprement 
dits. 

II. Roches de magma granitique. - Aplites granitiques 
et microgranites. 

III. Roches de magma syénitique. 

IV. Roches de magma dioritique. 

Sig·nalons immédiatement que les granites et les diorites 
sont modifiés par un métamorphisme intense dont nous 
examinerons l'action de détail au moment voulu. 



CI-IAPITRE PREMIER 

Roches de magma granitique. 
Granites proprement dits. 

CARACTÈRES EXTÉH.lElîl\.S 
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che un caractère plus ou moins apparent de schistosité. 
Si, alors, la roche contient de la biotite, ce qui est ordi
nairement le cas, on voit, dans la section transversale, à 
l'œil 1m ou mieux à [la loupe, se dessi11er de fines lignes 
roug-es-jaunàtres qui courent à travers la roche daus le sens 
de son étiremeu t qu'elles soulignent de celle façon. Ce 
sont les traces, sur la section, des dépôt:; formés par les 
produits ferreux de la décomposition de la biotite. Dans 
certains échantillons, c'est la biotite elle-mème, restée fraî
che, ou la chlorite qui a~ce11tue11t la schistositti; les traî
nées eu sont souvent anastomosées entre elles et forment, 
<;,à et là, des paquets assez volumi11eux. Il peut arriver que 
la roche sc débite sans trop de peine cn feuillets compa
rables à ceux des phyllades et dont les plans de séparation 
sont quelque peu brillants. D'autre part, pl11sieurs échan
tillons de gTain moyen pourraient ètre parfaitement con
fondus avec de vrais gneiss. Ils ue vont pas, toutefois, jus
tru'à accuser une tendance à la foliation. Les éléments y 
sont disposés en rubans parallèles et alternants cl'cléments 
blancs (feldspaths et qnartz) et d'éléments colorés (biotite), 
lesquels ne passent que rarement les uns dans les autres. 
L'aspect rnbanné disparaît cependant par endroits et l'ap
parente schistosité n'existe plus. La roche, en ces points, 
ne ressemble plus à un gneiss et prend plutot l'aspect d'une 
pegmatite. 

Quelques types de grain moyen sont d'aspect aplitique. 
La teinte peut en être très blanche et la présence d'abon
dantes mouchetures vertes de chlorite secondaire prove
nant de la décm'nposition de la biotite, permet seule de 
reconnailre le caractère granitique de la roche. Cependant 
elle n'a d'aspect aplitique que par son grain qui est diffi
cilement visible à l'œil nu et très homogène ; à part cela, 
la roche est le plus souvent multicolore et comme bigarrée 
de rouge par le feldspath, de vert par la chloritc, de gris 
par le quartz. 
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Le I;Tai11 peut, enfin, ètrc grossier 011 mèmc gros. Dans cc 
cas, l'aspect de la roche parait pcgmatitiquc. Les éh:mcnts 
semblent n'avoir pas ét1\ orientés par le laminag·c et leur 
disposition absolumeut q11elconque est, au contraire, mise 
en évidence par les positions de la plupart des lamelles de 
muscovite qni sont maintes fois orientées normalement les 
11nes par rapport aux antres. 

Dans chaque type, - ù grain fin, à gTain moyen, à gTain 
l,\TOssier Oil gros, - le quart::: présente à l'œil un les mè
mes caractères que dans les types de granites de gTaiw, 
correspondants et fJLLi n'ont pas subi d'action métamor
phiq11e. 

Les feldspaths des types ù gTos gTain ont parfois jus
qu'ë'1. trois Oil quatre centimètres de longueur et moutrcnt 
~à et là la macle de Carlsbad. La présence de cristaux de 
telles dimensions donne alors ù la roche le caractère cl'u 11 

i.;-ranite porphyroïde. 
Les micas sont habituellement disposés en traînées ou 

en paquets ; la biotite est g·énéralernent chloritisée. La 
muscovite apparaît., dans la plupart des cas, en paillettes 
hrillantes, mais souvent. aussi, et cela surtout dans les 
échantillons d'aspect pegmatitiquc, en larges lames super
posées sur des épaisseurs de plusieurs millimètres. · 

Dans plusieurs <le ces mèmcs échantillons, on constate 
la présence de grenats. lis sont abondants, mais n:partis 
d'une façon assez peu uniforme, de sorte qu'en certains 
points ils s'accumulent en groupes très clcuscs, tandis qu'en 
d'autres ils sont plus clairsemés. Les cristaux atteignent 
J mm. à r ½mm.et préscnteHt la forme b1 (rro), à l'ex
clusion, semblc-t-il, de tonte autre. La couleur en est le 
roul6·e caractéristique de l'almandin ordinaire. 

Le dynamométamorphisme de ces roches est rendu sen
sible, à l'œil nu, par d'évidents phénomènes <le torsion des 
fclds paths. 
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CARACTÈRES MICROSCOPIQUES 

Au microscope le gTain de la roche, quel que soit le 
type auquel elle appartient, est assez souvent anisomé
trique. La grandeur des éléments est, parfois, à tel point 
variée, qu'en maint endroit la roche paraît comme formée 
d'une pàte englobant de grands cristaux. Cette apparence 
de roche à deux temps est d'autant plus accentuée que la 
roche a subi un laminage plus intense ou, ce qui revient 
au mème, une compression plus forte. Elle est mise en 
1Svidence surtout par l'allure que le dynamométamorphismc 
donne au quartz. Ce minéral est généralement réduit e11 
une sorte de ciment grenu dont les éléments, d'orien
tations di verses, ont, dans leur ensemble, l'aspect d'une 
mosaïque. Le grain de cette texture est très variable. Par
fois, sa dimension est très comparable à celle des éléments 
autres que le quartz restés intacts , mais souvent ce 
quartz divisé, l'est si finement qu'il prend véritablement 
l'aspect d'une pàte irréductible. Il va sans dire que ce 
caractère coïncide, dans les échantillons qui le présentent, 
avec d'autres indices d'un métamorphisme intense. La 
finesse du grain de quartz divisé est la raison essentielle 
de l'apparence « à deux temps » de certains échantillons ; 
cette finesse dépend, d'autre part, du degré d'intensité du 
métamorphisme, aussi est-il juste de dire, comme nous 
l'avons fait, que cette apparence est d'autant plus accusée 
que le métamorphisme a été plus violent, autrement dit 
que le caractère granitique de nos roches s'efface de plus 
en plus avec l'accentuation du laminage. Quand l'action 
du métamorphisme a été très forte, les feldspaths eux
mèmes en ont été atteints et brisés, mais chaque individu 
ne s'est réduit, en général, qu'en peu de fragments. Ce
pendant, dans certains cas de laminage particulièrement 

,,. 
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intense, la coupe montre au microscope un fouillis pres
que irréductible de fragments infiniment divisés de feld
spath et de quartz. Le tout forme alors une espèce de 
pâte agglomérée, d'un aspect rappelant quelque peu celui 
<l'une coupe de grès à grain très fin. Nous avons ici la 
Mortelstruktur de Tümebohm. C'est à peine alors si dans 
quelques cristaux plus grands el qui ont résisté, 011 peut 
reconnaître la nature des éléments. Il se produit souvent, 
dans ces cas de laminage intense, nn phénomène particu
lier : cet agTégat de fragments déjà ag·glomérés se fend en 
un ruban sinueux que vient remplir du quartz sècondaire 
(quartz de recristallisation). Il en résulte un véritable 
filon net se terminant, d'une part, en coin et aboutissant, 
<l'autre part, à une 
grande plage de ~ 
quartz divisé, la
quelle est localisée 
généralement dans 
une région plntôt 
feldspathique qui la 
limite et l'enferme. 
Le filonnet peut 
coupe~ des cristaux Fig. 1. - Filon net de quartz recrist.allisé rcssond11n L 

entiers dont il res- les dcnx fragments d'un orthose. 

soude, en quelque sorte, les fragments séparés. ( Fig. r.) 
Le laminage peut encore se traduire par mi aspect spé

cial qu'il donne à la roche, celui d'un agrégat de grands 
<:ristaux de feldspaths dans lequel on aurait injecté une 
pâte siliceuse mèlée d'impuretés, pâte qui aurait pénétré 
<lans la masse en prenant l'allure de quelque chose de 
fluide, Il n'y a plus ► ici, de plage de quartz reconnaissable; 
seuls, les individus qui se trouvaient à l'état d'inclusions 
primaires dans les feldspaths ont échappé au broyage. 

Il y a encore, comlfle résultat du laminage, une orien
tation des éléments dans laquelle non seulement les miné-

2 
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raux lamellenx (micas et chloritcs) s'aplatissent dans 11~ 
plan de laminage, mais encore les feldspaths et les quartz 
tendent à se coucher dans les mômes plans. Tont semble
rait donc s'ètre passé comme si le quartz diYis,: e1H joué 
le role d'une pàte fluente dans laquelle les feldspaths, 
moins brisés, et les quartz les pl ns grands auraicn l pu 
basculer cl s'étendre suivant les plans de laminag·e. En 
~;énéral, cette orientation est bien accusée et la présence 
de la biotite ou de son produit de décompositio11, la rhlo
rile, l'indique fort 11etteme11t. Il convient cependant de 
dire que ce caractère d'orientation peut t\lre pins 011 moins. 
atténué. 

Ainsi donc, au point de vue de la lext1u·1·, 110s 1.(Tanites 
se distinguent essentiellement par les effets du laminage, 
faibles ou intenses, et, parmi ces effets, les denx pins sail
lants sont, comme nous pou.-ions 11ous y aLIPndre, la fine 
division du quartz ou la réduction des milll:nwx en 
cc Môrtelstruktur >> et I' oricn tation des élémcn I s s111· les. 
plans de laminage. 

ÉTUDE DES ÉLÉMEl'\TS CO~STITUTIFS 

Les éléments constitutifs de ces gTanits sont : 

Eléments essentiels : 

Feldspaths alcalins. 
Quartz. 

Eléments accessoires : 

Biotite. 
Apatite. 
Tourmaline. 
Zircon. 
Fer oxy<lulé (mag-111\tite) . 
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E ldments secondaires : 

Chlorite. 
Muscovite. 
Calcite. 
Sphène. 
Grenat. 
Cordiérite. 
Rutile. 
Fer titané (ilménite). 

Feldspaths alcalins. 

~ous trouvons ici l'orthose, la rnicropcrthite, la m1cro
clinc microperthite, l'oligodase-albite. 

Orthose. 

L'orthose se présente en larges bandes tantôt sous forme 
cristalline, tantôt laissant deviner, dans un vague idiomor
phisme, les contours cristallins. Les macles suivant la loi 
de Carlsbad sont abondantes et nettes. Les extinctions sont 
peu franches mais, au contraire, véritablement roulantes, 
à la façon de celles du quartz. Les plages sont abondam
ment sillonnées de cassures dues aux actions mécaniques. 
Ces cassures sont généralement remplies par du mica blanc 
qui s'est formé aux dépens même du feldspath. SuiYatlt la 
forme des cassures, la muscovite est distribuée en fins fi
laments ou en petits amas irréguliers mais généralement 
allongés. 

Un examen approfondi montre dans la plupart des 
plages de notre minéral de légères traces d'albitisation; 
nous pourrions dire que not~s avons affaire à de la micro
per~hite - mais si peu albitisée qu'il nous est permis de 
la considérer comme de l'orthose pur. Cc dernier se rcn-
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co11tre rl'aillenrs dans quelques coupes, en plages plus 011 

moins étendues, en général allotriomorphes et le plus so11-
ve11t fort altérées. Dans un type à grain moyen cet orthos1: 
prédomine; les plai·es en sont rares mais particulièrement 
litendues el. sans contours géométriques - ou bien, pins 
abondant.es, de dimensions plus petites cl assez uniformes 
cl. de seclions plus on moins arrondies. 

On trouve dans cet orthose d'assez nombreuses incl11-
sions de quartz primaire, en plages arrondies. Le quartz s'y 
prése11lc aussi ù l'i1tal. de minéral seco11dairc d'infiltration, 
cimentant les lambeaux s1~parés d'orthose qui ont été bri
sés par les actions dymuùométamorpl1iq11es, - ou en inclu
sions ln's petites distribuées en lii·ncs incm·yées. A côt1! 
dn quartz, il y a des inclusions de biotite so11vent bien 
icliomorphes ou de m11sc0Yilc el de cblorite provenant l'une 
et. l'aulrc d'anciennes biotites d1)compost1es. Ces dernières 
i11cl11sio11s so11t. l.oujonrs c11 fra~'Hle11ts échPYelés orientés 
dans tontes les directions. Les i11cl11sio11s d'apalitc et cl1· 
~Tcnal. ne sont point rares. 

Dans l'ensemble des échantillons, l'orthose est très mns
coYitisé. 

Microprrthite. 

Les caractères morphologiques généraux de la microper
thite de nos roches sont les mèmes que ceux décrits pour 
l'orthose. L'aspect micropert.hitique est plus ou moins ac
cusé, au premier coup d'œil, selon que l'altfration (génc1-

ralcmcnt la mnscovitisat.ion) est moins ou plus avancée. 
La macle de Carlsbad n'est point rare. Les contacts de la 
micropcrthite ayec les plagioclases sont tan tot fort nets, 
parfaits et sans baYnres,· tantôt diffus et remplis de mus
covite secondaire. Les contours des plages sont souvent. 
très sin11e11x et dans les sinus se logent soit des prolouge
ments de micropcrthites conlig·uës, soit des prolongements 
de quartz, soit du quartz cliYisé. Les plages qui ont· été 
brisées ont leurs cassures remplies de muscovite secon-
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da ire dont les particnles se clisposcn t parfois en une tex
lnre pseudo-iluidale. 

Quant à l'abondance de ce minéral ·, clic est variable. 
Dans certaines coupes, il prédomine largement et relègue 
le quartz bien au second plan. :N"otons qu'il se rencontre 
souvent en compa;p1ie de l'orthose. 

Beaucoup de sections montrent un double mnclage rec
tangulaire, c'est celui, caractéristique, du microrline. Nous 
avons alors affaire à du microcline microperthitique (Brog
i·er). Il se présente habituellement en grandes plages 
sans contours géométriques q11i, son vent, dominent sur les 
autres minéraux de la rorhe et parfois mème eu sont le 
seul feldspath. Le caractère microcli11ien est 1)11 i.sénérnl 
nettement accusé par les particularités caractéristiques de 
l'extinction. Habit11ellement, le double système de macles 
alhite-péricline se reco1111a1t indubitablement mais parfois, 
il ne se traduit qne par un moirage d'extinction, orienté 
vaguement, suivant deux directions à peu près perpendi
culaires. D'ailleurs, le laminage a souvent dérangé les as
semblages en tordant les éléments des maries. Les cxlinr
tions sont alors simplement moirées et s'effectuent sans 
ordre se11sihlc. · 

Dans certaines de nos rorhes, types compos1is presque 
exclusivement de micropcrthilcs qui ne compo!'le11t à cùté 
d'elles qu'un peu de quartz diYisé, les bords de ces micro
pcrthites paraissent comme usés par la friction des grains 
de quartz qui ont parfois pénétré dans le felclspatl1 de 
façon à en découper les con tonrs e11 une sorte de den telle. 

Albitisation. Les facules d'albite de la mirroperthitc 
sont souvent disposées régulièrement en une orientation 
commune variable, selon les types, par rapport aux élé
ments cristallographiques. D'autres fois, elles sont répar
ties en paquets de formes irrégulières, à angles arrondis 
et reliés les uns aux autres par des anastomoses formées 
par leur propre matière. (Fig. 2.) 
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Fi/J· 2. - Micropcrlhi!e. Albitisation en J'acnlcs anastomosées. 

