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La caractérisation chimique < majeurs, traces et U) et minéralogique (porteurs d'U) des
formations métamorphiques du nord-ouest Massif Central et en particulier celles du Limousin
Central a été réalisée au cours de cette étude dans le but de déterminer la ou les sources
éventuelles des leucogranites uranifères limousins. Le travail a été focalisé sur les formations
acides qui sont les plus susceptibles de fondre, à savoir, ,es orthogneiss arrarsés en arcs
d'extension régionale et les horizons leptyniques. Le secteur géographique retenu ce r-sspond aux
territoires des quatre cartes à 1/30.000° de Châlus, Nexon, Châteauneuf-la-Forèt et Saint-
Léonard-de Xoblat qui ont fait l'objet d'études cartographiques réalisées dans le cadre de thèses
3' cycle de l'université de Lyon et pour lesquelles on pouvait bénéficier des documents et de
l'échantillonnage préexistants (minutes, poudres, lames minces). Il a. été, par la suite, étendu au
territoire de la carte de Bourganeuf pour pouvoir, d'une part, encadrer de plus près le
leucogranite de Saint-Sylvestre et d'autre part disposer de sondages disponibles sur l'arc du
Thaurion grâce aux travaux de COGEMA. Une comparaison rapide entre deux échantillonnages,
i'un de surface et l'autre de profondeur a pu ainsi être réalisé sur cet arc. Le travail a donc
consisté dans un premier temps, avant l'analyse détaillée de chaque formation, en une synthèse
lithostructurale de l'ensemble des territoires envisagés. En môme temps, la recherche et le
classement des analyses disponibles dans la littérature (168 échantillons) (Thèses, fichier
ARTEMISE (C.R.P.G.)) a été effectué, opération qui a été suivie d'une collecte complémentaire
de 314 nouveaux échantillons afin d'assurer au mieux la représentativité de chacune des
formations orthodérivées et paradérivées acides reconnues.
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Les importantes formations métamorphiques du Limousin Central ont, dans Ie cadre de
ce travail, fait l'objet d'une étude chimique afin de caractériser leurs signatures primaires.

Une étude par traitement statistique des données (ACP) a été réalisée pour chaque type
de formation qui a ensuite été caractérisé plus précisément à l'aide de diagrammes chimico-
minéralogiques "classiques" et multicationiques adaptés à la nature particulière ortho- ou para-
dérivée de chacune des formations.

Quatre grandes formations orthodérivées ont pu être comparées entre elles : les arcs de la
Dronne, de Meuzac et du Thaurion et les "formations" leptyniques. La typologie du magmatisme
parent des orthogneiss et leptynites a permis de retrouver étroitement imbriquées entre elles la
plupart des associations plutoniques connues dans la chaîne varisque (subalcalin, caicoaicalin,
alumineux). Un magmatisme à caractère subalcalin ferrifère est largement exprimé dans l'arc de la
Dronne par rapport à un magmatisme alumineux très subordonné. Au contraire, dans l'arc de
.Meuzac, c'est un magmatisme de type caicoaicalin qui domine par rapport au type subalcalin. Des
associations de type acido-sodique à affinités calcoalcalines ont été définies dans les ''formations''
leptynites et l'arc du Thaurion.

L'interprétation des fractionnements géochimiques primaires dans les roches de l'arc de
la Dronne suggère le cogénétisme de l'ensemble des faciès suivant un processus de cristallisation
fractionnée. La répartition des teneurs en éléments traces apparaît par contre fortement modifiée,
dans les autres formations, par des processus d'altérations postmagmatiques.

De plus, les roches de l'arc de la Dronne présentent un caractère peralumineux acquis ou
seulement accentué lors des phénomènes tectono-métamorphiques ultérieurs.

Ce caractère peralumineux conjugué à des teneurs en U et Th élevées liées au
magmatisme subalcalin fait de l'arc de la Dronne un candidat privilégié pour une source potentielle
des ieucogranites peralumineux uranifères limousins.

Les formations paradérivées sont représentées par trois unités micaschisteuses (unités de
la Dronne, Saint-Gilles-ies-Forèts et Bourganeuf) et deux formations gneissiques (les gneiss
plagiociasiques s.s. et les gneiss schisteux). L'étude géochimique des micaschistes permet
d'individualiser chacune des unités. Il est impossible de conclure à leur identité malgré leur
caractère commun de shale, de même qu'à leur appartenance à une seule et même unité
lithotectonique basale dans l'hypothèse de la structuration en nappes du Limousin.

Les deux formations gneissiques apparaissent chimiquement distinctes : les gneiss
plagiociasiques s.s. sont des grauwackes s.s. et les gneiss schisteux ont une composition de
grauwackes à tendance shale. Ces différences confirment leur appartenance à deux ensembles
lithologiques distincts voire à deux unités lithotectoniques.

Enfin. les éléments traces, et en particulier ceux supposés relativement immobiles durant
les processus d'altération et d'évolutions sédimentaire et métamorphique (La, Th, Sc et Zr) sont
utilisés pour préciser le contexte paléogéotectonique de dépôt des sédiments originels. Ils
permettent de désigner un environnement tectonique instable en bordure d'un continent de type
"arc insulaire continental" pour les matériaux sources des formations gneissiques paradérivées.
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CHAPITSS 1 - LE CADRE ET LES MATERIAUX
GEOLOGIQUES

I- LES UNITES LITHOLOGIQUES.

Les études réalisées dans le cadre de thèses 3° cycle à Lyoïr f CARRE, 1973 ; MENOT,
1973 ; MONDY, 1973 ; MOUTHEER, 1976 : BONNOT, BOUCHARCUN, CHALAMET, 1978 ;
GRANJUX, 1979) ont proposé un découpage des séries métamorphiques en unités
lithostratigraphiquas séparées par des contacts stratigraphiques JTO tectoniques mais non
cisaillants. Chaque unité comporte une ou plusieurs formations liithologiques (BRIAND et
CHENEVOY, 1981 ; CHENEVOY et al.. 1983, CHENEVOY et -a,.. 1984). On peut ainsi
reconnaître (Fig. n° 1) :

2 - LES UNITES MICASCHISTEUSES

a) L'unité de la Dronne.

