


























































































































































Résumé

Les fo:matio:1S po:phyroïdes des massirs cristallins externes
de Belledonne et des Grandes Rousses (Alpes occidentales)
SO:1t des formations d'âge anté.westp':Jalien.
Elles SO:1t compo3ées : soit d 'orthogneiss,

soit de roches granitoïdes.

Les mégacristaux de feldspath alcalins soat tous des phé
nocristaux de taille variable et à co;)tours, pour la plupart
subauromorphes à automorphes.

L'étude pétrographique des échantillons macroscopiques et
l'examen approfo:1di à l'aide de techniques spécifiques,
des lames minces orientées des mégacristaux, ont permis
d'individualiser et de caractériser les diverses microtextu
res o!:>serv ables. Ces dernières. représentées essentielle ~

ment par des syncristallisations internes nous ont iervi à
définir le niveau structural d'origine,et d'évolution de3
mégacristaux étudiés. Ainsi, dans la plupatt jes cas nous
avoas pu indiquer la roche porphyroïde originelle. Celle
ci. a pu être, après sa mise en place définieive ou jXovisoj..
re, métamorp'lisée ou non, tectonisée ou non.

Nous avons donc p'J comparer les séries porphyroïdes entre
elles et proposer, pour elles, un schéma évolutif. Quatre
unités ont ainsi été identifiées. Elles sont caractérisées par
des mégacristaux qui témoignent d'une mise en place du
matériel granitique ou granitoidique originel dans un ni
veau structural d'évolution soie "plutonique" plus ou moim
pr.ofond, soit "subvolcanique". Parmi ces unités, certaines
contiennent des faciès non corrélables avec l'ensemble des
gneiss étudiés: il s'agit du graniee porphyroïde des Sept
Laux, d'une part, et de l'orthogneiss de Cevins, d'autre
part. Les faciès qui ~uvent être corrélés sont regro:.Jp€S
suivant deux tendances géochimiques :
• (l)~îcaline = Pussy + Montjoie + Alpetta + Lac Blanc
. (2) basique = Saint Colomban + gneiss amphibolique de

Pussy
Le premier ensemble (1) co:resp'Jildrait à une même intru
sion granitique dont l'érosion, associée ~ l'édification de
l'orogène, permet de voir, actuellement, les faciès api
caux de semi p:ofondew au Nord (Pussy + Montjoie). Au
Sud, l'unité de t'Alp:tta et la formation du Lac Blanc re
présentent les faciès les plus profonds de cette intrusion.

L'ensemble (2) correspondrait à du matériel granodioritique
intrusif. La swface topographique actuelle le recoupe à un
niveau structural de moyenne profondeur.
Co:urairement à cet ensemble, mais àl'exception du
gneiss de Pussy. les faciès à tendancet-alcaline ont tous été
affecté par un métamorphisme de faciès schisœs verts.
La formation du Lac Blanc est la seule à p:ésenrer un caraco
tère volcano-sédimentafre. L'albitisation de certains méga
cristaux n'est pas un phénomène secondaire dans l'évolu
tion de ces derniers: l'albite présente dans les cristaux cor·
respond à de l'albite de syncristallisation. Suivant sa con
centration, elle est l'indice ou non d'un niveau structwal
"subvolcanique" •

Mots clés : Etude minéralogique. Microtextures. Méga
cristau.x. Feldspaths alcalins. Gneiss oeillés. GranÎloïdes
porphyroide~. Belledonne. Grandes Rousses. Massifs cristal
lins externes. Alpes occidentales françaises.
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