Dans d'autres cas, intermédiaires, clics sont orientées, 
mais g-rossièrcmcnl, dans une direction définie, parfois 
normale à g 1 (oro). Parfois encore, l'albitisation est, pour 
ainsi dire, sporadique, c'est-à-dire que les facules d'albite, 
tout en élanl très nettes et très limpides, sont, par contre, 
relativement peu abondantes et notablement éloignées les 
unes des antres. Il arrive que du microclinc micropcrthitique 
se forme en inclusion dans la microperthitc. Le passage de 
l'un ·des modes à l'autre est insensible : les facules d'albite 
de la microperthite deviennent de moins en moins nettes, les 
contours de leur dessin se fondent progressi vemcnt, l'un i
formité de leur orientation s'atténue, elles s'anastomosent 
de plus en pins à mesure que, partant d'une région rccon"' 
uue comme microperthitique, elles se rapprochent d'une 
plage inclmic de microcline microperthitique. Les anasto
moses, d'abord irrégulières, s'ordonnent de plus en pins et 
finissent. par former avec les facules elles-mêmes, également 
transformées et ordonnées, une plage d'aspect nettement 
microcliniqne. Le mode ainsi obtenu de microcline micro
perthitiqne est donc constitué par une aJternancc d'orthose 
et d'albite assemblés dans le double système de macles albite-
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péricline. Il se présente parfois dans une microperthite 
plusieurs plages de ce microcline microperthitique, et qui 
s'éteignent simultanémenl. On reconnaît cependant que, 
<lans ces cas, les extinctions en sont en général grossière
ment zonées et que les zones d'extinction ne sont pas ab
solument conformes dans toutes les plages incluses : dans 
l'une, l'extinction commencera par le centre et se porlera 
sur les bords ; dans une autre, au contraire, elle débutera 
le long des contours pour se porter au centre. En consi
<lération de ce phénomène, on peut conclure à une légère 
oscillation dans la composition chimique de ces plages in
duses, en ce sens que l'albitisation des unes, par exemple, 
aolt du centre vers les bords, tandis que celle des autres 
aoît des bords vers le centre. Ces plages incluses sont 
généralement très fraîches. 

La macle de Carlsbad est également abondante dans la 
microperthite et dans le microcline microperthitique; elle 
donne lieu à de curieuses compénétrations et à d'intéres
santes manifestation'! idu laminage. Ce dernier s'y traduit 
fréquemment par ses effets sur le plan de macle q1 ( 010), dont 

Fi.If, 3. - Orthoses monlrfült l'incurvation des plans de made (Carlsbad) 
duc à la compression. 
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la trace, au lieu d'Nr1~ rectiligne 011 en haïo1111el.lc comme 
dans les feldspaths qui 11'ont pas (\lé dy11amom11tamorphi
s11s, se trouve ôtre cnmpma1e de lig·11es ro11rh('s j11xtapo
s1:es. (Fig. :1.) 

Qnelq11cfois, les trnrcs, sur le plan de la ro11pc, des 
til:\·m·es de p1\111\trntio11 prm·oqm1es par des i11di,·id11s marlt!s 
s11iva11t la loi de Carlsl,ad, sont rr111arq11aliles, et. elles 
donnent. à cerlai11('S plag·cs 1111 aspect fort <·ompliqu1\ quand 
1•llcs se romhincnt avec ks effets <ln laminag·r, lcq11el a non 
sc11lemc11t défonrni les cristaux, mais encore a pro,·oqwi 
Ir dépôt dC' <1uarlz rcrristallis11 c11 des e11droils inallc11dus. 

Fiy. 1- - I et [[. Denx i11di1·id11s d'Ol'll10sc maclés snirnnl la loi de C:aJ'lshnd. 
A tli·uiti, , cln '[1tarlz recrislallisi'.·. 

C'esl ainsi qne dans la Ji!,\·, 4 on voit, dans 1u11~ s1•clio11 
très oblique sur g 1 (orn), les traces, fort inégales en sur
face, des deux inclivid11s maclés I et II. De plus, ]p larni-
11a!.\·c a hrist\ l'i11di,·id11 I et dn quartz secondaire s'est form1~ 
entre sa masse et les. frai,,me11ts enlevés. 

Les inclusions de la micropcrthite et <ln micrneli11e miern
pcrthitiquc sont les mèmcs que celles de l'orthose. Il co11-
vie11t cepc11clant de mc11tionuer spécialement celles de pla
!,\'Îoclascs. Elles sont 11ombrcnses el nric11t11es, c11 ,;·11néral> 
sans nnifonn i l1\. 
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l:ne plage de microperthite pent aussi co11tenir, en in-
dusion, de la microperthite d'nne orientation différente. 
Dans l'mI de ces cas, l'inclusion est absolume11t idiomor-
phe et se présente en un parallélogTamme parfait. Cette
inclusion a un aspect particulier: l'albite et l'orthose eu 
concrescence sonl nettement distincts l'nn de l'autre et dis
posés en u11 damier oblique formé de quinze rhombes et 
dix demi-rhombes d'albite et de seize rhombes cl de huit 
demi-rhombes d'orthose. Cette inclusion esl très petite et 
l'on n'en peut percevoir les détails qu'aux plus forts gros
sissem-en ts. (Fig. 5.) 

Fiy. 5. - l\licroperthite : 0 = orthose; Ab = albite. 

La nwscovitisation a attaqué les microperthites commL~ 
les orthoses. Daus les cas où se présente la macle de Carls
bad, la muscovite se dispose volontièrs en rubans uormaux 
à la trace du plan de macle, autrement dit, elle s'intercale
en couches entre les lamelles du clivage p (oor). 

Oligoclase-albite. 

Les plagioclases 'iont représentés par une oligoclase
albite un peu variable de composition ( oscillant entre les 
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limites définies pour cette espèce: IO à 20 ¼ an.). Elle se 
rencontre en général simultanément avec les autres feld
-spaths et cela en proportions très variables. Da11s certains 
-échantillons elle domine. Dans quelques coupes même 
-elle est le seul feldspath : il est évident que ceci est pure-
ment accidentel. Les contours des plages et les positions 
relatives de celles-ci dans les coupes ne présentent rien de 
particulier : il en est ici comme pour les microperthites. 
La macle répétée de la péricline se présente assez souvent 
<lans la même plage avec· celle, caractéristique et toujours 
.abondamment représentée, de l'albite. La densrté des 
lamelles de la macle de l'albite varie parfois notablemc1Jt 
-dans nne même plage : en tel point les lamelles sont_norn
hreuses et très serrées, en tel autre elles sont larges et 
peu abondantes. La macle de Carlsbad combinée avec les 
.deux autres modes de macles n'est point rare. 

Quelques individus présentent un zonage d'ailleurs très 
peu accentué et dont il est impossible de déterminer les 
limites vu que ces plagioclases zonés sont tous très mus-

Fig. 6. - I el II, deux indiYidus de microperthitc. I moule II et 
l'ensemble est inclus dans la microperthilc. 



•·,ovil,is,:s. Il ,·sl ù r1•1mu·qw•r 11m· n'. zo11a!_('I' coï11cidt· an·r 
1111 idio111111·pl1is11H' acc11s1'. Quand la musrovilisal.ion n'<'sl 
pas Lrn11 a1a11c1:.1·, elle suit l1•s cn11ch1·s d11 zonaM'e q11'1•llc 
11}('(. ai11si 1•11 1'1·idc11c1·. 

~ol.1111s q1ll'lq11c·s parlic11la1·i1<'s de l.c\ltll'<'. ~ol.rc oligo
clas1•-all1il.l• <'si, so11w111. e11 i11cl11sio11 dmis la rnicroperthil1• 
d pn'~;i•111.(• alors d,:s dispositions i11tt'n•ssa11t<•s. La fi!,('UJ'l' li, 

par 1·x1•111ril<'. 1110111.re llll<' lc·lll' inclusion f'l'partic en t.rnis 
1'1·a!,.\'Jll1•nl.s l, parfail1·nw11I isol,:s. Ils apparlic1111cnl a11 
rni'·m,· i1uliYid11 co1Hnie l'i11diq11cnl les 1:xtinctions l'Ll,\'011-
r<'11s1'.J1lf'11I si1111dl.a1H:cs <frs lanidles co11formcs des trois 
fragn11•1tls. De• pl11s, 1'1111 dc:s fra!,(·nwnls l monk lni-1111\mc 11n<' 
pla!,('l' d'oli~ïw,lasc·-alhile JJ oriPntfr d'une fa(;on diff<'rcnl1·. 
L,• plr1:1ro1_11i•1w ncc11[H' 1111e /'orle ,:1.cnd1w de la plal.\'l'. 

Fi:t • / · - FiJ0111u•I d'oli ~·oclHsr -aJl,ilt' lrn vr, 1•snnl ln 111ic1·ope1·ll1il1•. 

L:i IÎ!.!'tlr1• Ï mo11lrt' n11t· dispusition a11alog1ll' q11oiq11c· 
pr1'sc·11l:111I 1111 asp<•cl diJl'frc11L; l'oli!,('Oclase-alhill' fol'Jll(' 
ici, dans la 111ass!' dl' la micrnrH~dliite, d1•s lilonnels Ji:!,.\'i•
rc•mc•111 inc,111'\',:s l'i, !.(TOssic'Tcmc·nl. parall1'lc~s. Les lanwllC's 
d11 pln~'iorlas1• so11I parfail1·mc~11t C01'l'l'SfHl11Cla11tc·s dans lt-s 
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di\'crs tilormds ainsi que permet de le rr•con11atlre la si
mnltanéilé des rxtinctions des systèmes co11formes. L'o
rientation des lamelles cl" nrn<·lc <~st, cla11s l'l'll~wrnhlc, 
11ormale ù la direclio11 des fi101111ets. 

Dans la fig·111·e 8 11011s nlyons, pour ainsi dir1•, 111w sr:pa
ratio11 tilo11ic1111c d'albite p11n~ rla11s 1u1e pla!,('<' d1• micro
perthit.e qu'elle Lra\ï'l'SC de part c11 part. LP pli1:11ornr•11c 
11'est point comparable a11x deux prfr(;de11ls or'r 111111s avons 
affaire à dr• n;ritahles co11crcscr·11c('S de d1·11x frldspaths 
l'ort. cliilh·e11ts; 11011s 11c sommes ici qn'c11 j)l'(;sr•111·1· d'une 
('xagératio11 du pl11:11omè1n• dl' l'alhilisation d1• l'orll10s(~ 
ayant. libr;n; une pla!,(·c d'albilc sufüsamm(•nl dl'11d11(' pour 
q n'il faille la co11sidr:rcr 11011 rnmm(' part i1· i 111.,:!.(Ta11 te 
d'nrw plag·e de mirrnpertliit(·, mais co111m(' pla~·ioclas1• <'I 

la Lrailc1· comme tt-lle. · 
Le laminage a 

l'orl 11ettcme11L 
mis en évidc11ce 
dans heaucoup 
d1· plag·cs d'oli
g·uclase-alhit.e les 
clirngcs p (oor )· 

On rnit ceux-ci 
former un sys -
11~me de li~ nes 
droit.es inlerrom
p11cs mais rig,011-
reusenicn l paral
li•lcs et nornrnles, 
on à peu près, 
aux traces des 
plans <le macles 
!,.\' 1 (oro) clans les 
cristaux maclés 

/ 

s11i1·anl. la loi de F(f. 8. - Filonnet d'alhilc lra1·ers11111 la mic1·opt>1·1I,itr. 



l'alhilc• 011 1·1·111• de Carlsbad. Da11s c·1:rlai11c•s pla!{t's c,ù le• 

lami11a~1· s'1•sl <'0111pliq11,: <1 ' 11111· lorsio11 111a11ifcsl1•, ct·s 

diva((·t·s 0111 ()lu\i ù la lorsio11 l'i SI' s1J11I dis1rns,:s 1•11 al'cs 

dl' 1·1111rllt's 1·01H'l'lll.riq111•s .. \ cc,11: d1•s clirn~·cs p (tltll), le• 

lami 11a~·1· a so11n·111 d11,·1•lopp1: 1111· syst.i·1111• disti 11c.t dr• cas

s111·1•s lr11sll's faisa11I s111· ~- 1 (oro), :ll'l'C l1•s clivages, 1111 

,111!..\·lc• ,·aria hic•, t.011jo11rs compris P11(n• 000 l'i r :wo. C1·s 

cass11n·s so11I ,:,-jdp1111111•11t d1•s 1:ass11r1•s li 1 ( roo). (_,:ù 1·! lù, 

le cli,a~c·, 1',1rl. l'Hl't', l\'1 10111) a ,:i.,: 1:~·alcm1·1il 111is 1•11 

1\vidl'1H·1·. S111' 1,· 10111 s'<1.11•11d 1111 r,:sea11 dc rnssnrcs il'l'c1-

l\•dii'•rc·s l'I 1101nhr1•ns1:s, nhorida111m1·11I a11asll!lllOSl:l's. :\11.\ 

forts !~T1Jssi-.;s1·n11•11l.s, lotit.es 1·1•s li~ïH's dl' clirn~·1· 1·1 cas

s11rl's se• 111011lr1•111 r1·mplir:-.; cil- prnrl11ils de· d1\comJJosi(io11 

la11i11I 1'1•1T1'11s, la11l1>( 11111s1 '.1)\·i1.iq111's. Si((ï1nlo11s, <'Il passa11I, 

c111<' 1·1• r1ls1illnl d11 n11:1amorphisrn1•, si ~w11sililt' da11s l1•s 

plal\·i11c!as1·s, l'Psl daY:1111.a:;·t• 1·11c.1J1't' da11s lt•s mirmpcrtl1ilr·s 

lt•s n1oi11s 1·ararl,:ris11l's, c·'t•sl.-ù-dirt• li-s 1•Jl11s n1isi111•s de• 

l'orllto,w 111ais, par c.11111.n•, il l'l'sl. n·laliv1:1111•11I pt•11 dans 

l1•s 111it'l'()p1'!'lltit1•s 11('1!1•1111•111 q11alifi,:1·s. Il 1·01n·irnl dt• 

rc111arq111•r q111· lt•s frldspat.lis al.lei11ls pal' l'l' plH\110111<'·111• 

send1l1•1il ;t\'(1i1· 1111 l'l'licf pl11s <'l!llsidfrahl1• q111• 11orrnal1•-

1111·11I, 1·,·la tie11I. ,:1-icll'nrn11•11I :\ la mise' c11 t\1·ick11ct' dcs 

formt•s p,:1.rn((T:1pliiq11es Jlilr l1•s 11ial.it\r1·s dl' dclc-01r1posilitJ11 

i11dtts1•s da11s les cassures l'I da11s l, ~s ,1!111.acts. 

Le lan1i:1:t(('l', soit Sl'lll, soil. r11111pliq11,: dt• l.orsio11, a 

da11s pl11si1·11rs cas :11111'11t1 par t\iir1 '. 1111•11I la r11pl.11l't' rl1·s 

pla!,(·ioclas1·s. E11 l'll'el., so11vt~11I 011 rt•niar41H' 11011 sr1dt·11lr'11I 

qt1t' l1·s la11wllt-s l111111it.rop1:s s'i11c11rve11I. pl11sit'lll'S fois s11r 

llll(' ll't\s [Jl'lite 1011!,(ïll'llr, 111ais ('li('.()]'('. <Jlll' 11•111· l:11·!,('t'III' 

dimi,1111· ,w11sil)lt•111c11f d'1111t· d,· l1· 11rs 1•xl.rt:mil/s j11sq11'.'1 

1111 point d,:1.,·r111i11t: dt~ le11r alloll!,('Clllt'lll. Jllllll' d1·n•11i1· trc-.s 

faii.ilt', p11is n•pn'1Hll't' _j11sq11':'t l'a11l.rt' t'.\ll't:rnil.t:. La l'lljl

l11rc , :dors, s11il. q11elq1w l'"is l'a111i11riss1•rn1•11I I'! l'l'spa1·1• 

cnlr1· l1•s fra!,('lllt'11ls se co111hlt• soil de quarlz, soit d1· 11111s

('Ol'il1· s1'('01Hlairl'. JI 1:sl ù rt•marq11cr (JIii' pl11sit•111·s dt· <'l'S 
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fragmcnls i11diq11c11t dans mainte coupe ur1 rharriai,;·c no
table; ils ont conser"'S les a11~·les Yifs prod11ils par· la 
rnpl.urc. Dans bien des cas, il est impossilil!' de raUachcr 
les 1111es aux autres des plages guc ]'011 rero111rnll rq>e11-
da11 t, èlre des fragments charriés. 