Elle constitue une bande subméridienne continue iitnsrcalée entre le massif
leucogranitique de Saint Mathieu qui occupe la partie occidental** au territoire de la feuille
Châlus et les gneiss quartzofeldspathiques du complexe ocellé de L'-*mite de Dournazac à l'Est.
On peut distinguer deux types de micaschistes à deux micas : un micaschiste feuilleté et un
micaschiste albitique. Ils admettent comme seules intercalations cj£s quartzoleptynites. On y
trouve aussi quelques niveaux carbonés mais pas de carbonates. L'ucrité est en outre dépourvue
de toute intercalation basique. Les micaschistes dériveraient àe sédiments pélitiques
dégradés de type plateforme continentale.

b) L'unité de Saint-Gilles-les-Forêts.

La formation des micaschistes de Saint-Gilles-les-Forèts du territoire de la feuille
Chàteauneuf-la-Forêt se distingue des unités gneissiques qui l'entourent au nord, à l'ouest et au
sud par sa complexité. Elle bute à l'est sur la bordure granitique du Millevaches. Aucune
lithostratigraphie générale sûre n'a pu y être établie. Des séquences s'observent toutefois en
divers lieux avec la succession complète ou non : quaitzite - micaschiste leptynique -
micaschiste feuilleté - micaschiste sunnicacé éventuellement graphiteux ou riche en
hydroxydes de fer. On y trouve les seuls niveaux de marbres existants en Limousin dans la
région de Sussac ; c'est aussi dans cette région que se rencontrent quelques intercalations
amphibolitiques. Ces micaschistes seraient le résultat d'une sédimentation rythmique sur une
plateforme continentale de matériaux terrigènes arrangés en sequences se terminant parfois
par des niveaux carbonés. Exceptionnellement et ponctuellement, Ls sédimentation est devenue
carbonatée.

.&- c) L'unité-de Saint Goussaud
•i^

J| Les micaschistes sont en bordure du massif granitique de Saint Sylvestre - Saint
TpIk- Goussaud, sur Ie territoire de la feuille de Bourganeuf. Ils butent au nord ouest sur le granité de
'Jte. Guéret par l'intermédiaire de la faille d'Arrènes et au s»d ouest sur les gneiss

quartzofeldspathiques du Thaurion.
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1
Les micaschistes feuilletés à deux micas, qui composent la formation, passent au sud à

des gneiss plagioclasiques à deux micas avec lesquels ils sont en concordance (ARENE et
AUTRAN, 1972 ; CHENEVOY, 1958). Quelques bancs à tendance plus quartzeuse s'y
intercalent ainsi que quelques bancs d'amphibolites.

2 - LES UNITES QUARTZOfELDSPATHIQUES

a) L'unité de Doumazac.

Elle est constituée de formations essentiellement quartzo-feldspathiques, stratifiées
et participant à deux complexes. Elle dessine une structure en forme de croissant à concavité
tournée vers l'ouest et est intercalée entre les micaschistes de l'unité de la Dronne qui Ia borde
à l'ouest et les gneiss plagioclasiques schisteux à l'est. Toute une gamme de faciès ocellés à
oeillés en lentilles, peut être observée dans l'unité, allant de gneiss rubano-oeillés à des
leptynites et gneiss à tendance isogranulaire. Plusieurs faciès sont déterminés dans chaque
complexe.

- Dans le complexe ocellé à l'ouest, on rencontre : un gneiss leptynique ocellé à biotite,
une leptynite ocellée à muscovite et biotite et une leptynite à muscovite ocellée ou non.

- Dans le complexe oeillé à l'est, on rencontre : un gneiss leptynique nibano-oeillé à
biotite dominante et une leptynite rubaiio-oeillée à muscovite dominante.

Un gneiss oeillé à gros grain participe aux deux complexes.
On lui rattache deux petits complexes intercalés dans les gneiss schisteux plus à l'est

dans la région de Châlus et de Champagnac-la-Rivière et qui sont constitués de gneiss
leptyniques rubano-oeillés à biotite.

b) L'unité de Meuzac.

Elle constitue un complexe quasi purement quartzofeldspathique composé de
leptynites et gneiss leptyniques associés inclus en totalité dans des gneiss schisteux.
D'orientation Nord-Ouest-Sud-Est, elle forme une voûte large et symétrique à l'ouest de
Masseret, et est plus ou moins déversée vers le nord à l'est de cette localité. La partie ouest et
centrale de l'unité, formée en quasi totalité de leptynites, constitue un massif homogène, le
pluton de Meuzac. On y rencontre la leptynite à biotite et/ou hornblende foliée ou à structure
nébulitique voire granitique. Le gneiss leptynique à biotite et hornblende et le gneiss
leptynique amygdalo-oeillé à biotite affleurent en lentilles au nord du pluton. En outre des
faciès basiques très accessoires, à composition chimique de basalte tholéitique, sont intercalés
dans le massif. On note enfin la présence d'éclogites en petits massifs (Mas la Ribière, Puy
Robis, La Vergnade) insérées dans le cortex de leptynites fines du massif. Dans le massif de
Puy Robis, une métapéridotite coexiste avec les éclogites.

La bordure nord-est du pluton est formée d'un ensemble stratifié qui rassemble des
gneiss leptyniques et des leptynites rubanées à litées ou à structures nébulitiques
cartographiquement indifférenciés. Des niveaux amphiboliques, le plus souvent à composition
de basalte tholéitique, sont associés préférentiellement aux gneiss.

c) L'unité de Châteauneuf-la-Forêt.

Elle borde à l'est et au nord les micaschistes de Saint-Gilles-les-Forêts. Elle est
formée d'un complexe leptyno-gneissique à biotite et/ou hornblende.



d) Les unités de Martineix-Mont-Lamm et de Moissanes-Vige.

Situées au nord et au nord-est du territoire de la feuille Saint-Léonard-de-Noblat,
elles sont aussi constituées de gneiss leptyniques et de leptynites granitoïdes oeillées à biotite
avec de rares intercalations d'amphibolites à composition de basalte tholéitique. Elles
constituent une partie sud de l'arc quartzofeldspathique du Thaurion, qui affleure plus
longuement au nord sur le territoire de la feuille de Bourganeuf et au nord ouest, sur celui de la
feuille de Limoges.