~os plagioclases sont, en g·t1nt\ral, fortenll'111 rn 11scnYiti
slSes et la musco,·itc se dispose habil111•llcme11I l'II i,;Ta11ula
tio11s semées uniformément snr toute la pla~c. Dans les 
cas oü les deux systèmes d'assemhlag·e de l'ai hi Il' et de la 
périeline se trnuve11t réunis, il al'I'il'e parfois qn<' la rnns
covilisation épig·t1nisc presque totalement 1111 cel'lain nombre 
de lamelles IH1milropcs du feldspath, prend la forml' <'I con
sen·c la position dP cPs larrwll1·s. ( Fii,;·. 9.) 

Parfois aussi, 
a11 lil'u de se dis
poser en rcclan
~-Ies, clic forme 
de fins filaments 
ronchés dans les 
joints des larncl
ks de macles. 

La calc,:(ica -
lion est nolablc
mcn t plus rare 
qnc la muscovi-
1.isation. Elle se 
rcncou l.re cepen
dant encore assez 
fr é q II cm Ill c 11 [. Fi,'f, 9. - Mnsl'OYilis11tiun de l'oli','odasc-alLilc. L.-s 

l f 
lamelles de mnscuYitc, ,·ccunnaissaLlcs ;\ lc111· cli-

dans CS ·entes ""'l'e, ont r.;·al'(lé la position des lamelles d'oli,;·oclns<'-

d11es au laminage albile qu'e!lcs uni. épi,;·C:nisies. 

et certaines pla~cs sont ainsi co11vcrles d'un résea11 ~·énéral 

de calcit.c. 
Quant aux inclusions primaires, elles sont les mèmes 

que clans l'orthose et la micropcrthite. 
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Quartz . . 

Le qnartz se reucontre Cil g;randes plages, en agrég-als. 
grenus, Cil plages peu fragmeutécs. 

Les grandes plages, entières, n'ont pas d,e contours cris
tallog-raphiques. Elles sont laminées et tordues et présen
tent au pins haut degré le phénomène des cxtinctio11s rou
lantes. Leur surface est sillorrnée de rangées d'inclusions. 
dont quelques-unes sont à peine visibles aux grossisse
me11ts les plus forts. Parfois la comprcssioll n'a agi que
sur des portiolls limitées d'un qnartz et lenr a dollru_: un,~ 
extinrtiou totalemeut différente de celle du reste de la 
plag·e, ou bien elle a brisé ces portions en fragments qui 
sont restés ullis, à angles vifs, et disposés en escalien;. 

Mais le caractère essentiel du quartz de ces roches rc:
sidc dans l'aspect. d'agrégats grenus que lui a donué géné
ralement le laminag·e et dont nous avons déjà dit quelques 
mots clans les considérations microscopiques g·énérales. 
~ous ne reviendrons pas snr ce qui a Lité dit an sujet d11 
role du qnartz dans la texture de la roche, nous compk:
terous seulemeut par quelques détails l'étude de ce minéral 
en tant qu'élément constitutif. 

Les plages de quartz ont été hrisées parfois j nsqu'à pn:
senter l'aspect d'une agglomération de grains à pci11e Yi
sibles aux grossissements les plus forts. Mais ceci est l'ex
ception. Le plus souvent l'aggfomération est réductible et 
se présente comme un agrégat de gTains allotriomorphes 
et généralement jointifs. Des phénomènes de recristallisa
tion ont eu lieu évidemment après le morcellement des 
grandes plagps. 

Dans quelques rég-ions, le quartz en agrégats grcllus 
( ou quartz divisé) affecte une forme mu] tilobée comparable 
à celle qu'il présente lorsqu'il est produit par la dévitrifi
cation de certaines pâtes de rhyolites. Parfois, cette dispo
sition est seulement ébauchée; on voit alors des plages. 
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n:d11ilt's e11 1111 pdil 110111br1• dt· fra!.\·i1H•11ls :'i co11lo111·s d(:_ 

COIIJH:s do11L l1•s apoph1·s1·s SI' comp1:111\t1T11t intinwrnt'lll. Le 
q11arlz so11s ces formes csl fl't:fjlH'Jll1111·1ll 1·11 !.\Ta11des sur

f,H:t'.s d'11111· li111pidi1/ lcllt'. q11'1'11 l11111iôr1· hla11clie il esL im

pt1ssihl1· <k dis~Ïli!,_\·tH'I' les lil,('llt's dt· s11t111·1·s. 

L1'.s l.('l'ai11s d11 q11arlz e11 a!.\Tl:!.\'ats so11I ass<'z s11111·P11t s1:

pan:s l1•s u11s des :t11ln's par d1·s i11il'l'\'all1·s cm11hl,:s dl' 

li1111lllil1'. Q11a11d 11· q11arlz di, is1: fu11clio111w cornm1' rillH'nl 

◄ '.11lt·1• des fr.1!.\'llll'11ls dt• 111inoperLhiL1' l'i a11lrcs frldspalhs, 

il S(' d1:11os1• 1·11 l'llha11s H!.\'l'l:!,_\,:S do11t la lan,;·1'111' t•st Yaria

hlt· l'l 11~ !.\Tai11 pt'II 1111il'tinrw. C1•s lm11d1·s quarlz1·11ses p1:

rn':il'l'11I ,lllssi 1·11 cliapt·ll'ls ,i11sq111' dans l1•s plus fi111·s (is

ê'illl't's d1's frldspaLl1s. Il 11'1•sl puinl rare de l'llir 1111 fil:mw11L 

.,!1'. 11111s1•m·i1e occ11JH'l' la parlil' n1t:diai1e du r11ha11. 

J,'iy. J(). - L;1 1'<:sorptio11 111n~;nrnliqnc a d/:tac]u: clr l'individn de micro
p,•rlhirr l 11n f'rrn.!,'lLJrnl lI 1p1i ;i pinllt~ sin· lui-mènw et pris 1111r Ol'ÎPnla-

1 io11 p:11·1i,·11liè1•i,. L'<'spacr c11lrc I d Il a {Li cornhli pnr dn rprnrlz 

1'e!'!'Îsl:1 llis::. 

li )ll'ttl arrircr q11°11111· micrnperLliilt' étant prcsq11e Lota

lc111P11I 1uo1il1:1~ par 111H' a11lr1·, d'oric11tati011 difft~rentc, rc 
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,quarlz divisé sépare les deux individus. Il est probable, 
ici, que la microperthite moulée a é'té détachée de l'autre 

suivant une surface de moindre cohésion et que les ~on
tacts ont été attaqués. Puis, le fragment rendu mobile 
:ayant pivoté, le quartz interstitiel s'est formé. (Fig. rn.) 

Dans quelques échantillons, les grains du quartz divisé 
-sont allong·és dans une direction unique. 

Entre le quartz finement divisé et les grandes plages en
tières, il y a une forme intermédiaire, c'est celle où les 
plages ont été brisées en quelques frag·mcnts seulement. 
Ils sont alors souvent réunis par du quartz grenu très fin 
-et par de la muscovite d'infiltration. 

Quant le quartz est à l'état d'inclusion primaire dans un 
feldspath, ce qui est fréquent, il a des contours arrondis 
et ne présente habituellement pas le phénomènes des ex
tinctions roulantes. Rarement, il affecte des formes cristal
lographiques. Le cas se présente cepend~ni, et l'on recon
nait alors la double pyramide hexagonale seule ou combi

Fig. II. - Inclusion de quartz 
dans une oligoclate - albite, 
celle -ci étant, à. son tour, 
moulée par une microper
thite. 

née avec le prisme hexag·onal. 
Remarquons la présence de 

quartz inclus dans une plagio
clase, alors que celui-ci est lui
même inclus dans une micro
perthite. La cristallisation du 
quartz a donc débuté, dans ce 
cas, avant celle du feldspath le 
pins basique de la série de nos 
roches. (Fig·. r 1.) 

On rencontre, çà et là, de la 
calcite incluse dans les fissures. 

Biotite. 

La biotite fraiche est excessivement rare dans· ces gra
nites ; elle est presque toujours en v·oie de chloritisation ou 
<le muscovitisation. 

3 

• 
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La biotite n'est idimnorphe que lorsqu'elle se tronvc e11 
inclnsions primaires dans les feldspaths et clans les cprnrlz; 
habîtucllement, clic est se1rnie da11s les coupes en paquets 
i11formes et en plages étroites. Le polychroïsme, très in-
1.t•nsc dans les i11dividus frais, dimi11ue à mesure que l'alt<:
ration aug111ente. Toujours il s'cxa~·èrc autour de petites 
inclnsions de rutile assez abondantes. La hir<1fringenct•, 
normale dans les individus non attaqm1s, dimi11nc rapidr·
ment par la d1loritisation. 

Dans les types de roches très laminées, la hiolile monln'. 
des extinctions roulantes heanconp pins cararléristiques 
,~1icore que celles du quar'lz. Elles sont se11sihles surtout 
dans les ser.tions de basse hiréfring-e11ce. 

L cfl'rt d11 dy 11n1111)1)H1l,11 11 011 1his 1111 · ;1 111.t1 dt• cn 11 clwr lt•s 

IJio li lc l'i d ::1 11 s lrs l'lan r. du lu111i11 a 11·t1
• Elb, .., ·y so 11I lt1sst11• i; 

1•11 pnq11 t.> t:- doul 11<t i,.1•111 nt n pn,. s1tilr , dt11aeh11 d • 11 0 11.1 -

hi·t' ll X fil n111 c11 ts . T a nl.t) I t·1:11x-r i s\111;1 :.; l11111osP11t l' i ot l\Tl 'IIL 

la coupe d'un résean ininterrompu, l.anlùt ils forment. un 
système n:~·tdier de lignes 
p a rail è I es. Lorsqu'une 
plag·e, primi ti vemen t 11or
malc aux plans du lami
nage, a pu conserver celte 
position, die a so11ve11t 
été scindée en deux ou 
trois frag·ments qui se 
sont détachés suirnn t le 
clivage basal et se sont 
écartés les uns des autres 

Fit/· 1 2. - Al· linrl rf 11 l:1111 i11 11i,:1• 111,11:i-
111t11•phi1p1r.: s 11 1• 111 biolitr. J,'in(ii , itl 11 l 
11llo11g,: tlrin,- Il' IJlu11 d,· lami,w((c 11 ,:11:. 
pou,· 11insi tlir~, ·Hll111· l1tl: l'i 11 1li1·icl 11 11 

comme entrainés par un phw,: nnruullcmCJ1 r 11 11 plnn d,· lnmina~1; 
a ,:1,t ,lhi~é r11 q11r lq111•~ lrll[.(U1l!1lls, 

courant. (Fig·· I 2 ·) sculcmcnl., enll'c Icsrp1cls s'est for,111: du 

Lt•i- prorl1iils d l' d11 - •t11 url?. li · r,•r r istn lli ·u tiun. 

,·11111pqsit io u de la liinLit · i-0 111. IH)ll 1hn• 11 x . Lt•<; ll'ux r lu s 
i111pnrl::111ls ·011I, la chlorit.P ~,. la mu sco,,itc. : • Jus lrs ,:iu
di t• l'nns :\ 1 111' pl :H',('. L1:s H11 t n •s :111 1l l,· s phè11 c 11• r ut.il e 
le fer titam1 ou ilménile . 

• 
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Citons comme iJLclnsion primaire dans la biolite, l'apa
titc. 

La réparlition de la biotite dans notre série est Yariable. 
Dans certains échantillo11s, elle est tn\s abondante; da11s 
d'antres, fort rare. 

Apatite. 

L'apatite présente dans nos granits soll caractère habi
tuel d'idiomorphisme parfait. On la trouve soit en sections 
franchement hexag·onales el éteintes, soit c11 hexagones plus 
ou moins allongés ou en rectangles. Parfois, les sec.lions 
sont lég·èrcmenl corrodées, les angles se sont émoussés; les 
ltexag·ones et les rectangles prennent des formes de cercles 
et d'ellipses. 

Les plages d'apalile sont de g-randcurs très Yariablcs. 
Quand elles étaient quelque peu étendues, elles ont donné 
prise au laminage, qui les a brisées, ou bien irrégulièrement, 
011 bien en fragments de sections transversales. 

L'apat.ite peul être indépendante, mais le plus habituel
lt)ment elle est incluse dans le feldspath et la Liot.ile. 

L'apatite est pins ·ou moins abondante. Il rorJYient ce
pendant de noter que le plus souvent elle ne peut être con
siclért1e que comme sporadique. 

Tourmaline. 

A l'exception d'un des échantillo11s où la tourmaline est 
vraiment abondaute, on peut dire qu'elle est rare dans nos 
/,\Tanites. Da,is les coupes où elle se trouYe en abondance, 
elle est en fragmeu ts nombreux, don l les plus rapprochés 
les uns des autres sont reliés par de la muscovite très lim
pide formée à leurs dépens ; la même muscovite s'est dé
posée entre les fragments de tourmaline et les feldspaths. 
Le polychroïsme, bien sensible, va du jaune cauari au jaune 
très clair, presque blanc. 

Cette tourmaline contient d'abondantes inclusions d'un 
minéral qni n'a pu ètre déterminé. Cc sont des aiguilles 
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lrès fines, dont la disposition génfrale rappelle celle des 
aiguilles de rntile dans la variété de quartz dite << quartz à 

cheveux de Vénus>>. Au premier abord, ces inclusions, qui 
ne peuvent èlre observées qn'cn lumière blanche et qne 
rien uc trahit en nicols croisés, paraissent èlre des rassu
res. Cepc11dant, en considération cln fait qu'elles ocrnpe11t 
surtout les centres des plage:.; où elles formen l des réseaux 
serrés et que les bords en sont totalement Mponrvus, il est 
difficile de concevoir une cause mécanique ayant pu pro
duire des ca:.;snres si parli<·ulic~res, et il faut bien admettre 
que ces aig·uille:.; sont des inclusions. Quant à leur dispa
rition en uicols croisés, elle peut s'expliquer par lenr exces
sive ténnilé: leur teinte de polarisation disparait dans celle 
de la tourmaline. 

Zircon. 

Le zircon se re11co11tre ù l'état sporadique, en petits 
prismes très ramassés. Qnancl il se trouve inclus da11s la 
biotite, il présente les auréoles polychroïques caractfristi
qnes. 

Fer oxydulé ou magnétite. 

Le fer oxydulé, sporadique comme le zircon, se rencon
tre clans tous les échantillons. Il affecte en général les for
mes géométrigues connues, on bien se présente en grarns 
arrondis. 

Chlorite. 

La chlorite est ici l'un cltls produits de décomposition de 
la biotite. On trouve tous les termes de passage entre la 
biotite entièrement fraîche el la chlorite ne contenant plus 
trace de la biotite originelle. Les dispositions des plages 
sont exactement les mêmes qne dans la biotite. La couleur 
est Yariablc suiYant l'avancement du processus de chloriti
sation. D,rns la chlorite parfaite, le polychroïsme est sen
sible; nne coupe présente des plages de ce minéral dont 
le polychroïsme oscille du ,·crl d'herbe dair an vert-



ROCHES JtRUPTIVES DU SOUBASSEMENT CRISTALLfN 37 

de-gris. Mais cc renforcement de coloration est anormal, 
il est dil à des inclusions microlitiqucs qu'il a été impos
sible de déterminer. Dans quelques échantillons, la couleur 
verte est à peine sensible et parfois même le minéral est 
incolore et absolument limpide ( chlorite bla1ichc, chlorite 
de Mauléon. - Voir aux microgranites). 

On peut considérer la biréfringence comme à peu près 
nulle dans les chloritcs vertes qui ne contiennent plus de 
biotite; pour les chlorites blanches, par contre, la couleur 
de polarisation chromatique atteint le jaune orangé (coupes 
de 0 01mo25). 

Fi[!, 1,1. - Chlorite en grille cL grennL. La chlorite cimente 
les fragments d'un grenat (G) brisé. 

Dans l'un de nos types de granites à microcline microper
thitique, la chlorite se présente sous un aspect particulier. 
Elle cimente, pour ainsi dire, les fragments d'un grenat 
brisé et la figure produite par sa disposition est · compa
rable à une sorte de grille. Une telle grille peut se con-
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cevoir comme formée par 1111 certain nombre de bandes 
irrégulières pins ou moins larges, orientées suivant Hill' 

direction commune el reliées entre elles par des prolonge
ments lat.éranx de largeurs également variables. L'ensemble 
a quelque ressemblance avec un agré~at de cellules orga
niques arrondies dont la matière chloritiqne formerait les 
parois t!paisses. (Fig. 13.) 

Notons qne dans toute la série de nos roches, la chlori
tisation et la muscovitisation peuvent 11011 seulement se 
produire ensemble dans une coupe, mais encore s'attaqnn 
toutes deux au mème individn cl 
donner sur la mème plage, d'nne 
part de la chloritc, d'autre part de 
la muscovite, séparées par un sim
ple pla1Î de clivage ou assemblée1. 
en dents de scie. (Fig. 14.) 

Il arri,·e encore que l'on trouve 
dans une mème coupe des plages 
de hiotile absolument fraîches à 
côté d'individus de chlorites pa-

Fig. 14. -Chloritisation (C) 
rarhevéc. cl muscovitisalion (III) 

Le fer titarn\ et le sphèJ1e nais- simultanées de la hiotitr. 

sent dans tous les cas de chloritisation de la biotite. 
Sous forme de chlorite d'infiltration, ce minéral occupe 

volontiers les cassnres qni sillo11nent les feldspaths. 

Muscovite. 

La nrnscovit.r, provient soit de la décomposition des felds
paths, soit de la décomposition de la biotite. 

Quand elle est d'origine fclspathiquc, la mnscovite se 
trouve tantôt en petites plages très limpides avec les trnces 
de clivages caractéristiques, tantôt en gTandes sectio111. 
arrondies, fréquemment reliées les unes anx autres par des 
anastomoses de largenr variable, tantôt enfin en forts fila
ments qni co11rcnl ù travers le minéral génfrateur. Les 
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Sl'rlio11s an·o11dies sont co11slit1u:es par l'al,(T<:l,('al d'1111<• 
ii;ra11d1· '111antiL1: d<· 111icrnlites orit~nlt:s dans lo11tcs les di
rections 1•1 1,·s a11aslomost~s q11i les rclit'III, ù lnl1·1·rs Il' 
fPldspall1, 1·0111·P11I parfois paralli•l1•me11i, aux coni,onrs dl' 
celui-ci. Ct·c·i st• prnd11il dans lt's phtl,(·ioclascs l1:gc'•re11H·n1 
zont:s dont 11tH1s a1·011s pari,:. E11lra1nfr pat· les ea11x d'i11-
Jillralio11, h1 11111s1·1J1·itl' s'est so11n:11l dt:pos,:c dans lt's in
lPl'sli1·1·s d,·s 111i11t:ra11 .\; cllt• fo1·11w pa1·f11is alors d1•s ha11d1•s 

Fif! . .1.ï. - Filon1wls d, · mnscoYilr, ii 1,·a1,·1·s Ir 1p1:11·l z (Ql, 
111 rni, ·1·opr1·i.11il.,· ri l'olil.\·<wl;i s ,•-;ilhik. Lr s lnniclks ri e 

rnnsc'.(l\'ÎLP sonl, en .!.!.·t'·rn:1·:d, ù pc11 p1·ès 1101·mall's :\ la tli
,.,,,·t ion des lilonn, •ls. 

assez la1·1,(·1·s, po111,u1l rnyon11,~r d'11n point com1111111 I'! 

co1111111s,:,.s d,• micrnlites ac·.c11sanl 11m· ori,•11Lation !!_Tossi1•
rem1~11I 110r11ial,• a11x bords des liandt•s. (Fil,(·. 1;Ï. ) 

Ln 11111srn\'Îlt• d'orÎ .l,(·ine hiotitiqtl(' c•st nolahlcmc·nL moins 
alHlndanlt'. Ses caractôr1!s, par contn·, so11L pins 11Pls: lt-s 
pla~·ps so11I homnl,(·<\1ws, la tt>Î11t1· dt> polarisalio,1 chroma
tiq11c· 1•s1 n11ifm·m1• dans chaqtrt' plal,(·1• t•t limpide. Cl'lte 
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mHscoYilc co11lic11t en inclusions du sphènc en abondance 
et de 11ombre11scs ;;-ra1111latioJ1s cl'ilm,111ite. 

Calcite. 

La calcite ne se rencontre qne dans un nombre très res
lrei11t <l'écliantillo11s, mais qnand on la troure dans une 
conpc elle y est, en g·énéral, alionda11te et en plag·es lim
pides. Elle provient exclnsi,·ernent <le la <lécompositio11 des 
plagioclases et il arrive, quand ces feldspaths 011! 1111 cer
tain i<liomorphisme ( ce qui arriYc çà e.t lù), qnc la calcite 
de décomposition en conserve les contours. La circulation 
des eaux entraîne cette calcite et la d11posc en filonJ1ets 
comme elle le fait de la muscovite. 

Sphène. 

Le sphènc est n11 produil de la décomposition de la bio
tite. C'est la muscoritisation qui le Jibère. Il se re11co11tre 
dans la muscovile sous forme <le petites inrl11sions al1011-
~·ées parallèlement anx clivages el accompag·nécs de grains 
de fer titané ég·alemcn t secondaires. Il est son vent mèlé à 
la chlorile. Le sphè11e n'est que sporadique ri n'a jamais 
de formes cristallogTaphiqncs. 

Grenat. 

Le grenat est abondant dans t111 type très fddspalhiqu~ 
eL pen micacé. Les crisLaux ont une dimension assez Hlli
forme, d'environ r mm. à r ¼ mm. Ils sont n 1panclus à 

profusion et présentent l'aspect de verrues à relief consi
clfrable, aux contours tantôt arrondis, tantol. carrés on 
vaguement octog·oncs. Tous sont sillonnés de stries irrégu
lières et la plupart. ont, eu outre, été brisés en plusieur!-> 
frag·ments. La couleur est vaguement rosée. Le grenat est 
souvent inclus dans le feldspath on en contact al'ec lui. 
On observe toujours aloi's la présence d'uu ciment de mus
covite qui réunit les fragments cntl'e cnx et a11 feldspath. 
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Les différents morceaux d'un mème grenat ont quel
quefois dérivé assez loin les uns des autres. Ils out mèm1' 
chaviré et les contours originels du cristal ne sont plus du 
tout déterminables. 

Cordiérite. 

La cordiérite est rare. Elle est eu partie décomposée et 

trausformée en pinite. Elle présente ici la polarisation 
d'a~Tégat. 

Rutile et ilménite. 

Le rutile se présente inclus dans le quartz sous forme de
très petits prismes. On le trouve aussi, à côté du sphène, 
comme produit de décomposition de la biotite. Il est 
sporadique, de même que les grains de fer titané (ilménite) 
qui l'acc.ompagnent généralement et dont l'origine est la 
mème. 



CHAPITRE II 

Roches de magma granitique. 
Aplites et microgranites. 

I. 

Aplites granitiques. 

CAR.\CTÈRES EXTÉ[UECRS ET MlCROSCOPJQEES 

Extérie11r·cmt~11I, res roches prtise11Le11t nn aspect de 
grande liomo~·t\11éité. Lcnr· conlc11r est 1111 blanc légèremenl 
hlcuàtl'I\, pirp11: çà et lù <l'1111e tarh\' n~rte très claire, de 
,hlorite accidentelle. 

~os t:cha11t.iJJons so11t de de11x sortes. Les uns, aux ta
ches vertes un peu plus 11ombre11ses qne ne le comporte 
la ddi11it.i1rn moyenne, accusent. un laminag·c assez intense, 
1111 1,1TaÎ11 très fin et présente11t snperticiellement. 1111e sépa
ration e11 11w111bra11es de friction, de conlenr vert clair, à 
éclat p;ras. Les autres, de couleur très clairr, sont hean
conp mni11s laminées el. ont 1111 grai11 moyen. 

A11 microscope, les premiers se dtivoilent comme 1111 

assemblage serré d'éléments allotriomnrphes, petits, à pcn 
près isnm,:1.riqncs. Tons tendent à une orientation de la-
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minai,!,'e commune, soulignée par des l,rins de IJiolilc ou 
de chlorite. Les secondes, par· conlre, 0111 1111e texlure 
11etternenl granitoïde. 

ÉTL,DE DES ÉLÉME~TS CO.\'STITUTJ FS 

Le type le plus laminé de nos aplites est <·araclérisé par 
l'assemblage microp,,rlh ile-quartz. 

Les rflr!mpnts ru:œssoires sont l'ohqocla.w·-ol/Jite_. la bio
tite cL l'apalilf'. 

Comme élémn1ts sPcomlaires, nous aYrn1s la muscovite 
et la chlorite. 

La microperthiLe et Je quartz se lro1n-e11t 1:11 q11a11tités à 
peu près t:g-ales. L'olig-oelase-albite est. rare, de nH\me que 
la biotite. Celle-ci esl tantùt en pet.ils recta11~·1l's rffrang·és, 
tantdt en petits paquets. Elle est en partie cliloritiséc, en 
partie musco,·itist:e; le premier de ces deux p1·oress11s est 
plus fréquent que le second. 

L'apatit.e est sporadique; 1·lle est surtoul i11cl11sc dans 
les feldspaths. 

GJL pen de m11scovilc fH'O\ï~m111t des felclspatlis se dé
pose souvent en liserés très fins le lo11i.;· des contours de 
ces derniers. 

Le type peu lami111\ est <léfi11i par la comlii11aison miné
ralogique orllwse-q,wrtz. L'oliqoclase et le ~i,•con sont 
accessoires. La cMoriir' esl secondaire, ainsi que la mus
covite et le kaolin. 

L'orthose se trouve e11 grandes plages 1111 peu rnicroper
thitisées par endroits el dont les contours so11t fréquem~ 
ment soulignés d'un fin liseré de muscovite.· 

Le quartz est en sections étendues uv.ec des exlinctions, 
fortement roulantes ou en agTégats grenus (qnarlz cfo·isé). 
Dans ce dernier cas, le grain est loin d'arnir le dry;ré de 
finesse qu'il atteint dans les granites laminés. 

L'oligoclase-albite appartient a11 type décrit dans le rha-
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pitre I. Elle est peu abondante cl, comme d'ailleurs le mi
cropcrthitc, très kaoliniséc. 

Le zircon est en grains minuscules èt très rares. 
Quant à la chloritc secondaire, clic est si clairsemée qne, 

dans de nombreuses coupes, en n'en voit pas trace. 

li 

Microgranites. 

A. 

Microgranites de Saint-Barthelemy-Luisin. 

CARACTÈRES EXTÉRIEURS 

Les micror,p·a11iles du vallon de Saint-Barthélemy et du 
Luisin peuvent se subdiviser tout d'abord, au point de 
vue de leur aspect extérieur, en quatre groupes nettement 
déterminés par les couleurs respectives de lems cristaux 
du premier temps et de leurs pàtcs. Ces quatre groupes 
sont: 

1° Les microgranites à pâte ronge et à feldspaths blancs; 

2° Les microgranites à .pâte blanche et à feldspaths 
rouges; 

3° Les microgranites à pâte blanche ou grise et. à feld
spaths blancs; 

4° Les microgrnnites à pâte rouge et à feldspalhs 
rouges. 

l Les échantillons des filons du ya1Jon de Saint-Barthélemy et du Luisin on L 

été recneillis par M. Théodore Bieler, alors assistant au laboratoire de minéra
logie et de prtrogrnphie de l'UniYersité de Lausanne, actuellement assistant nu 
laboratoire fédéral d'analyses agricoles, ,Te me fais un plaisir de lui pr(sentcr ici 
mes remerciements. 
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La pàle ch-s micl'ogra11ites du premier g-ro11pc est d'une 
<:1)11leur lie de Yin plus 011 moins foncée, ou parfois <l'nnc 
couleur roug·e brique. D'abondm1cc Yariabll', <"lie domine 
de bea11c011p dans la plupart. des types snr lt's cristaux d11 
premier temps, mais il peut arriver aussi 1p1e cet1x-ci oc
cupent, dam; lenr ensemble, 1111 espace 11otal>lt•m1•11t. plus 
,~tendu que la pàte qui les moule. Les feldspalhs, parfai-
1.cmen t idiomorphes, son L tan t,H hlancs - 1111 pt·11 i;risà
tres - tantùt l11gèreme11 t colorés de roug·e pat· Il- pigment 
ferreux qui provoque la teinte de la pàte elle-11ui111c·. Leur 
taille est yariablc, elle oscille entre q11erq11es rnillimdres 
d 1 cm. à r 1/~ cm. Les quartz, en grains ano11dis, sail
lent. habit.11ellemcnt hors de la surface; ils pn:s1•11le11t sou
ve11t., quand ils son!. bien limpides, une coule111" rns,:e, qui 
est celle de la pàte Yue par transparence. Çà cl. hi, hrill1•11t 
de minces pailleltes de biolit.P; des amas de dilorile sont 
1111iforrnérnc11t répandus dans la masse d'1111 ïerlain 11omLrc 
de types. 

Dans le groupe des microg-ranites à pàl.c blanche et à 
fddspaths ronges, le hla11c de la pàte est parfois légère
ment teinté de vert ou de bleu. Les feldspaths, quoiqu'en 
g·énéral moins Yolnmineux que ceux dn gToupc précédent, 
ont fréquemment r cm. de longueur. Ils sont aplatis sui
vant g 1 (oro) el montrent habituellement le clirno,e p (001). 
Le ton de leur couleur est variable. Il y en a qni sont d'un 
ronge brique très crn. Le quartz présente le mème aspect 
que précédemment. On reconnaît de nombreusrs paillettes 
de nmscovite et des taches de chlorite. Dans certains cas, 
les cristaux du premier temps sonl si petits qu'il est diffi
cile, ù l'œil 11u, de les distinguer de la pâle. 

La pâle des microgranil.es du troisième groupe est grise, 
plus ou moins foncée. Les cristaux du premier temps 
(feldspaths, quartz, muscovite) sont, dans cc gT011pe, fort 
petits égaleme11 t. 

Le quatrième groupe esl, au contraire, remarquable par 
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la taille de ses feldspaths de première consolidation (ils. 
atteignent jusqu'à 3 ½ cm.) et par la perfection de lem~ 
idiomorphisme. Le quartz y est felativcine11t peu abondant,.. 
mais 011 y trouve de nombreux amas de clilorite. 

CARACTÈRES MICROSCOPIQUES 

Les microgra11ites du vallon de Saint-Barthélemy et du 
Luisin sont des exemples remarquables de texture por
phyrique. Toutes les pàtes de ces roches sont nettenwut 
microgranitiques avec des variations plus on moins accen
tuées dans l'arrangement des éléments qui les constituent ► 

Le grain de la pàte qui, dans certains types est se11silil1· 
déjà aux moindres grossissements, n'apparait, dans d'a11-
Ll'ci- q11 'a11x u·r·o:siss •m t•nl s les plw-; l'o rt,s. Ln pà t • t'-" l c,•
p ·ml.a111. 1011j o11rs n\du -1iJ1l1· c'es1-dir 1 qu Ile 11 e p n• 11 d 

ja11 1c1is le• 1:a rarlc n · fplsitiqu r . ~o n 1-i(' 11l e 111 •nt I" n'rni 11 (•si 

vnl'ia l,l e d ' 1u1 fil, 11 ù u11 uutrc 111ais il pl' 11 t c>1L t'Ol'C' èLrc' l'o rt 
différeucié daùs un se11l et même filon et )'011 remarqu1· 
alors que la taille dn grain dimi1111e, dans une section 
transversale du filou, dn milieu vers les épontes. Ajoutom,. 
que dans quelques cas on observe une tendance assez ac
cusée à la texture granophyriquc (micropegmatitiquc). 

Quand le grain de la pâte est gros, il est en même temps. 
assez peu u11iforme. Toujours 011 y reconnaît des feld
spaths plus ou moins idiomorphes et de la muscovite ci
mentés par du quartz allotriomorphe. La taille de ces divers. 
éléments permet de les reconnaitre facilement. Ces pàtes. 
à g-ros grain sont très transparentes en coupes minces . 