CHENEVOY et al.(1983) donne pour origine à ces unités d'anciens plutons granitiques
associés à leurs produits de démantèlement. Elle est sans ambiguïté en ce qui concerne l'unité de
Meuzac dont la mise en place a été datée à 448 ± 9 MA par la méthode Rb/Sr (DUTHOU, 1977)
avec 87 Sr/87Sri = 0,7098 ± 6 et, plus récemment, à 495 MA par la méthode U-Pb (LAFON et
al., 1985). Par contre, l'origine exacte des unités de Châteauneuf-la-Forêt, Martineix-Mont-
Larron et de Moissanes-Vige, certainement métaéruptives en partie, n'est pas encore claire. La
nature première des formations de l'unité de Dournazac pourrait être encore d'anciens
matériaux sédimentaires, arkosiques associés ou non à des produits érapnïs laviques ou tufacés
(CARRE, 1973 ; MENOT, 1973 ; MONDY, 1973).

3 - LES UNITES GNEISSIQUES

a) L'unité de l'Isle.

Elle est constituée en totalité de gneiss schisteux exprimés en larges bandes
méridiennes à l'est des gneiss quartzofeldspathiques de l'unité de Dournazac et en bordure
mince au nord et à l'est de ceux de l'unité de Meuzac dont ils constiîuent l'encaissant et au Sud
des micaschistes de Saint-Gilles-les-Forêts. Elle comporte un ensemble de termes variés
allant d'un gneiss schisteux prédominant à muscovite et sillimanite à un gneiss massif souvent
à biotite seule.

b) Les unités de la Croisille et de Saint-Léonard-de-Noblat.

Elles sont respectivement représentées sur le territoire des feuilles Châteauneuf-la-
Forêt et Saint-Léonard-de-Noblat et sont constituées de gneiss à biotite et orthose avec ou sans
sillimanite. Elles comportent en outre de multiples zones anatectiques à cordiérite. Enfin,
affleurent deux lentilles d'amphibolites à reliques d'éclogites (le Rouveix et le Chalard) à
composition chimique de basalte tholéiitique (CHENEVOY et al., 1983,1984).

Ces unités ont été attribuées à une ancienne série sédimentaire déposée sur une
plateforme stable (CHENEVOY et al., 1983). L'étude radie métrique des gneiss à sillimanite
et orthose de la région de Saint-Léonard-de-Noblat n'a pas i. -.Te d'isochrone Rb/Sr mais, par
reconstruction, DUTHOU, (1977), donne pour intervalle de sédimentation des matériaux
originels, 640 à 520 MA, c'est à dire un âge au plus Briovérien supérieur.

4 - L1UNJTE DE LA BRIANCE

Largement représentée sur tout le secteur étudié, sa lithostratigraphie apparaît
surtout sur le territoire de la feuille Châteauneuf-la-Forêt où il a été possible ds reconnaître
de bas en haut:



a) un complexe leptynique à biotite et/ou hornblende, il parait l'équivalent à l'est,
de l'horizon leptynique de Pont-Roy sur le territoire de la feuille Nexon qui chapeaute le
massif de Meuzac. Ces formations lepryniques se continuent plus à l'ouest par les horizons
successifs des Cars, de Lautrette et de Champsac sur le territoire de la feuille Châlus. Toutes
ces formations se présentent en gisements très allongés (20 km pour Lautrette, 35 km pour le
complexe leptynique avec une largeur d'ordre kilométrique),

b) un groupe de gneiss plagiodasiques. Ils comportent un ensemble de termes variés
allant d'un pôle schisteux subordonné à deux micas à un pôle massif à biotite fine
prédominante. Les niveaux massifs ou intermédiaires sont abondants et donnent à ce faciès un
aspect monotone.

c) un ensemble gneisso-leptyno-amphibolique où quelques niveaux leptyniques
constituent des alternances avec des gneiss et des amphibolites feldspathiques.

d) un groupe sommital de gneiss plagiodasiques de même type que les précédents.

Des intercalations de roches basiques et ultrabasiques s'insèrent à différents niveaux
de cette unité. Il s'agit :

+ D'amphibolites banales à hornblende-andésine, dont les protolites ont totalement
recristallisé lors du métamorphisme barrovien et qui peuvent avoir diverses origines. Leur
composition chimique est assez souvent celle d'un basalte tholéiitique (CHENEVOY et
al.,1983).

+ D'amphibolites qui contiennent des reliques structurales ou minérales permettant
de déterminer leur origine : amphibolites Htées issues d'anciens tufs basiques, amphibolites
massives issues de dolérites et gabbros initialement intrusifs et amphibolites dérivées
d'éclogites. Toutes ces roches ont les caractères d'une lignée tholéiitique (CHENEVOY et
al.,1983) mais les métabasites en Haut Limousin n'ont pas été caractérisées à l'aide des terres
rares.

+ De métapéridotites associées à des métagabbros lités à olivine et clinopyroxène.
Ces roches constituent exclusivement de petits massifs allongés, qui ont été considérés comme
des laccolites (inclus dans la série métamorphique), plus ou moins différenciés et stratifiés
avec serpentinites, allivalites, gabbros (CHENEVOY et al, 1963). Ils sont maintenant
regardés comme "allochtones" dans leur encaissant actuel, où ils auraient été introduits
tectoniquement (SANTALLIER, 1981 ; FLOCH, 1983). Ces roches représenteraient divers
termes d'une séquence ophiolitique démembrée et seraient les témoins d'une lithosphère
océanique. (DUBUISSON et al., 1985 ; GIRARDEAU et al., 1986 ; MAILLET, 1987).