• '0 11 f' ttL 1 • qu t11'lz de la pàtc, au lieu <le se prése11ter ea 
gru ins a ll o1riu 111oq1lws, prend une disposition particulière. 
Il s di ss(:ll1i11 1• 1: 11 11lni,;-es multilobées et les différents lobes. 
(parfois détachés de l'individu auquel ils correspondent} 
s'éteig·nent simultanément. Le cas se présente surtout dan~ 
les abords des grands cristaux de quartz résorbés et'ceux-
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-ci peuvent alors acquérir des formes tellement déchique
tées qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître où se 
termine le cristal 'et où co1'lmence la pâte. Nous ne pouvons 
<lire ici, au sens strict du mot, que nous avons affaire à 
une texture granophyrique, mais plutôt à un enchevêtre
ment de cristaux très ramifiés de quartz, de microlites, de 
feldspaths et de fines lamelles de micas, le tout formant 
un ensemble que l'on peut: qualifier de feutrage à texture 
.granophyrique. 

Les pâtes à grain moyen présentent les mêmes particu
larités de texture qne celles à gros grain. 

Les pàtes à grain fin caractérisent essentiellement, comme 
nous l'avons vu, les bords des filons. Elles ne montrent 
que fort rarement des traces de tendance granophyrique, 
et ces traces sont presque insensibles. Cependant, sur les 
bords 'du filon du Luisin, le quartz se dispose en plages 
rondes très particuBères. Elles sont finement multilobées, 
semblables à des éponges, et reliées les unes aux autres 
par des anastomoses qui accusent vaguement une orienta
tion commune coïncidant avec l'allongement général des 
.grands cristaux de la roche. Mais cette disposition du quartz,. 
pas plus que celle dont nous avons parlé plus haut, ne peut 
ètrc appelée granophyrique. 

Quelques-unes de ces pâtes fines ont un grain si ténu 
qu'il est impossible d'en déterminer les éléments, quoique 
les forts grossissements permettent, sans exception, de les 
isoler. Les microlites de muscovite, seuls, sont reconnais
sables dans tous les cas. 

Eléments des pâtes. Les éléments des pâtes de ces mi
-crogranites sont les feldspaths alcalins ( orthose, microper
thite, oligoclase-albite ), le quartz et la muscovite, éléments 
qui forment aussi la portion essentielle des cristaux du 
premier temps. Le feldspath et le quartz se présentent en 
quantités variables; tantôt le feldspath domine sur le quartz, 
tantôt'le quartz sur le feldspath. 
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Les feldspaths, ordinairement bien idiomorphes, sont 
souvent en mic.rolites aplatis suivant g 1 (oro). Parfois, 
aussi, ils sont e11 grains informes: c'est le cas dans le type 
de roche cité où le quartz est disposé en éponges anasto
mosées. L'orthose et la microperthite paraissent être plus 
fréquents qne l'oligoclase-albite. Les trois feldspaths sout 
d'aillelll's tantot réunis dans un mème type, tantôt assem
lMs par dP11X ù l\·.T lusio11 du troisiè111c. 

X,n1 :,; tlnt llS déj à SÎ~ll }l l1:, 'Il pnrln11( dt· l"t1spl' ·t •1·rl 11 er:1l 
d '· pùtl's les de11x l'o r1111•s so us le. 11urll1 s SI' pds1• 11l l' 11· 
qunrl z: !.;'1·ai 11 s nllL)Lrio1norphcs fn rma11l ci 1111•11I r 111r1• 11•:,; 
f •JJ :-11ii t1 li s 1•1 la n111 scovilc- ,., plngrs dr t.c11 lance "Ta11npli?
l'Îq1w .. \j o11trn1s q11 c c • 111i111'1·,d s' n:11 co11lrr :lll !lSÎ ;) l'11!al 
l'f' ·ris lnll ii-; c< 11; 11 s k s lissurcs irrég11lièr •s fJlti cc1111·1•1d ,\ 

travers les roches. Il convient aussi de noter qne les ex
tinctions des grains sont assez souvent roulant.es, alors 
mèmc que les grands cristaux. ne préscnlc11t pas ce ph1:no
mè11e. 

La muscovite est répandue en aho11dance dans tous les 
l_vp•s. Ell1' se. montre lia. liit11 cllemc1111:11 pla.~c. lr~s prti l •s 
rec t.n11 ~· 11 h,ires, •t,, quaod leH t .Ll.1\s sont ti, ws, orien lt'-t•s 1 ·s 
nm·s p nr r appo I·1 aux aulres s11Î\'ù ll1 deux dircct io11 !'! ,\ pt' 11 

lH'\!i 111•rp n lie11lair '. . Duns les pâtc·s 11 l,,T O · gnü11 ci l• s 1; 

<lispn.'c' 11lus o lo11li •1·. l' ll l,0 11 111 <• 1s, ·11 palm es en t:Y<' 11 -

1aih;; ol'tlés des plns vÎ\''S t ·intcs <fr polur isalîc111 liroma
tiquc. Ces figures s'éteignent ordinairement par secteurs 
assez ouverts, mais il arrive aussi qu'elles sont formées de 
microlitcs rayonnant régulièrement autour d'un centre, et 
elles ont alors l'aspec.L de véritables fragments de sphéro
lites à croix noire. On rencontre encore la muscovite c11 
agrégats serrés, en amas, en cc nids >> de microlites. Par
fois aussi, on voit les microlites échoués le long de cer
taines auréoles qui cnt.ourcnt le quartz (nous parlerons de 
ces auréoles bientôt) et formant ainsi autour de ces der
niers comme une deuxième couronne. (Fig. r6.) 

4 
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Fi!J, 1f.i. - Quartz (q) ayec auréole ,le 11·rains de quarlz d'cxli11rlio11 
conforme cl couronne de microlitcs de muscoYile. 

La m1tscovilc se trouve encore en grains informes, fort 
petits cl sans orientation commune. Ces grains ont <les 
teintes de polarisalion qni 11e dt!passenl pas le janne du 
premier ordre. 

Nous pouvons certainement assigner cieux origines à la 
muscovite de la pâte de ces roches : elle provient soit de 
la décomposition des feldspaths, soit de celle d'une biotite 
antérieure. Dans le premier cas, elle forme les « nids l> 

<lont nous avons parlé ; dans le second, les plages à con
tours parfaitement cristallographiques, reclang·ulaireR, les 
palmes et les éventails. 

Cristaux du premier temps. 

Les cristaux du premier temps sont formés des éléments 
suivants : 

Eléments essentiels : 

Feldspaths alcalins. 
Quartz. 

• 
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Eléments accessoires 

Biotite. 
Apatite. 

Eléments secondaires 

Muscovite. 
Chlorite. 
Sphène. 
Fer titané. 
Calcite. 

Feldspaths alcalins. 

Les feldspaths alcalins sont l'orthose, la microperthite 
et l'oligoclase-albite. 

Orthose. 

L'orthose absolument pur est rare. Presque toujours il 
a des traces d'albitisation, mais si faibles que nous ne 
pouvons appeler ce minéral de la microperthite. L'orthose 

se trouve en belles plages, le plus sou
vent parfaitement idiomorphes et mon
trant presque constamment la maclè de 
Carlsbad. On reconnait aisément les faces 
p (001), g 1 (010), a 1 (roi) et une face 
d'hémiclinopyramide indéterminable. Pres
que toujours, les plages sont coupées de 
cassures nombreuses disposées parfois en 

Fig. z7. - Orth0se systèmes grossièrement parallèles à cette 
idiomorphe avec 
double système hémiclinopyramide. (Fig. 17.) 

de cassures. Ces cassures tiennent du minéral lui-
même. Il en est d'autres qui appartiennent à la roche et 
peuvent traverser plusieurs grands cristaux. 

La fig. 18 montre deux plages d'orthose maclé suivant 
la loi de Carlsbad et traversées par une de ces cassures 
dans laquelle il s'est formé du quartz recristallisé. 
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Fig. r8. - Orthoses traversés par du qnarlz recristallisé. Quartz primaire (q) 
inclus dans l'orthose. 

L'orthose s'accole fréquemment à l'oligoclase-albite. 
(Fig.•19.) 

Il con tien t J de 
nombreuses indn -
sions de plagiocla
ses, de quartz pri
maire et d'éléments 
ferreux. Notons au 
sujet des inclusions 
de quartz un phé
nomène qui est 
peut-être l'inverse 
de celui de la cc ré
sorbtion magmati
que» (Rosenbusch): 
un grand cristal 
d'orthose s'est 
nourri aux dépens 
de l'orthose microli
tique de la pâte; il a 
en même temps en- Fig. r9. - Concrescence d'orthose et d'olig·oclasc-

albite. 
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!.\-!ohé les pelils !,!,Tai11s de q11arl.z, c11 sorte q11c ses co11lours 
so11t sotdi!,!,·11és par u11e larg·c bordure de mi1111srnles i11cl11-
sio11s quartzeuses. (Fig·. 20.) Cela ne co11stilnc cependant 
pas nn ensemble pegmatitiqnc, car les exti1wlio11s des q11artz 
t'll(.\'lobés ne so11t pas simulla11t:cs. 

Fi!J, '!Il, - Orthose itliomorplic (0) avec bordn,·c de f\'L'ains de <JLHLL'l½ 
Pll inel1Lsiun pocdliti1pw. 

Les i11clusio11s de pla1.5·ioclases cn11pe11l. so11vc11l. le pla11 
de la macle de Carlsbad . 
• Il csl q11elrp1es rares cas où l'ol'lhosc a t:Lt1 1t:gèreme11L 

résorbé par le BH1!,!,'ll1a. 
La muscoviLisaLiou et la kaoli11isatio11 011l simulta11émcnt 

atlar1ué les pla!,!,·es, qui so11t en !,!,'éta1ral fort peu limpides. 
Da11s les types ù pàtc fi11c (bords des filo11s) l'ol'lhose 

esl rare. 
J1ftc1·op1'rthite. 

La microperlhite se rc11contre c11 plag·es à contours !,!,'é
néralernent quelconques avec, <;à et là, la trace d'une face 
11elte. 011 la trouve da11s 1111 très petit nombre de t_vpes et 



:i4 AllTJIUR BONARD 

toujours en mi11imc rpia11ti1,:, Les facules d'albite sont 
disposées les plus souYent irrégulièreme11t, mais parfois 
elles se répartissent suivant des systèmes courbes \'èl\!,'lll'

ment conce11triques. JI y a de nomhre11ses inclusions de 
quartz primaire cl de pla!,.\'ioclascs idiomorphes. Les pla
gioclases sont aussi moulés, c'est le cas rqm:senté dans 
la fig·. 21 où nons voyo11s une oligoclase-albite (contenant 
elle-même une ~Tan de inclusion de qnarlz) complète men 1 
entourée par la micropertl1ilr.. H.cmarq11011s q11e cette der
nière présente des sinus profonds cl ramifiés dans lesq11els 
a pénétn: <ln quartz dont les fragments, s'étr•ignanl sinrnl
tanc:rnent, donnent à l'e11droit 1111 aspect nettemenl p1'.(.('111a

titiq11e. 

}'i,q. 2J. -A u;nnche concrcscrncr ]lCl,\'mnliliql1c de micropcrlhite rl de 
fJtrnrtz. An ccnlre indnsion d'olil.\·oclasc-albile dans la microperthilc. 
Dans l'olil.\'Ocinsr-alhile, inclusion d'un fJU/ll'lz primaire (11) et d'un 
évcnlail de mns,•o\"Ïlr secondaire accolé ù cc qnarlz. 

La mnscovitisation a fortement altaq111! la micrnperlhite. 
Elle a accnn11tl1: ses paillettes en nids et en a comblé les 
cassures <ln feldspall1. 
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01 igoclase-al hile. 

L'oli!,(·t1clasr-albilt' est I(' fcldspatl1 le pins aho11cla11t d<~ 
<·es rod1rs. 

t,e11fralcn1t•11t bic11 idio
morplll', l't1l ii;·odas<•-al bi 1 <' 
Jll'11srnl<' l('s fo1·mcs rnrrcs-
111>nda11 ll's de celles q111· 
11ous aY011s ,,11•s da11s l'or
l l1os1'. L1•:,; lamell,~s l111111i-
1 rop('s ( 111ael(' r,:p1ti<:I' d(' 
J'albil1') ('Il sonl hahituPllc
uwnt tr1\s li111•s 1·1, parfois, 
11'occ11pP11t pas lnnte l',:_ 

·1 I' 1 r 1-'i !f· .'! :!. - Con1'l'J'S('J'IH'C d'11n 1[11/ll'LZ lq 1 lCIIC. Ill' ( lllW }> H!,('C, ,(' 
Hie,· 11ne oliµ·cwlasc-nlbilc. 

mncln~·,, s11iva111. la loi de 
l'alliill' ,·si fl'l:qncrnment rornliin,: an·,· celni snirnnt la loi 

<le ln 1u:ricli1H'. Il 11'esl poi111 ran• q11e l'asscml>la!,(·I' dt'. 
Carlsbad , i1•1111c encor,~ cornplirp1Pr ce dessin c\'1111e pla41·e, 
en se rn111hi11a11t a11x dcnx syst1\rnes prl\cédenl.s. (Fi~·. n.) 

0 

l·'iy . :1.i'. - Olitroclasr-,dbilr• ri. 

L 'olil,(,>

clas1•-alhi lt' 
' . s associe 

f I' 1\ fJ Il (' Ill -

lllClll a,·ec 

l'orll10s<' d 

le qnarlz. 
La fil.(·. '.1:1 

q1rn1·1z liip_l'J'n111idi \1[) 11101ti,'s 111011 ll'I' li Il 
1,;11· l'or1lws1• 101. 0 r th Os f' ,. . . 

l •t<f. 24. - i\11c1·opc1·tl11li, 
nw1rla11t ,1 la fois lllll' olii,.;·1wlase-alliitr ;110111,1111 1111r oli!(·od:is,·-
<'l 1111 qiiat·(z hipynunidt:. -- albite. Lrs l'acnl,•s d';il

bitr s',illon~·••nt p:1l';illè-
D'n11 tr<• pari, 11011s a1·011s vn que l'oli- lcnH•nl nnx conlours d,· 

~-ol'las!' L'Sl so11ve11t l'.ll i11cl11sio 11 dans la l'oli"cwlnsr - ;ilhitr ; fq l, 
l(IHll'fZ. 

micrnp1·rtl1ite on moulfr par clic. (F. 24.) 
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Çà et là, la n!sorplion a ar
rnndi les plai·es ou hien les a 
fra:1;me11tées. La tii·• 2S montre 
1111 cas de fra;pne11tation en deux 
morceaux dont l'1111 a dévi1\ la-
1h·alcme11t par rapport à l'a11l.re. 
La pite les sépare, mais 011 re
connaît que leurs lamelles hémi
t.ropes so11t concordaul.es. 

La mnsrovitisation des plai,,·es 
est variable. Tantôt ces der11iè- Vi:1- 2:,. - Frngmrnls rharrii's 

d'une oli~·odns1•-Hlliilr. 
res so11t tot.alement dél.rnites 
par elle, lant.ôt à peine attaquées. La kaoli11isalil)J1 est 
fréquente. Elle délmt.e t.onjonrs par le milieu t'I parfois en 
plusieurs centres de décomposition distincts. (Fi~·. -,i(i.J 

F,j. 2G. - Kaolinisa
lion de l'olii;-oelnse
"lbit,•. 

Dans les micrw;ranites ù pcll1·s fines 
(bords de filons), l'idiomol'phis111c des 
oli~·oclascs- albites est liahil1wll<'lllcnt 
moins parf11it.. On .V rec.01111,dt rcpen
cla11l les faces dmni11a11tes. La cmubi
naison du système de macle d,, l'albite 
avec celui de la péric!ine y est plus 
caractfrisl.iquc car, tandis que clans les 
types prédclcnts, le 
premier domi11ait 
lonjours sur le se

cond, ici, les deux 011t une importance 
é~·ale. 

Remarquons q11c nous avons de fré
qncnts agrégats de plages d'olig-tH'lase
albite. Notons a11ssi des inrlnsions de 
quar'Lz primaire, de muscovite idiomor
phc et d'oligodase-albite oricnll!e difft;
rt•mme11t que la pla~·c englobante. 