+ Des diorites quartziques s'inscrivent, par ailleurs, dans les gneiss plagiodasiques
en deux massifs importants au nord du territoire de la feuille Nexon : à l'ouest, Ie massif
d'Aixette-Nexon, à l'est, celui de Saint-Jean-Ligoure. Le magmatisme parent des diorites
quartziques a un caractè" calcoalcalin affirmé (CHALAMET, 1978). Il se serait exprimé à la
limite du Dévonien et du "irbonifère si on s'en rapporte aux âges radiométriques obtenus par
diverses méthodes (315 h 372 MA : âge K/Ar sur amphiboles (CANTAGREL, 1973) ; la
méthode U-Pb donne un âge à 355+2 MA pour la diorite de Saint-Jean-Ligoure et à 379+19 MA
pour le petit massif de Saint-Paul-d'Eyjaux (BERNARD-GRIFFITHS et al., 1985).

L'unité de la Briance se présente ainsi comme une puissante série essentiellement
grauwackeuse dont le dépôt a été fréquemment coupé d'épisodes volcaniques acides et
basiques. Elle se serait mise en place dans une zone de distension crustale comme en témoigne le
caractère tholéiitique de l'activité eruptive contemporaine d'une sédimentation active
(CHENEVOY et PIBOULE, 1974, PIBOULE, 1979, CHENEVOY et al, 1984).
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- LES UNITES LITHOTECTONIQUES LIMOUSINES.

Des chevauchements de grande amplitude et une tectonique antéstéphanienne en
nappes, avaient été envisagés au sein des séries cristallophyliennes du Massif Central
oriental par DEMAY (1948) et repris par BEHR (1978), AUTRAN et COGNE (1980), LEFORT
et al. (1982) et MATTE (1986) BURG et MATTE (1978) considèrent qu'il existe en Limousin
central une sutura majeure localisée au niveau des alignements de roches ultrabasiques et par
analogie avec d'antres séries métamorphiques du Massif Central LAMEYRE (1982) propose
l'existence d'un charriage majeur séparant ainsi des ensembles de métamorphisme différent.
Enfin, des travaux récents militent en faveur d'une tectonique tangentielle importante et
expliquent la succession des formations lithologiques par un empilement d'unités
lithotectoniques superposées et séparées par des contacts tectoniques cisaillants à faible
pendage. Cette interprétation s'appuie sur les travaux de CABANIS et al. (1983) concernant
la géochimie des elements traces des métabasites du Bas Limousin, ainsi que sur l'existence de
déformations cisaillantes en limites des unités (Fig. n° 2). Ces déformations ont été reconnues
par FLOCH (198î/ en Limousin central et ponctuellement par LEDRU et HOTTIN (1984) dans
la synforme de 5asn-Germain-les-Belles en Haut Limousin. Dans cette dernière région, des
études de sismique réfraction (DUBUISSON et al., 1985) reconnaissent quatre unités
lithotectoniques êïlochtones superposées et à lithologie très contrastée. Un schéma en cinq
unités lithotectomqoes superposées a été proposé pour la série du Limousin central et du Bas
Limousin, il a été ésndu aussi au Haut Limousin (FLOCH, 1983), (Fig. n° 3 et 4). Les
formations métamorphiques affleurantes du Limousin seraient donc dans ce modèle constituées
d'un empilement da sappes dont l'importance des déplacements relatifs n'est pas connue.
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Hg. n° 4 : Unités lithologiques et lithotectoniques limousines.
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1 - L'UNITE DE LA DRONNE

Elle apparaît sans relation directe visible à l'affleurement avec les autres
formations métasédimentaires, elle représenterait l'unité la plus profonde, constituée de
micaschistes. Elle correspond en totalité à l'unité lithologique micaschisteuse de la Dronne.
Les micaschistes de Fargeas, qui bordent à l'ouest le Millevaches, sont rattachés à cette unité
par FL(X1H (1983) en raison de l'absence totale (!intercalation basique. Les micaschistes de
Saint-Goussaud et ceux de l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts sont intégrés à l'unité de la
Dronne à leur tour (FLOCH, 1985), elle devient l'unité para-autochtone et surmonte à son tour
et dans cette hypothèse des gneiss et des migmatites (DUBUISSON et al., 1985 ;
GIRARDEAU et al., 1986). L'unité autochtone basale proposée par LAMEYRE (1982)
réunissait toutes les formations micaschisteuses encaissantes des massifs leucograriitiques, elle
comprenait donc aussi les micaschistes de Mazerolles à l'ouest de Saint-Mathieu mais
excluait ceux de Saint-Gilles-les-Forêts.

2 - LTJMTE INFERIEURE DES GNEISS

Elle est située géométriquement au-dessus de l'unité de la Dronne est constituée par :

a) des gneiss orthodérivés acides disposés en arcs d'extension régionale. Ces arcs
correspondent aux unités quartzofeldspathiques précédemment définies :

+ à l'ouest, et d'orientation Nord-Sud, l'arc de la Dronne (unité de Doumazac),
+ au sud et d'orientation Est-Ouest, l'arc de Meuzac (unité de Meuzac) et celui

de Saint-Yrieix-Sarlande.
+ au nord et d'orientation Sud-Ouest-Nord-Est, l'arc du Thaurion qui comprend

: les unités de Châteauneuf-la-Forêt, Martineix-Mont-Larron et Moissanes-Vige ainsi que les
gneiss d'Ambazac. Tout à fait au sud, les gneiss de Mulatet, de Chameyrat et les leptynites
d'Aubazine de l'antiforme de Tulle y sont rattachés.

b) des formations de micaschistes plagioclasiques : les micaschistes de l'unité de
Saint-Gilles-les-Forêts sauf pour LAMEYRE (1982))et les micaschistes de la Côle au sud-
ouest.

c) des paragneiss schisteux et alumineux passant localement à des anatexites et
correspondant aux unités gneissiques de l'Isle, la Croisille et Saint-Léonard-de-Noblat ; sont
aussi compris les gneiss de Limoges au nord et ceux bordant au sud l'arc de Saint Yrieix.

d) Un contenu "allochtone", en déséquilibre avec l'encaissant est reconnu :
- Outre les panneaux de reliques éclogitiques et granulitiques déjà cités, on rencontre

dans l'arc du Thaurion, dans la région de Bourganeuf, le massif basique et ultrabasique de
Sauviat/Vige dans lequel on trouve aussi des éclogites dérivant de basaltes tholéiitiques de
type "abyssal" (ARENE et AUTRAN., 1972). ou de basalte à tendance alcaline (BERNARD-
GRIFFITHS et JAHN, 1981) et des péridotites à grenat. Une datation U-Pb sur zircons de
roches diverses du massif de Sauviat/Vige a donné un intercept haut vers 496 +25-17 MA et un
intercept bas vers 320+29-36 MA (GEBAUER et al., 1981). Enfin, est à noter, l'existence en Bas-
Limousin, de deux lentilles éclogitiques (La Faune et le Puy de Bavaud). Si les roches
porteuses de paragenèses reliques de haute pression sont rares dans cette unité elles n'en sont
pas moins présentes et apparaissent d'autant plus importantes qu'elles ont permis à
GIRARDEAU et al.(1986) de scinder en deux unités le contenu orthodérivé de l'unité inférieure
des gneiss. Ainsi, les orthogneiss des arcs de Meuzac et de Saint-Yrieix sont considérés comme
dépourvus de reliques de HP et constituent l'unité allochtone inférieure. Les autres orthogneiss
(arcs du Thaurion et de la Dronne) participent à l'unité allochtone basale.
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- de nombreuses intercalations tuffacées basiques (amphibolites), des intrusions
filoniennes de dolentes et basaltes amphibolitisés, des métagabbros amphibolitisés et des
métapéridotites serpentinisées en massifs. Ces massifs sont à la base de l'unité de la Briance,
ils appartiennent à l'unité inférieure des gneiss pour FLOCH (1983), mais à l'unité supérieure
pour LEDRU et HOTTIN (1984). Cette dernière hypothèse est en accord avec la
lithostratigraphie définie par BOUCHARDON (1978). Ils constituent enfin pour
DUBUISSON et al.U985) et GIRARDEAU et al,(1986) les éléments caractéristiques d'une
unité supplémentaire, l'unité allochtone intermédiaire dans laquelles sont aussi intégrés les
paragneiss schisteux de l'unité inférieure.

Cette unité serait constituée de dépôts sédimentaires et volcanosédimentaires de
bassin d'arrière arc (FLOC1H, 1983).

3 - LIINITE SUPERIEURE DES GNEISS

Elle est formée d'une série litée de gneiss leucocrates avec de fréquentes
intercalations de métabasites et de roches à paragenèse éclogitique. Appartiennent à cette
unité les gneiss plagioclasiques de l'unité de la Briance (synforme de Saint-Germain-les-
Belles et secteur de Nexon) et ceux de la synforme d'Uzerche en Bas Limousin. Les métabasites
du Bas Limousin (SANTALLIER, 1981) sont représentées dans cette unité par deux ensembles.
L'un comprend des roches "autochtones", en équilibre avec leur encaissant métamorphique et
est constitué d'amphibolites correspondant soit à d'anciens tufs soit à d'anciens gabbros et
dolentes (dolentes de type Seilhac). Dans le deuxième ensemble on trouve des reliques de
paragenèse de HP (éclogites). Les premières études géochimiques portant sur les éléments
majeurs (GUILLOT et al.,1979) ont permis de définir une suite magmatique tholéiitique
abyssale. Plus récemment l'analyse des éléments traces (CABANIS et al.,1983) a fait
apparaître une lignée à tendance alcaline correspondant aux éclogites et aux métadolérites de
type Seilhac. Elle évoque un site de mise en place dans une croûte en distension au cours d'un
épisode de riftogenèse. Toutefois cette tendance alcaline pourrait résulter d'une mobilité des
terres rares due à l'action du métamorphisme sur des roches à composition de tholéiites
(BODINIER et al.,1986). Les métabasites du Haut Limousin (métadolérites, métabasaltes et
métacumulats) sont, d'après l'étude chimique effectuée par PIBOULE (1979), d'anciennes
tholéiites à affinités océaniques qui se seraient mises en place dans un domaine continental en
cours d'expansion. Enfin les massifs de quartz-diorites de Saint-Jean-Ligoure, d'Aixette-
Nexon et de Saint-Julien appartiennent aussi à cette unité supérieure des gneiss.

Les unités supérieure et inférieure des gneiss ont été rassemblées en une seule lors de
synthèses à l'échelle du Massif Central. Seuls sont individualisés des ensembles de roches
basiques et ultrabasiques associées à des roches acides dans des proportions variables ainsi
qu'à des reliques éclogitiques et/ou granulitiques. Ces ensembles forment l'ensemble leptyno-
amphibolique (LAMEYRE., 1982) ou le complexe leptyno-amphibolique qui constituerait la
surface de découplage initiale des unités (BOUCHEZ et JOVER, 1986). Dans la littérature, le
terme de complexe leptyno-amphibolique regroupe abusivement des associations spatiales de
roches acides (gneiss et leptynites) et basiques qui se révèlent de natures magmatiques
diverses, dans des contextes métamorphiques et tectoniques très variés (SANTALLIER et al.,
1988). Ainsi, les complexes leptyno-amphiboliques, puissants et de grande extention, comme
celui du Haut Allier n'ont pas d'équivalent en Limousin.

4 - L'UNITE DE THJVIERS PAYZAC

Elle inclut les formations de Thiviers-Payzac et de Semblât définies et décrites en
détail par GUILLOT (1981). Elle comprend des gneiss orthodérivés acides (métagranite de
Corgnac, du Saut du Saumon), des micaschistes (de Semblât et de MazeroIIes), les tufs de
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Puytinaud de chimisme calco-alcalin et des grauwackes à intercalations basiques dont les
métadolérites de type Dussac. Ces dernières possèdent un chimisme calco-alcalin affirmé que
l'on peut relier à un site de mise en place en domaine compressif (CABANIS et al., 1983). Le
contact de l'unité de Thiviers-Payzac avec l'unité supérieure des gneiss peut être attribué à
une mise en place en nappe (BOSSIERE et GUILLOT, 1984), ou à une simple juxtaposition des
unités par un mouvement trascurrent identifié par des couloirs de cisaillement dont
l'orientation varie de N120 à N140° (LEDRU et AUTRAN, 1987).