La muscovitisatio11 cl la kaolinis,11.inn 
Fif/· 27. ·- C11l<-iJi,·ation 

c[., l'oli!.\·oclns.•-nll,ile. 



HOCHES ÉRUPTIVES DU SOUHASSE)ŒNT CRISTALLIN 57 

sont moins répandues que dans les types à pâte grossière-
ment grenue mais, par contre, nous rencontrons quelques· 
cas de calcification assez avancée. Le calcite forme alors 
de larges tach~s dans la plage et en souligne aussi les co11-
tours. (Fig·. 27.) 

Quartz. 

Le quartz se rencontre en grandes plag·es très limpides, 
g:énéralement isolées, c'est-à-dire sans contact entre elles. 
ou avec d'autres minéraux et qui présentent fréqnemme11t 
des formes nettement cristallogTaphiques, hipyramidées el 
montrent, par conséquent, de nombreuses sections hexa
g·onales. Çà et là, cependant, on trouve cet élément en 
agn!~ats de trois ou quatre petits individus arrondis. De· 
nombreuses cassures sillonnent les plages; le plus souvent 
elles sont disposées irrégulièrement, mais elles peuven! 
aussi présenter un semblant d'orientation. Quelqurfois, 
elles sont courtes, incurvées uniform(\me1lt et disposées. 
suivant un parallélisme grossier, formant ainsi un système 
défini, coupé lui-mème, souvent, par une série de quelques 
cassure_s plus importantes, ramifiées et remplies de matiè
r·es opaques, ferrugineuses ou de muscovite d'infiltration. 

On rencontre le quartz inclus dans les feldspaths ou en· 
concresccnce avec eux. Lui-mème contient en inclnsioHs,. 
outrü d'innombrables grains opaques qu'il est impossible· 
de déterminer, de· nombreuses plag-es icliomorphes d'or

those, de microperthite, <l'oli
goclase-albite, de biotite pri
maire, de muscovite secondaire· 
et de lamelles informes de mus
covite d'infiltration. 

Fi_g. 28. - Action de la résorp• Les extinctions sont tant.à( 
tian mag·matiquc sur le quartz. brusques ' tantot légèrement 

roulantes. L'uniaxie paraît ètre rigoureuse. 
La « résorption magmatique >J a arrondi un grand nom-
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hre de plages et les a sonvent creusées de sinus profo11ds 
•111i font penser aux quartz des rhyolites. (Fig. 28.) 

Quand cette action de résorption n'a pas t1té trop capri
•eicuse et que les plages ont été simplement arrondies, 011 
-constate qu'elles 011t presque toujours poussé des prolo11-
~cmcn ts très fins qui sembleHt former antonr d'elles comme 
une dentelle ù frnrn,;·es conrles. De pins, Piles sont e11to11-
rlies <l'une zone on d'une aw·1!ole de gTains de quartz 11Pl
t.emenl s<:parés les rn1s des antres et s'éteignant en co11-
•cordance parfaite a,·ec la plage elle-mème. Il semble que 
~·c phéuomè11c soit dù à une dissolution par fragme11ls 
-cnncentriqnes de la plage dans le magma. L'auréole d'ex
ti11ctio11 concordante n'a pas la rnèmc importance pour tons 
les indiYiclns, tantôt elle est l\troite, ta11tlit elle est plus 
lari.;·e que la pla~·e intacte; il arrive mème que le qnarlz 
primitif a entit·n•mc11!. disparn et qne l'anréolc reste seule 
1'11 u11e masse étendue et vaguement dendriliforme. Qud
"(Hefois, deux ou trois individus accolés ont chacun son 
.,rnn1ole qui s'éteint avec lui, indépendamrne11t de l'extinc
lion des antres i11dividns et de 
lcnrs auréoles. Remarquons ici que 
lorsrpw ces accolements ont lieu 
suiva11L des pla11s cristallo~-raphi
i111es, ceux-ci n'offrent aucune prise 
~1 la résorption et qne, par consé
'Juent, les indi,·idus sr· protègent 
111utnellcrne11I. (Fil,(. 29.) 

La résorption a fragmenté de 
·!.\-rands individus ta11tùt complrll'
ment, en séparant les parties les 
1111es des antres d en introduisant 

FifJ· "9· - Accolcmcnt clr 
l1·ois indiYidus dr f]IWrlz, 
ci iffel'CllllnClll O I" j C ll 1. é S, 

ayant chacun son mu·t~ole 
d'cxtinrlion conforme. 

1•n tre elles des morceaux d'antres individus (fil.(. 3o, JJI 
1•t III ont l'extinction conforme), tantôt i11complètement, 
1'11 ce sens q1w les fragrne11ls restent n:nnis par un 011 

pl usienrs filaments, sou yen t très fins, de q na riz. (Fi~-. 3 1.) 
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Les auréoles d'ex-

Fi,q, 3I. - La ré
sorption magma
tique n' a p as 
encore complèLc
mcnL coupé nn 
individu d e 

tinction conforme so11t 
fréquemment bordées 
-comme nous l'avons 
vu en traitant les 
pâtes de nos microgra
n ites - de microlites 
échoués de muscovite 
appartenant à la pâte. 
Il semblerait ici que le 
grand cristal de quartz, 
au lieu de se résorber 
dans la pâte, se soit, 

· , quarlz. au contratre , nourn 
aux d1!pens du quartz de celleci, en repoussant progres
sivement la muscovite. (Fig·. 16.) Quand les aureoles de 
plusieurs quartz voisins se touchent, la bordure de mus
covite est générale, mais toujours moins nette que pour 
les quartz isolés. 

Le quartz est souvent inclus dans des feldspaths. 
Le rprnrtz dn premier temps des microgranites ù pâtes 

fines (hords des filons) a généralement des dimensions 
restreintes. Les plus grandes ne dépassent pas 2 ½ mm. 
Les formes y sont moi11s nettement cristallographiques et 
les auréoles d'extinction conforme moins accusées. Les 
plages soul passablement fragmentées par résorption et 
les extinctions un peu roulantes. On remarque dans ces 
quartz des inclusions idiomorphes assez larges de musco
vite, ainsi qne des inclusions d'apatites et de feldspaths. 

Biotite. 

La biotite pure, comme l'orthose pur, est rare. On la 
trouve telle seulement quand elle est incluse dans un quartz 
protecteur. Sa forme est alors parfaitement cristallogra
phique et elle accuse un beau polychroïsme. 
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Très généralement, elle est décomposée soit eu chloritc 
(avec séparation de sphènc et de fer titané), qui couservc 
souvent l'idiomorphisme primitif, soit en muscovite. Le 
premier mode domine dans les types à pâte grossièrement 
grenue, le second est la règle dans les types à pâle fine 
(bords de filons). Le passage d'un mode à l'autre est, 
d'ailleurs, insensible. 

Apatite. 

L'apatite est toujours sporadique. Les cristaüx eu sont 
habituellement bien développés, mais à ang-lcs parfoi1> ar
rondis. Ceci n'arrive cependant que lorsque le minéral 
baigne complètement dans la pâte. Quand il est inclus dans 
la biotite, ce qui est fréquent, ses formes restent parfaite
ment cristallographiques - hexagonales, recta11g11laircs. 

Muscovite. 

Les grands cristaux de muscovite sont peu nombreux. 
Ils se forment toujours aux dépens d'une biotite antérieure 
dont ils conservent habituellement l'idiomorphisme. Ils ont 
de brillantes teintes de polarisation chromatique et de 
beaux clivages. 

Dans les microgranites dorit la pâte a un gros g-raiu, I a 
muscovite peut exister concurremment avec la biotite ; 
dans ceux à pâte fine, elle se trouve seule et possède tous 
les caractères d'une remarquable pureté. Sa forme est 
alors celle de bâtonnets parfois dirigés suivant une orien
tation commune qui dénonce un certain laminag·e. Sou
vent, quand une orientation commune n'est pas nettement 
reconnaissable, on peut cependant conclure à 1111c unifor
mité de disposition caractéristique. Il convient, pour cela, 
de remarquer que les bàtonnets sont tous très t1troits ; 
d'autre part, en considérant le, échantillons correspon
dants des coupes que l'on étudie, on constate qne le mi-



HOCIIES ùu:PTTl'ES Dl: SOliBASSl•; ~rnXT <:JUSTALLIX (ir 

néral 1'sl 1•11 lahles anssi lan;·cs q11c l011g·11es, pa rfois Pxac
knH~n l li<!xng·onales. La <'OIIJW a don c 111.11 faite 11ormalc
nwnl ù lo111<'s c.<~s pla~·es ù la fois; cons1!q11cm111<\11I., celles
ci sont 11l'iP1i1<11'.s 11011 pas dans 11n e direction 1111iq1H', ni 

dans des plans pa rall1-.lcs, 
mais s11iYa11f <ks surfaces 

-='· ," cyli11driqnes ondoya11l!'s. 
,-;,_; Plusieurs dl' ces sections 

s1 \ pn:scn l.cn I daillcnrs, 
s1H1s le microscope, Lor

Fiy . .'!:! . - Di s posilinn l111id a lc pl'isr par dncs en S d'une fa,.,·on 
lt' :-i 111 il·1·olilcs clc 1nns(·o ,·i l( ~. 

caraclfrÎsliq1w, c<' qui 
provoq11P une exlin clion ronlanle marchant clans le s!'ns 
de la lon.~·nenr dn hrHonnet, d'un e cxlrémité ù l'anln·. 
(Fi_(;. :b . \ 

Chlorite. 

La chlorilc, prndniL de d1:eomposi Lion d1• la hiol.i Il', ,·si 
Ycrtc 011 blanche. 

La ,·hlo,·ite r)('l'lf> présente son caraclùre onli11air-P cl!- ld·s 
hassc l1ird'ri11g·enc·.c, sans cepcndaiit la pousser j11sq11'i1 l' iso
tropie. Ses formes sont celles de la hiotite <p1i lni a clo1111<: 
naissanr<•; son polychroïsme est nolahlc cl s'acr<•nl 111· 1•11 
anréo!Ps a111011r des i11cl11sio11s de sph1\111• ri de fn titan<: 
dont pn~sqrn• toutes les pla:.;·cs sont charg·t:es. Comme 11011s 
l'avons nt, la transformation de la biotite e11 dduril!' ,·si 
le fait normal dn milieu de 110s filons. 

La ddnr1te blanche (chloritc de l\faul1:on) se lrn111·p dans 
lc>s bords du filon du Luisin. Ell e préscn I.e 1111 n '. lief fml<'
rnr11t. acc11s1: cl une basse hiréfri11:.;,\11cc. 011 la lronY<' , dans 
la p.l.tc, <~11 ~Tains isolés, en a~n:g·a ts ramass1:s, e11 tra1nfrs 
de ,g-rai11s jointifs. Dans cc dernier cas, clic n ~sscmhle, <'11 
nicols croisés, ù <l11 qnarlz n·crislallis,:. On la rc11conlrc 
fréq11Prnme11I. :wer de la rnnsro v il('. el cln frr LiltuH:. 
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Sphène. 

Le spltène est 11n produit accessoire de la décomposition 
de la biotite. On le rencontre en grains informes dont la 
pureté et la haute biréfring·ence sont voilées presque com
plètement par de nombreuses i11cl11sio11s ferreuses opa
ques. 

Fer titané. 

Le fer titané est un antre produit accessoire de la chlo
ri tisation de la biotite. Il a souvent des formes nettement 
g·éométriques, snrtout qna11cl il n'est pas i11d11s dans le 
sphène. 

Calcite. 

On rencontre çà et là, dans les olii.;·oclases-allJites, un 
pe11 de calcite Cil décomposition. Elle est répandue dans 
les plag·es en m1 fin saupoudrage. Parfois on la trnnve en 
paquets agrl1i.;·és, jamais en plag·es nettes montrant les cli
vai.;·es. 

B 

Microgranites divers. 

CAH.ACTtH.ES EXTÉH.IEUH.S 

Ces microgranites dissémi11és sur les Hanes des monta
gnes, des deux càt1!s du Rhône entre Martig·ny et Saint
Maurice ( abstraction faite du Vallon de Saint-Barthélemy 
et du Luisin), ne peuvent se subdiviser, au point de nie 
de l'aspect extérieur, en groupes aussi caractéristiques que 
les microgTanites que nous venons d'étüdier. 

On peut cepeudant y distirn,p1er les types suivants : 
1. Un type à pâte grise et à feldspaths gris. Ces der

niers, assez peu nombreux, atteignent une dimension de 
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!1 à 5 millimètres et montrent fréquemment le clivage p
( 001). Les f{uartz, en yeux, semblent ètre plus abondants. 
lis ont les mèrnes dimensio11s que les feldspaths. Des ta-
ches de chlorite sont uniformément dispersées sur les sur
faces de cassure. 

2. Un type à pâte rouge et à foldspaths blancs, compa
rable au premier type des micrograuites de Saint-Barthé
lemy. Les feldspaths paraissent èlre bie11 idiomorphes cl 

montrent souvent l'assemblage de Carlsbad. Les quartz 
sont assez transparents pour que l'on puisse voir au tra-
vers la couleur rouge de la pâte. · 

3. Un type à pâte gris-verdâtre el à feldspaths rouges. 
La pàtc e.~t très peu abondante et se distingue difficile
ment. Au premier coup <l'œil, l'ensemble de la roche pa
raît être roug;e. 

q. Un type à pâte verte et à feldspaths roses on rouges. 
Le quartz y est relativement peu abondant; la chloritc y 
forme de larges taches vert-foncé. On reconnaît parfois~ 
dans cc type, des traces de laminag·c mises en évidence
par l'orientation d'abonda11tes lamelles de micas noirs. 

CARACTÈRES MICROSCOPIQUES 

An microscope, on reconnaît une texture porphyriqu('
aussi parfaite que celle des microg-ranites de Saint-Barthé
lemy. De plus, selon l'aspect de la pàte, elle est microgra-
11itique ou grnnophyrique (micropeg·matitique), à l'exclu
sion d'autres modes. 

Les pdtes microgranitiques ont un grain variable. Elles 
sont, en général, peu abondantes, relativement à la quan
tité des cristaux de première consolidation. Le quartz et 
l'orthose y dominent. La muscovite se rencontre soit en 
grains, comme les deux minéraux précédents, soj t en: 
éventails, soit en plages allongées d'orientation quelcon
que. En certains points, on observe une tendance bien 
accusée à la texture poecilitique : des grains anguleux de 
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({ilat'lz so11t pris, ('11 ahonda11n•, dans de gnu1dcs pla!,,·cs d(• 
rnicropcrlliiLe i'I. s'11Lcig·11e11L (•11 11011-co11corda11rc. (Fi!,,·, 3:L) 

l•Ïff· .Y.Y. - ()1111rlz en ini-lnsions pocciliLir111rs dans la 1nicl'Ope1·Lhilc. 

Dans les pdlr's g1·w1ophyrÙJ1U'S, c'csl-ù-dirc micropcg-
maLiLiq11cs, 1(• quartz I'!. l'orLliosc 11e sont cqH '. rH.lant pas 1•11 

<'.011crcscc1H'c c,H·arLàisLiqnc comme da11s le ~-ranit hébraï
~1111·. Le <prnrl.z 1'.sl c11 pla!,,·•·s trt'·s rarnifü\cs, se r11u11issai1I 
!es u111·s aux aut1·cs par des anastomoses et s'étcigna11I 
plnsicnrs si11111lta11énw11I. L'orthose, en plag·es d'cxti11rtions 
<·011for11ws, ,..,c dispos1• en Lrc ces ramifications cL a11asto-
111os1·s (ln quarlz. L'ensemble d'une n 1s·ion g·rnnophyriqnc 
a 1111 aspect lrnisso1111e11x. Parfois, les linisso11s sont bien 
a1Tondis et s1~mhlc11I èLrc fonrn 1s de fibres rayonnantes 
c1H1111w dans les splifrolites ù croix noire, mais un examen 
al.Le11tif mo11Lrc q11c ees pscudo-sphérolit.es sont simplement 
for11H:s de secteurs q11i rayo1111c11t. g-rossièrerne11t. Les uns 
sont. de l'orthose, les antres du quartz. Le plus sonYe11t., 
11111~ plai·e plns Oil moins étendue de qnartz hyalin occupe 
Il' ce11lrc de ces fignres. 