5 -L 'UNITEDE CENIS

Elle serait la plus superficielle, épiméamorphique, elle est constituée d'anciennes
ignimbrites, de sédiments marins à acritarches oi/doviciens et conodontes siluro-dévonien et de
métabasites constituant l'ensemble des "roches vertes". Ces métabasites possèdent un
chimisme de tholéiites océaniques franches (GUILLOT, 1981 ; CABANIS et al., 1983). Le
contact entre unité de Génis et unité de Thiviers-Payzac est mal défini et il pourrait
représenter soit un nouveau contact tectonique majeur de base de nappes soit une discordance
primaire (LEDRU et AUTRAN, 1987). Elle est cantonnée à l'épizone du Bas Limousin et l'on
n'en connaît pas d'équivalent lithologique ailleurs en Limousin. Ces deux dernières unités,
d'extension régionale modeste, limitées à l'extrême Sud-Ouest du Limousin, n'affleurent pas
sur le secteur étudié.

Les études de sismique réfraction (DUBUISSON et al., 1985, 1988) ont permis
d'approcher, dans la synforme de Saint-Germain-les-Belles, les épaisseurs des différentes
unités. Les unités allochtones, supérieure, intermédiaire, inférieure et basale admettraient
donc, respectivement des épaisseurs de : 1,5 km, 1,2 km, 1,5 km et 1,8 km (Fig. n° 5).
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Fig. n° 5 : Localisation des réflecteurs, limites d'unités et modèle géologique.
Dénominations des réflecteurs dans le texte ; UA : unité allochtone supérieure ; IA : unité
allochtene intermédiaire ; UP : unité allochtone inférieure (orthogneiss de Meuzac) ; LP : unité
allochtone basale (orthogneiss du Thaurion) ; A : autochtone.(DUBUISSON et al., 1985,
1988).
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HI - METAMORPHISME ET HISTOIRE TECTONIQUE.

Les schistes cristallins doivent leurs traits principaux actuels à un métamorphisme
barrovien polyphasé. Des conodontes datés du Dévonien inférieur (GUILLOT et LEFEVRE,
1975) dans les calcaires de Génis et des manifestations anatectiques tardimétamorphes datées
du Dévonien supérieur (DUTHOU, 1977) permettent d'encadrer avec vraissemblance
l'histoire métamorphique barrovienne.

Toutefois, les roches, acides ou basiques porteuses de paragenèses reliques, qu'elles
aient été ou non introduites tectoniquement dans leur encaissant actuel, apportent la preuve de
l'existence d'au moins-un stade métamorphique de haute pression antérieur.

1- STADE DE HAUTE PRESSION

Le problème demeure de l'appartenance de ce stade à l'histoire barrovienne ou à un
cycle d'un orogène antérieur qui pourrait être précambrien. Cette seconde hypothèse suggère
l'existence d'un socle granulitique ancien dont FORESTIER et al., (1973) fait dériver les faciès
amphiboliques actuels. La méthode Rb/Sr n'a pas livré d'âge antérieur à 540 MA (DUTHOU
et al., 1984) et une étude portant sur les éclogites et granulites de la chaîne hercynienne par la
méthode Pb-Pb (VIDAL et al., 1985) réfute l'existence d'un tel socle. La mise en place des
protolites de ces roches ne peut donc excéder 1 GA, mise à part toutefois, l'exemple d'une
éclogite du complexe de Champtoceaux (Bretagne) qui a livré un âge U-Pb à 2208 MA
(PAQUETTE et al., 1985) révélateur d'un socle ancien pour les auteurs de l'étude. L'existence
d'un tel socle reste donc controversée et hypothétique.

Des datations effectuées en particulier sur les éclogites de Bretagne (BERNARD-
GRIFFITHS et al., 1985) ont permis de donner à la période d'éclogitisation un intervalle d'âge
entre 440 et 380 MA. D'après des données collectées sur l'ensemble du Massif Central et du
Massif Armoricain, PJN et PEUCAT (1986) proposent un intervalle de 440 à 400 MA. Et c'est
sensiblement la même époque, 450-400 MA, qui a été retenue pour l'expression d'un
métamorphisme de HP granulitique et/ou éclogitique à travers toute l'Europe moyenne (PIN
et VIELZEUF, 1983). Apparaît donc discordante l'étude isotopique réalisée sur le massif
basique de Sauviat/Vige qui donne deux âges : l'un à 320 MA retenu par les auteurs
(GEBAUER et al., 1981) pour la transformation dans les conditions du faciès éclogite, l'autre à
495 MA retenu pour la même transformation par GIRARDEAU et al. (1986). On note toutefois
que l'alignement expérimental est construit à partir de six échantillons différents et que les
points représentatifs d'une éclogite s.s. donnent des âges à environ 440 MA concordants avec les
intervalles précédemment cités (PIN et PEUCAT, 1986).

En ce qui concerne les conditions pression-température d'éclogitisation des roches, on
donne pour Sauviat/Vige une température de l'ordre de 82O0C pour une pression supérieure à 15
kb (BERNARD-GRIFFITHS et JAHN, 1981). En Bas-Limousin, SANTALLIER (1981) a estimé
à 15 kb et 700-75O0C les conditions d'éclogitisation alors qu'en Haut Allier les éclogites ont
cristallisé autour de 85O0C et 20 kb (LASNIER, 1977). Si l'on considère les conditions P et T qui
ont conduit à l'éclogitisation et à Ia granulitisation des roches à travers toute l'Europe
moyenne varisque on constate que la pression et surtout la température estimée varient
beaucoup d'un lieu à un autre, toutefois l'existence d'un faible gradient T/P est reconnu. On peut
retenir l'existence d'un régime de HP/HT (T = 600 à 80O0C et P = 6 à 15 Kb) (LEDRU et
HOTTIN, 1984).