D'aillenrs, la pl11part des quartz cl des feldspaths sont 
1~111,ourés de celle formation comme d'une dentcllP. 

La micropel'lliilc peul se subsLitucr ù l'orthose dans cc 
mode de l1·xlnr.-. 
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Notrn1s qne des bandes pnn'ment micrograniticpies cou
pent parfois les pàtcs granopliyriqnes. 

La muscoYite se rencontre, clans ces dernières, en rni
crolitcs orient<1s dans toutes les directions, on liien t•11 
palmes et en nids. 

Cristaux du premier temps. 

Les cristaux du premier temps sont formés des d<-mcnts 
suivants : 

Elements essmtif'ls : 

Feldspaths alcalins. 
Qnartz. 

Elemf'nis arcPssoiNs 

Biotite. 
1\ patite. 
Zircon. 

E lemPnts seconclail'es 

Mnscovite. 
Chlorite. 
Sphènr. 
Fer titam1• 

Feldspaths alcalins. 

Les feldspaths alcalins sont l'orthose, la microperthitr·, 
l'oligoclase-albi te. 

Orthose. 

L'orthose de ces microgranites est très légèrement alhi
tisé. Il se rencontre en grandes plages isolées ou agrt:
gées par deux ou trois et ne présente jamais de contours 
suffisamment cristallographiques pour qu'on en puisse 
déterminer les formes principales. La macle de Carlsbad 
est fréquente. Les plages sont coupées de fentes longues 
et peu nombreuses, habituellement remplies de muscovite 

5 
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Fi.'f. ,Y-1. - Li, Pt·,: d'orthose (0) }w('(!anl 1111c 

ol i;~·oclase-al IJi I e. 

illù:roperth.itf'. 

sl'conda i rr . ~011s 
Lron 1,i11s des i 11cln
sio11s dt· q11arlz pri
rnain•, dl' pla!,;·ioela
scs id iomorplws, fle 
l1iolilc e,1 rnic de 
c.hloriti,;ali,111, de fer 
lÏla11é, (!(' llllfS('()YÏL1: 
ser.011daire p ro v c-
11n11t de la propn: 
dfronq1ositio11 tlc 
l'or! ltos1·. La rnus
coYil isalio11 cl 1 a 

kaoli11isalio11 son l 
pr<'sq11c ~-,:111:ralcs. 

l.'11 cerlai11 nom
lire de I ypcs Ill' con
\ it·11111:11I cle l'orthose 
(!Ill' SOIIS f11J'JlW cit'. 

liscl'!: a11lo11r des 
pht!,;·iorlascs.(F. 3lr.) 

La mieropcrtliilc se l.ron,·c c11 pla~·cs abo11da11 l.!:s, gcnc
ralernen t ~Tandcs, 11eU.1:mc11t crislnllo;;Tapliiq11cs. Les for
mes les plus r epnise11t1\cs sont: p (001), m (IIO), t(1ro), 
,r/ (orn). La macle de Carlsbad csl f1ùp1e11Le. 

Les facules d'albite, toujours 11tm1brc11scs, s'onlonnenl 
d1) diverses fa f;.ons. Elles sont t.n11l1H en plag·es informes, 
tnntùt en co11rtcs veinul es irrég·ulii·reme11t oric,11.1:es, la11làt 
e11 fi g·ures fu siformes dirig·écs bien 1rnifom11:mcnt. Les 
facules sont déjà maclées s11iva11t la loi de l'albite d, si, 
dam; certaines d'e11l.re elles , le maclai,;·e n 'est poi11l Yisible, 
c'est · qne <·.dlcs-lù sont trop pet.il.es et. f01·1111\es chacune 
d' 111t frai.;rne11t seul eme11l de lamdlc hémitropc. Dans une 
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secLio11 011 observe ceci : à l'une des cxtr(:mités d'une 
pla!.;,~ ks facules son! orientées clans une direction unique 
mais q11elcouque (c'est-à-dire ne po11vant se définir par 
a11c11ne direction cristallogn1phiqne); si l'on examine cette 
plai,;·e en allant de ccl.le cxtn:rnil.é vers c(•lle q11i lui est 

oppostic, 011 voit l'micnlalion des 
facnles se lmrnillcr, se perclr(', puis 
apparaissent des facules rcclang·u
laires, c'est-à-dire idiomorphcs, 
orieulées suivant la trace du plau 
dP la macle de l'albite. Ces facules 
aw,pnente11t de 110mbre, s'ar,c11rnu
lc11t et fi11isse11t par se l'('joi11dre et 
do1111er 1111e grande plage d'albite 
p11re en lamelles limitrophes. (F. 3G.) 

Fi:r- .1!i. - FacuJ,,s d'all,it" li y a conformité d'extinclin11 entre 
d'nne mic1·0•,H)1'thilt· 1rns- l ] ]] d 1 ['j]'' · 1 es ame es c ccl.k J> ag·e c 1 ('l'enc1ec 
s:111 t à lllH' pln!!_'C d'allJitc 
!'lll'C. En hanl, lllÎ<TO]l<'I'- et cellPs des facnlcs isol,:cs, rrpa11-
ll,il,•, en bas, albite. dncs da11s la plag·c de micropnlhite. 

Lorsqne la micropcrthitc est maclée snirnnt l'asse1ulilag·e 
de Carlsbad, mi remarque, clans les coupes qne les facules 
Sl)lll allo11g,\cs 11ormalement à la trace dn plan de macle 
r/ (oro); elles so11t (lo11c clispost:es, da11s l'espace suivaut 
des plans normaux à r/ (oro). Leurs lamelles lH;lllilropes 
sont d'ailleurs orienlt;es parallèlcmc11l à g' (oro). 

La micropcrthite forme avec l'oli;~·uclasc-all1ite des con
r.r(•scenccs qui sont souvent intéressantes. l/accolemcnt se 
fait parfois sui vaut g' (o 1ü) et il n'est pas rare que plu
sieurs imli,·idns des denx espèces se a,Toupent ù coté l'un 
d,~ l'autre. La fig-ure :rn mouise denx micropcrthites maclées 
suirnnt la loi de Carlsbad (avec des facules all011g·ées 11or
rnalc~me11t à la trace de g' (orn) et flanqnécs de deux 
nlig·oclascs-albilc, a11x extinctions conformes, dont l'un 
('SI. anssi maclé suinrnL la loi de Carlsbad. lTn troisième 
plag·ioclasc, avec le maclagc de la p(:ricline, est inclus 
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dans la 111icrnperthit<·; il du~va11ch<• s111· le plan d<• 111:1cl\' 

.r/ (uro) de f:arlshad. 

Fiff· .W. - Cm11·1·es,·rncr dr micropc1·1hilrs et il'olitso<·l11sc·
albilr, nwc 11rnclfü;'f'S complexes (Cm·lshad, albile, 
pfridincJ 

~011s lrom·o11s aussi la micropert.hite l'rr co11cn•sce1H·(• 

peg·rnatitiquc avec le ll'rnrtz. La Ji!.\1uc '.{7 mo11trc 1111 ms 
dt~ ce g·eru·<•. Deux i11di,·id11s de qnartz, morcelés c11 fra~-
mcrrts parfaitement distincls sont inclns dans une micro
pcrthitc. Les clenx i11di 1·.id11s 11'011 t pas nue exti 11ction 
comrn111tc, mais les frfü_pncnts de l'un s't1tci1.p1c11t simullu
némenl et les fragments de l'antn: aussi. Ce mode de con
crescence est rare dans 110s roches. 

Les inclusio11s des microperthit.e:., sonl fréquentes et nt
riées. Celles de plagioclases disposcn l presque tonjours 
leurs plans g 1 (oro) parallèlerncnl anx pla11s g 1 (oro) de la 
micropcrthil.e e11glohanle. Le qnarlz inclus a habitncllcrnent 
des formes lion cristallographiques, tandis qnc l'apalite S(' 

préscul.c en inclusions 11cxago11ales hicu idiomorphes. Si
gnalons encor<' comme i11cl11sio11s la chlorite Yertc, la chlo
rit.c hla11chc, la musco,ilc, le fer tilatl<i, 11~ sphè11c, la li
mo11itc, tous produits pri11cipa11x on accessoires cl'1111c bio
tite dont il ne resle liahilucllerncnl plus Irae<·. 
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Fi:;. ,1;. - Con<·1·1•s1·1~11t·c P'-'t!,'ll1HIÎIÎ1[llP d1· de11x indi, idns dl' 
tpull'lz 1 1·l li a,1 )t' la 111Î<'r11pt'rlllil1· . 

La l'l\s11rplio11 a pen inl-11111 s11r Cl'.Lle mic1·ope1·tliill', mais 
la kaolinisaLio11 l'a parfois altaqufr ass<~z s1\ri1·11s<•111e11l. 

L'oli!.;·,1clase-alhite est e11 ½·ntnds cristaux ù contours 
q1wic<J1lljll!'·l-l, i.solt\s Oll !Jie11 a!.\·½-lonH:n\s e11 .\.\'l'!JllfH'S de pln
sic•111·s i11di \' i<l11s <[ ni s< : co111 pén<'Li'<'II L i11 ti 11wnw111. 011 1 m11ve 

a11ssi c.e minfral l'II individus parfaitem!'IIL idiomorphes, 
aplatis s11i\'a1tl !J 1 ( 010), avec les faces dominantes p toor) 
el ,r/ (Oro) . 

Les lamelles lnimit.rnpes (loi de l'nlliite) so11l plus ou 
n10i11s fines suivant Jps l'l\!,\.ions d'1111e 1111\rne plag·e. Les 
rnmhi11aiso11s de macles (a lliit.e, pfricli11e , f:arlshad ) sont 
l1~s mûnies q11e dans l1~s oli!,\·rH'lases-alliites des rnirTog-ra-
11iles d1~ Sni11t-Uart.h1\Jemy . 

. 'lious avo11s v11 q1w l'oli½·oclase-alliit<· est f['(:<piemmc11t. 
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en concrescence aYec la microperthitc. La fig. 38 en mon
tre un nouvel exemple. Cc sont deux oligoclases-albilcs, 
rnad11es toutes deux suivant la loi 
de Carlshad et accolées suivant le 
plan g 1 

( o ro ), en concrescence irré
gulière avec nue microperthite. 

L'orthose moule sonYent l'oligo
clase-alhi le on se dispose autour 
d'elle en une couverture, laquelle se 
traduit clans la section par nn liseré 
plus on moins large. Ce liseré en
toure toutes les plages de notre 
feldspath dans les sections oü elles 
sont peu abondantes. Parfois, elles 
s'épanchent dans l'intérieur de la 
plage e11 semi-inclusions à contours 
assez géométriq ncs. (Fig. 34.) L'or
those de cc liseré est sonvent assez 
difficile à distinguer de l'oligoclase

Fig. 38. - Concresccnce 
d'oligoclase-albitc cl d<" 
micropc1·Lhilc anr m:,
cla!\'CS complexes )Curls
bad, albite). Un lisrr,: 
d'ol'lhosc (0) bol'de l'o
li1J;oc!ase-nlbitc. 

albite; cependant, le phénomène de Decke permet la dis
tinction dans la plupart des cas. En somme, la présence de 
ce liseré conslitne un Yéritable zonage du feldspath. Fant-il 
maintenant en considérer l'élément constitutif, l'orthose, 
comme provellant d'un processus secondaire, métasomati
que, ou bien dù à 11ne variation subite dans l'acte de cris
tallisation de l'oligoclase-albile '! 

Comme inclusions primaires de l'olig·oclasc-alhitc, citons 
le quartz, l'apatite, la biotite. Le sphène et le fer tilam·~ 
sont des inclusions secondaires. 

La rnuscoYitisation a fortement attaqué la plupart des 
plages. Maintes fois elle a fait disparaître les traces des 
lamelles hémitropes. La muscovite s'est plus d'une fois 
disposée suivant les plans de macle de l'albite et de la pé
ricline. 

La kaolinisation accompag11e souvent la muscoYilisalion. 
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Quartz. 

Le quarlz de ces microgranilcs se présente soit CH plages 
parfaitement cristallographiques, soit en plages arrondies. 
Dans le premier cas, il est 11ctlcmenl bipyramidé; les ser.-
1 ions soul en hexagones réguliers ou en hexagones allo11-
gés. Dans le second cas, nous avons affaire à des plages à 
contours bizarres, semblables à celles que nous avons vues 
dans les rnicrogranilcs de Sainl-llarthélemy. Les climcn
!'.Îons sont variables. Certains cristaux ont 3 mm. de dia

Fi_7. 3g. - Pàle incluse 
dans un individu de 
quartz (QI par suite de 
l'action de la résorption 
mae;matir11ic par ce der-
nier. 

mètre, d'aulres sont presque aussi 
petits que ceux de la pâle. Presque 
loutcs les plages sont sillonnées de 
cassures nombreuses dans lesqnelles 
on voit des produits amenés par J.a 
circulation des· eaux : 1nuscovite, 
chloritc, produils ferreux. 

Les exlinctions sont subites; 011 

reconnaît cependanl dans quelques 
sections hexagonales une l1lg•ère 
hiaxie. 

La résorption a forlemenl attaqué 
ces quartz et a parfois creusé dans 

leur masse des sinHs profonds dans lesquels 
pâte. (Fig. 3g.) 

a affl11r\ la 

Les quartz, en s'accolant suivant. des 
plans rigoureusement crista~lographiqucs, 
ont protég·é ces plans conlre la résorp
tion. Il en est résulté la formation, sur 
un certain nombre de grands quartz 
a~Tonclis, d'une ou de plusieurs exlu -
mescences d'autres quartz et donl cha
cune s'éteinl indépendammcnl des autres. 
(Fig. lio,) 

Xons avons déjà sig11alé, dans les mi-

Fig. 40. - Action 
de la résorption 
mag·malique snr 
plnsieurs quartz 
ncco!t!s. · 



.\HTllt:ll llO:\'AIU) 

<"J'O!,.\Ta11itcs de Sui11L-Barthélcmy, l'effra11i,;·1~nH'11l des quart;,; 
par la n:sorplio11 et la f\1rmatio11 d'une a11l'!'ol1• d'extinc
tion co11forn11~. La mèmc disposition se relronn· ici. El!e esl, 
de plus, so11lig·11éc, dans les types ù pùle gTa111ipliyri<Jll<', 
par l'accol,~rncnt, <'11 dc11Lelles, des scrlcnrs ray111111a11ts de 
la p,'tl.e l.onl le Ion½· de l'anr6ole. 

Le q11arl.z e11 i11c.l11sin11s dans ks frlclspall1:, a d,•.~ c·on
tours absolume11t. nets. 

Les inclnsions du qnartz sont l'orl.11osc, l'oli!,.\·1H'lasc•-al
bit1~, la biotite, tous t.rnis 1~11 !5·énfral rig·o11re11semc11l idio
morphes. On ,v trom·e <'g·alcme11t la 111llSCoYil<' scc1111dairc. 

Biotite. 

La hiotitc est en plag·es idiomurphcs 011 e11 pla!,.\·cs rpiel
C<HHJ ttes. Elle pcnl 1\trc parfaitement frakl1e cl clo11fr d'1111 

lica11 polychroïsme l'i. d'llne lmutl! bin:fri11!,.\,'1H·1•, ou 101ale
nw11 l. dfr.mnposfr. L'alinndancc de ce mi111:ral nu-i1• hea11-
co11p s11iva11l les types. 

La d11composition de la biotite a do1111é ess1•11licll1·mr!11t 
de la chlorite, rarement de la muscovite. La d1lllrÎle secon-
daire est. vcrl1'. 011 lda11dw. Ql1a11d l'all11- ,.., ,..,, ___ .,....., 

l . d 1 11 . 11 1 l ,· · 
1 1 ,11·\ ration proc llll e a r 1 onte > a11c ic, on 

11 oh serve que celle -ci csl lrnhit11ellerne111. _li 
1i•:' 1/~ 1, 

disposée llll eenlre <le la pla!:re attuq111;e c~ M 1 

i •• li 1 11 i d lionlc'e d'1111c ra11g·ée <le muscovite par- 1 
faiteme11t fraiche. Gé11éralcmenl aussi cil,~ I •/ ~ ·, 11! 
esl accnmpal,\·111!e <le sphènc et cle fer 
Lit.ané. (Fig·. 4r.) 

Le sphène, le fer Li ta,111 , l'apatite, son l 
les i11dusio11s les plus haliit11elles de cette 
biotit1•. 

Apatite . 

l·'i,IJ. 41. - Biot il ,• 
d1:,·01 1tp<,~•: · r· n 
1111 1~1•01 l l t• j .\J 1, 
t'11luri 11• lil11 11 rh1• 
1< :, ,•t , 11l11 ·11r iS). 

. La qnantité d'apatite Yarie s11iva11t les éclia111illo11s. Tou
jours elle est en hag·ucttes tro11t;on11<)cs tra11srersalernc11L 
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ou en hexagones plus ou moins allongés. 
Elle est répandue uniformément dans la 
pâte et les cristaux du premier temps, 
mais elle se trouve de préférence en 
inclusions clans la biotite. Il arrive aussi 
que les baguettes sont collées à ce miné
ral suivant leur allongement. (Fig;. 42.) 

Zircon. 
Fig. 42. - Apatite 

(A) et biotite (R). On trouve, clans une ou deux sections, 
quelques grains informes de zircon. Ces 

ont des couleurs de polarisation très vives. grarns 

Muscovite. 

La muscovite provient, comme précédemment, soit de la 
décomposition des feldspaths, soit de celle de la biotite. 
Dans le premier cas, elle se dispose volontiers parallèlement 
aux plans des macles de l'albite et de la périclinc. Parfois 
la muscovitisation des feldspaths est si inte11se que nous 
avons affaire à une véritable épigénie de ces derniers par 
la muscovite. Lorsque la muscovite est le produit de 
décomposition de la biotite, clic se forme toujours simul
tanément avec la chlorite et avec les deux éléments qui, 
dans nos roches, se libèrent toujours avec ce dernier mi
néral : le fer titané et le sphène. 

Chlorite, sphène, fer titané, rutile. 

~ous avons vu que la chlorilisation accompagne pres
que toujours la muscovitisation. 

La chlorite, suivant les formes des plages de biotite 
dont elle dérive, a des contours divers. Elle est en rectan
gles, en plages allongées, en paquets informes. La biré
fringence est habituellement-nulle, par contre elle possède 
presque toujours un polychroïsme très sensible qui s'ac-
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-centue autour des gTni11s cle fer titané inclns. Les inclnsions 
de la chlorite sont les mêmes que celles de la biotite. 

L e spfH'. 11 c es l, abond a11t. F11 11·é 11 énJ q11 nwl ln C' lilori1i 
,'a li o 11 d ' 111 11• pl n!,;·c• dr hiotitt' 11 1c1s l pas cu 111pl è l(' n 11 r11i1 
1 • s plic,. 11c•, 1·1111 s fo r 11u- ,l p l1;\ 1ci1111c>l s r:1.u1 assc1s oric nttl 

s uiva ul les c lin1°·cs d t· 111i n 1. 011a11d, ;1 11 c·o 111rairr, la dc1-

composilion est totale, le sphène se dépose en paquets 
assez volumin eux, peu limpides et donnant des couleurs 
<le polarisation dans les tons verts, chato_yan ls, r.ompa
rables à ceux des élytres de certains colfoptères. Parfois, 
le sphène est inclus dans le feldspath, toujours à l'état 
t'leconda ire. 

Le. fer titan1\ se tronYe sons la mème forme qlle dans 
les g-ranits déjà étudiés 011 dans les microgranit.es de 
Saint-Barthélemy, c'est-ù-dire en grains plus ou moins 
nombreux mais toujours sporadiques cl habituellement. dis
posés le long des ro11tonrs des micas qui leur ont donné 
naissance, ou bien le long de lcnr clivage, en chapelets. 

Fi.If. 43, - Ai.,;uillcs de rutile dans plug·ioclnsc et quartz (Q). La masse opar1nc 
est un ug·rig·at de sphènc cl d'aiguilles tic rutile. S = sphènc. 
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Le rutile se rencontre cn aiguilles excessivement fines 
et très conrles, paraissant noires en lumière blanche comme 
c11 nicols croisés. SigHalons ici le plu)nomène suivant: dans 
nn feldspath, une biotite incluse a donne: par décomposition 
nne masse noire, opaque, allongée. Cette masse est nn 
mélanl,!;c de sphène et de rutile, cc dernier minéral étant 
formé de l'ar.;Tégat d'une quantité d'aig·nilles. Un grand 
nombre de celles-ci se détachent dans tous les sens et 
pénètrent clans la masse environnante. Comme cet amas 
opaque est pris, cn partie, dans une inclusion de quartz 
que le feldspath contient et que les aig·uilles de rutile 
p,!nèl.rc11I. anssi dans le quartz, nous avons affaire ici, à 
la rnriélt: de cpmrlz cc d1eveux de Vénns ». (Fig·. l13.) 

Les mêmes inclusions se tronve11t anssi dans les feld
spaths sans ètre rattachés à une masse a~Tégée opaque; 
elles sont isolées, limpides, et permettent de reconnaître 
la hante biréfring,ence de la matière qni les compose. 
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Roches de magma syénitique. 

CARACTÈRES EXTÉRIEURS 

Kons avons d(jà dit, dans les g·ém!ralitc1s, que ces roches 
sont des micrnsvénite~ ci microcline microperthitique et ri 
oli,qoclase-rdbite. 

Extérieurement, elles se présentent sous nne belle co11-
lenr blanche · mouchetée d'abondantes ponctuatio11s de 
chlorite verte. La pàte est fine. Les feldspaths cln premier 
temps, relativerne11t pen abondants, sont petits et, au 
premier abord, se disting-uen t assez difficilement de la 
pâte. Ils so11t bien idiomorphes et montrent fnlcp1cmm<·11l 
le clivage p (oo r ). 

CARACTÈRES MICilOSCOPJQlJES 

La pàte de ces microsyé11iles est micmgTcnne. Elle csl 
constituée d'un <H\Tégat allotriomorphe de ,grains d'orthose 
tachetés de kaoliuisatio11 et d011t beauconp monlre11t la 
trace de la macle de Carlsbad. Cette pâte est tn\s fine et 
bien hnmoq·ône comme grain. 
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Cristaux du premier temps. 

Les éléments du premier temps de la rnche soul les 
suivants : 

Eléments essentiels : 

Feldspaths alcalins. 

Elém('nfs accessotres : 

Quartz. 
Apatite. 

Eléments s1'condaù·es 

Chlorile. 
Sphène. 
Fer titané. 

~ous dirons rapidement quelques mots de chacune de 
• ces espèces. 

Feldspaths alcalins. 

Les feldspaths sont le microcline microperlhitiquc et 
l' oligoclase-alhite. 

Le microcline micropcrthitique est en grands cristaux 
tantàt isolés, tantdt réunis en agrégats panidiomorphes 
de trois ou quatre individus. Quelques plages en sont 
arrondies et la plupart sillonnées de fractures. Parfois elle 
est associée à l'oligoclase-albitc par accolement suivant 
une surface quelconque. La microcline micropcrthitique 
contient, comme inclusions, du quartz en plages arrondies, 
de l'oligoclase-albite et de la chlorite souvent dispos(1e e11 
fibres rayonnantes. 

L'olig·oclasc-albite de cette roche est la même que celle 
des granites et des microgranites que nous avons étudiés. 
Cet élément, comme le précédent, se présente en individus 
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isolés ou en agrégats peu fournis. Les formes en sont 
habituellement géométriques mais à coi1ts arrondis. Çà 
cl là, on rencontre la combinaison du maclagc de l'albite 
avec celui de la péricline et quelques plages rares déno
tent la trace d'un vague zonag·e. 

Quartz, apatite. 

Le qnartz csl sporadique. On en trouve quelques grains 
arrondis, très petits, soit dans la pàtc, soit inclus dans 
les feldspaths. 

L'apalitc, très rare, esl en inclusions géométriques dans 
la chloritc. 

Chlorite, sphéne, fer titané. 

La chloritc, produit de décomposition d'une biotite dis
parue, se présente en plages allongées el en plages arron
dies. Le polychroïsme (vert clair à jaune clair) eu est très 
sensible; les extinctions sont moirées et la teinte de pola
risation chromatique est le gris lavande. Les plages allon
f,\'ées accusent la forme du mica pniexistant; les plag·es 
arrondies apparaissent, en lumière blanche, comme des. 
agrégats de fragments orientés dans toutes les directions 
et dont les polychroïsmes ne sont pas simultanés. En 
nicols croisés, ces agrégats semblent ètre, au premier 
abord, des portions de pàte que l'on aurait teintées de 
gris-bleu. Chaque fragment montre l'extinction roulante, si 
bien que l'ensemble des fragments formant un agrégat, 
simule parfois g-rossièrement l'apparence d'un sphérolite 
à croix noire. 

Toutes les plages de celle chloritc sont piquées de 
grains de fer titané et contiennent, inclus, un peu de 
sphène. 



CHAPITRE IV 

Roches de magma dioritique. 

CARACTÈRES EXTÉRIEURS 

Extérieurement, les diorites qui constituent ce groupe 
(diorites à andésine basique, mica et quartz) n'ont rien de 
caractéristique et il est impossible, à l'œil nu, de les dis
tinguer d'un granit à grain moyen. On peut cependant 
déjà reconnaître qu'elles sont notablement quartzeuses. 

ÉTUDE DES ÉLÉME~TS CONSTITUTIFS 

• 
Le microscope montre un grain moyen, une texture 

granitoïde très nette et l'absence de « quartz divisé » 
proprement dit. Quant aux caractères du laminage, ils 
sont les mêmes que ceux du granit. 

Les éléments de cette roche sont les suivants 

Eléments essentiels : 

Andésine basique. 
Biotite. 
Quartz. 

6 
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E lémenls cu:cessoiN!s 

Apatite. 
Alla11itc. 
Zircon. 

E lt!ments secondaÙ'PS 

Chlorite. 
:Muscovite. 
lhrn\nite. 

Andésino basique. 

Le feldspath de nos diorites est exclusivement un pla
gioclase ù !15-fio 0

/ 0 an. correspondaut, ù nne andésine basique. 
Ce minéral est moins abondant que le quartz. Les plages 

en sont en général plus petites et n'accusent pas de con
tours cristallographiques. La macle répétée snivan t la loi 
de l'albite est la règ-Ie, mais il n'est point rare de la ren
contrer en combinaison avec celle de la périclinc. 

Beaucoup de plages sont fraîches, mais d'autres sont. très 
altérées par la muscovitisation. La muscovite occupe des 
plages entières ou bien se localise dans les interstices des 
lamell,~s maclées, c'est-à-dire dans les plans de macles où 
elle se dispose en filaments excessivement fins. 

Biotite, chlorite, muscovite, ilménite. 

La biotite est uniformément répandue dans les coupes 
en plages très ramifiées; il semble que chaque plag·e ait 
été écartelée. Plusieurs, encore fraîches, montrent un fort 
polychroïsme; mais la généralité en est plus ou moins chlo
ritis1le, voire même totalement. La chloritisation a s1)paré 
des produits ferreux en abondance, soit sous forme de grains 
de fer titané à contours parfois nets, soit sous forme de 
sécrétions oxydées roug·es-jaunât.res qui se sont infiltrées 
partout. 
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Remarquons qu'ici la biotite ne passe pas à la musco
vite. Tout ce que nous avons de ce dernier minéral provient. 
de la décomposition des feldspaths. 

Quelques sections de biotite montrent par leurs clivages 
des mouvements de torsion très accentués; il arrive qpe 
ces clivages sont incurvés plusieurs 
fois sur eux-mêmes. (Fig. 44-) 

La biotite est parfois incluse dans 
le quartz en petits rectangles icliomor
phes parfaitement I impides qui sont 
évidemment ici de première consolida
tion. D'autre part, le quartz renferme 
aussi, en inclusion, de l'apatite. 

Quartz. 

Le quartz est l'élément le plus abon

Fi_q. 44. - Biotites 
tordues. 

dant. Il se présente en plages plus ou moins étendues, en 
général très découpées, et dans lesquelles les feldspaths et 
les micas pénètrent en ramifications nombreuses. Le carac
tère des extinctions roulantes est particulièrement accusé, 
ce qui déuote l'action d'une compression puissante. Signa
lons ici l'influence des inclusions sur le roulement de ces 
extinctions. Quelques baguettes de biotite sont incluses 
clans les plages de quartz et l'extinction du quartz aux 
abords immédiats de ces inclusions ne coïncide pas avec 
l'extinction moyenne de la plage. La discordance_ est même 
très sensible. 

La même discordance s'observe pour des secteurs qui ne 
sont pas aux abords immédiats des inclusions de biotite, 
mais qui, tout en restant reliés à eux, s'en écartent nota
blement dans la direction des clivages. Les inclusions ont 
donc orienté le roulement. 

Comme tous les quartz, celui-ci est entièrement piqué 
d'inclusions excessivement petites. Ici elles apparaissent, 
au premier coup d'œil, comme une poussière serrée, répan-
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duc snr toute la plage du minéral, mais on reconnaît bientôt 
qu'elles sont disposées c11 files serrées et on remarque que 
le roulement de l'extinction s'effectue, en général, en une 
vague qui se maintient normale à ces files. 

Quelques petites plages de quartz sont en inclusions 
primaires dans les plagioclases; elles se présentent assez 
souvent sous la forme bipyramidée. 

Apatite, zircon, allanite 

De belles apatitcs, pas très idiomorphcs, sont répandues 
en assez grand nombre et un peu partout. Plusieurs sont 
craquelées. Quelqncs sections hexagonales montrent deux 
systèmes de fentes, assez régulièrement à a11gle droit l'un 
sur l'autre et comblés de matières ferreuses rouges-jau
nàtres. 

Nous rencontrons aussi dans notre roche plusieurs g-rains 
de zircon, de bonne taille, avec de belles teintes, fort lim
pides, de polarisation chromatique. Ils sont brisés comme 
l'apatite. 

Citons enfin quelques allanites sporadiques. 
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TABLEAU DE CONCORDANCE 
des figures, des échantillons auxquels elles correspondent 1 

et des gisements de ces derniers. 

l 
51 
·2 
r: 

c.:, 

j 
t 
1 

Diorite 

Il 

15 
15 
31 
4 

22 

22 

22 

,5 
58 
55 
10 

38 
,5 
60 
8:1 
68 
71 
66 
72 
ü4 
73 
80 
64 
78 
78 
82 
67 
69 
(i6 

6/1 
67 
35 
56 
35 
38 
35 
51 

38 
38 
56 
36 
38 
32 

GISEMENT 

Cône du Chable, près de l\lié,·illc. 
Id. 
Id. 

Entre St-Maurice cl Vernayaz. 
Entre Vernayaz et la Bàtiaz. 
Escarpements bol'dant la roule au pont de Dorénaz. 

Id. 
Id. 

1 ~ns les s1· hisks, 111·1':s de I on1naz. 
ggç:1 r p1·m1·nl.~ h11rd.1111 L 111 ron l au pont de Dorénaz. 
Prè;, ù~s i\111n l, ij lll' C:ol lnn~c~. 
Ct'mc· ,111 <11mhl ·, pr,'s (lp li Iville. 
Près des Monts sur Collonges. 
Cône de Chàblc, près de Miéville. 
Escarpements bordant la route au pont de Dorénaz. 

l 
Filons du vallon de i:lL-BarLhclcmy cl du Luisin . 

l 
Près d'Evionnaz. 
Près des Mon ts 8Ul' Collonges. 
Près d'Evionnaz. 
Près des Monts sur Collonges. 
Près d'Evionnaz, 
Houle de Lavey à Mordes; 100 m. après le chemin 

des Collatels. 
Près des !\fonts sur Collonges. 

Id. 
Id. 

Dans la Rasse. 
Près des Mon Ls sur Collonges. 
Au-dessus de Hretonna. 

1 Collections du lnùorntoire de Minérnlogie ol de Pétrog,•nphie de l'Unh·ersité de Lausanne. 
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