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la formation et la mise en
place dans leur encaissant actuel des roches à paragenèse de HP. Elles prennent en compte le
même processus de compression avec, soit le dispositif de fermeture d'un domaine continental
(FLOCH, 1983), soit l'existence d'une zone de subduction et d'un domaine océanique (PIN et
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VIELZEUF, 1983 ; PIN et PEUCAT, 1986 ; GIRARDEAU et al., 1986 ; MAILLET, 1987) suivi
d'un stade de collision continentale permettant d'insérer tectoniquement les roches dans la
pile métamorphique. Ce dispositif prend place, au moins en partie, pour tous ces auteurs au
Silurien supérieur pour l'éclogitisation et au Dévonien inférieur pour la mise en place
tectonique. Il s'agit donc d'un stade précoce de l'évolution métamorphique barrcvienne.
Toutefois, GIRARDEAU et al. (1986) considèrent qu'il y eut deux périodes d'éclogitisation qui
ont nécessité l'existence de deux zones de subduction distinctes dans l'espace et dans le temps et
donc de deux domaines océaniques plus ou moins évolués. Ainsi les reliques éclogitiques
intégrées dans la nappe allochtone basale (Sauviat/Vige) témoigneraient d'un stade
d'éclogitisation estimé à 510-460 MA (GIRARDEAU et al., 1986).

2 - EVOLUTION TECTONOMETAMORPHIQUE BARROVIENNE |.

I

Le métamorphisme barrovien est de degré mésozonal en Limousin central, étage de la
zone à staurotide-almandin à la zone à disthène-sillimanite, il correspond à un régime de
pression moyenne P= 5 à 7 Kb (FLOC1H, 1983). Il atteint en Haut Limousin le degré catazonal
et même l'anatexie. On franchit, en direction du Nord, successivement, les zones à disthène-
muscovite puis sillimanite-muscovite et sillimanite-orthose (CHENEVOY et al., 1984). Les
unités micaschisteuses (Saint-Gilles-les-Forêts), peuvent présenter un métamorphisme
relictuel à disthène, de même, localement, la schistosité majeure apparaît surimposée à une
première schistosité que l'on peut relier à un épisode tectonique antérieur ou, d'après
FRIEDRICH et al. (1988), à la succession de deux chevauchements.

Le métamorphisme régional atteint son maximum thermique vers 375+6 MA, âge
déterminé par l'isochrone Rb/Sr sur des diatexites du Thaurion et cohérent avec ceux de 356+8
MA obtenu sur des anatexites à cordiérite d'Aubusson (DUTHOU et al., 1984) et 393+30 MA
obtenu sur des anatexites à cordiérite de Saint-Léonard-de-Noblat (DUTHOU, 1977). Au Sud
la fin de cet épisode métamorphique a été daté à 361±9 MA, par la méthode Rb/Sr sur les
mylonites tardives du Saut du Saumon (BERNARD-GRIFFITHS, 1975).

Les schistes cristallins présentent une surface d'anisotropie dominante S (FLOCH,
1983 ; CHENEVOY et al., 1984 ; LEDRU et HOTTIN, 1984), unique en Limousin central. Dans
l'hypothèse allochtoniste, une puissante tectogenèse tangentielle a amené la superposition
des unités lithotectoniques pendant que s'installent les isogrades barroviens. Il y a
développement d'une foliation régionale majeure, subhorizontale supportant une linéation
d'étiré naent développée durant le chevauchement intracrustal, orientée EW à N130° et d'une
intensité maximum aux limites de nappes (LEDRU et HOTTIN, 1984). Pour FRIEDRICH et al.
(1988) on compte une succession de trois chevauchements crustaux hétérochrones : Cl est celui
qui amène l'unité supérieure des gneiss sur l'unité inférieure des gneiss et C2 sépare cette
dernière de l'unité micaschisteuse de la Dronne sous-jacente. La distance faible de l'un à
l'autre explique la forte surimposition de leurs effets métamorphiques. Pour LEDRU et
AUTRAN (1987) les deux nappes de gneiss, inférieure et supérieure, ont été solidaires lors du
déplacement de l'unité inférieure sur l'unité basale des micaschistes superposant une unité très
métamorphique sur une unité moins métamorphique. La cinématique est sans ambiguïté, en Bas
Limousin, du sud-est vers le nord-ouest.

Une anatexie locale s'est développée, postérieurement à la phase barrovienne en
réponse à l'épaississement crustal (FLOCH 1983 ; LEDRU et HOTTIN, 1984). L'anatexie en
Limousin central et Haut Limousin affecte l'unité inférieure, en particulier les orthogneiss du
Thaurion au nord, ceux de Meuzac au sud ainsi que les gneiss schisteux intermédiaires dont Ia
paragenèse est à biotite-sillimanite-orthose. Des mécanismes d'ascension diapirique auraient
même pu s'enclencher développant un type tectonique à cinématique plutôt verticale (375 - 360
MA), tranchant avec la tectonique tangentielle précédente (LEDRU et AUTRAN, 1987).
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Un deuxième épisode de structuration de style plus superficiel accompagne la fusion
partielle des métapélites pour CHENEVOY et al.(1984), épisode que l'on peut rapporter à la
phase de plis déversés vers le Nord-Est décrits par AUTRAN et GUILLOT (1977) ou à un
chevauchement 2 vers le Nord-Est comme le propose LEDRU et HOTTIN (1984).

L'hypothèse présentée par GIRARDEAU et al. (1986) propose une évolution
tectonométamorphique différente. Ils font accompagner la mise en place des nappes par un
métamorphisme "régional" qui évolue d'une phase à HT et MP à sillimanite-grenat, à une
phase à disthène et staurotide donc à température décroissante et/ou pression plus élevée. Si
les roches portent aussi l'empreinte de déformations acquises en régime cisaillant, la foliation
régionale correspond localement à une foliation composite Sl-2 portant des linéations qui
montrent deux types d'orientation en relation avec deux phases de chevauchements successifs :
l'un Nord-Sud et le suivant Est-Ouest. Enfin, l'anatexie locale des niveaux inférieurs est
rapportée à la remontée isostasique du Limousin. Ces linéations nord-sud ont la signification
de manifestations tardives pour FRIEDRICH et al. (1988), et ne représenteraient que des
variations locales de l'orientation de la linéation minérale due à des gradients locaux de
déformation pour LEDRU et AUTRAN (1987).

La structuration en nappes du Limousin a commencé pour tous ces auteurs au Dévonien
inférieur vers 400MA. Elle finit au Dévonien moyen pour FLOCH (1983) et correspond à la
période de structuration médiovarisque pour LEDRU et AUTRAN (1987) jusque vers 375 MA.
Enfin, pour FRIEDRICH et al. (1988), le chevauchement C2 est contemporain de la phase
bretonne à partir de 360 MA (Viséen inférieur) et le chevauchement C3 est plus récent, à
savoir, du Viséen moyen à inférieur.

Plusieurs auteurs ont proposé une comparaison entre le chevauchement varisque et le
Main Central Thrust d'Himalaya. Les séries métamorphiques du Massif Central ont été
réinterprétées dans cette optique (MATTAUER, 1974 ; MATTAUER et ETCiŒCOPPAR, 1976 ;
LAMEYRE , 1982 ; BURG, 1983 ; BOUCHEZ et JOVER, 1986). Ainsi, sur des coupes allant de
l'Aquitaine au Bassin de Paris on peut suivre "le grand chevauchement du Massif Central"
mettant en contact, de part et d'autre d'un complexe leptyno-amphibolique, des terrains de
métamorphismes différents. BOUCHEZ et JOVER (1986) propose un fonctionnement en zone de
cisailltiîicnt du chevauchement pendant au moins 30 MA, de 360 à 330 MA, à mouvement vers
l'Ouest-Nord-Ouest. LAMEYRE (1982) décrit un charriage majeur séparant une semelle
micaschisteuse à andalousite-sillimanite d'un ensemble ailochtone à assemblage de HP, la
nappe venant du Nord, rejoignant ici, l'hypothèse de BURG et MATTE (1978).

Ensuite, des déformations tardives provoquent une virgation des structures pour les
amener à l'état actuel. Une importante facturation a affecté l'ensemble des schistes
c-ristallins et des granités.

IV-GRANITES.

D'après les données de la géochronologie on peut regrouper les granitoïdes du Massif
Central en plusieurs groupes (DUTHOU et al., 1984).

1 - LES ORTHOGNEISS

Ils couvrent une part importante du secteur d'étude et constituent les unités
quartzofeldspathiques. On constate que les granitoïdes actuellement orthogneissifiés étaient
initialement intrusifs dans leur encaissant métamorphique. Ces orthogneiss ont été affectés
par la phase principale du métamorphisme et sont déformés voire partiellement



16

anatectiques. Ils appartiennent dans leur grande majorité à une lignée calcoolcaline et dans le
groupe le plus ancien, les granités porphyroïdes alumineux dominent (DUTHOU et al., 1984).
On distingue:

- un groupe Cambrien, représenté en Limousin par les granités alumineux du Thaurion
'(532+24 MA), les leptynites du Thaurion (521±12 MA) au Nord et les gneiss de Mulatet
(535+21 MA) au sud. Peuvent lui être adjoints les gneiss et leptynites de l'arc de la Dronne.

- un groupe Ordovicien inclut les orthogneiss de Saint-Yrieix (468+8 MA), de Meuzac
(448±9 MA) et (495 MA par la méthode U-Pb LAFON et al., 1985), les leptynites des unités de
Châteauneuf-la-Forêt (483±22 MA) et de Moissanes-Vige (462+12 MA).

- un groupe Silurien à tendance plus alcaline qui comprend les leptynites d'Aubazine
(434+8 MA).

Ces granités auraient pu être générés par fusion crustale induite par des injections de
magma basique à la base de la croûte dans une période de distension (DUTHOU et al., 1984). "*'
Ils font, pour la plupart des auteurs, partie intégrante des nappes charriées, seul, LAMEYRE '
(1982) envisage leur autochtonie relative.

L'activité magmatique marque un arrêt entre le dernier orthogneiss à 410 MA et les
premiers granités à 360 MA. Cette pause correspond à la période du métamorphisme dévonien
durant laquelle n'ont été produites que quelques diatexites.

2 - IES PLUTONS POSTMETAMORPHIQUES

- les diorites quartziques (Saint-Jean-Ligoure, Aixette-Nexon) dont
la mise en place vers 360 MA cacheté l'évolution tectonométamorphique J'." Limousin
(FLOC1H, 1983). Toutefois leur mise en place n'est pas catégoriquement définie et, " s'agit
pour DIDIER et LAMEYRE (1971) puis PEIFFER (1986), de laccolites plus ou moins
syntectoniques participant à une "ligne tonalitique". De nature calcoalcaline, elles seraient
par contre, pour BERNARD-GRIFFITHS et al. (1985), symptomaliques d'ur.fï zoi.a de
subduction dévonienne dirigée vers le Nord-Est .

- les premiers granités postérieurs au paroxysme barrovien sont
d'affinité alumine-potassique riches en ferromagnésiens, ce sont les massifs de Guéret (355+10
MA) (BERTHIER et al., 1979 ; LE BRETON et al., 1986), Aureil (346+14 MA) et Vaulry-Cieux
(352+17 MA), Les faciès du massif de Guéret sont représentatifs des premiers granités
postectoniques pour GIRARDEAU et al. (1986) alors que selon BOUCHEZ et JOVER (1986) ils
se sont mis en place de façon syntinématique à une déformation cisaillante régionale de grande
ampleur. Déformation correspondant, pour LEDRU et AUTRAN (1987) à une période de
fonctionnement de grands décrochements et dérrochevauchements dextres de direction NlOO à
N160°. Disposé en lame concordante avec la série métamorphique limousine, au sommet de
l'unité inférieure des gneiss (FLOCH, 1983), le massif de Guéret serait issu, (VAUCHELLE,
1988), pour partie de la fusion partielle poussée de matériaux pélitiques et grauwacteux des
formations de l'unité inférieure des gneiss et d'autre part, une participation mantellique
complexe peut-être envisagée. De même, pour FRIEDRICH et al. (1988), en référence au
modèle himalayen (MATTAUER, 1974 ; MATTAUER et ETCHECOPAR, 1976), la miss en
place de puissantes lames granitiques telles Aureil et Guéret, accompagnée d'importantes
fusions dans les séries encaissantes (anatexites), caractérise l'activité du chevauchement C2.

Datation non référencées dav>s le texte : DUTHOU, 1977 ; DUTHOU et al., 1984
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- Après le Viséen, se mettent en place des granités alumino-
potassiques du type Limousin tels Saint-Sylvestre (324+4 MA) (HOLLIGER et al., 1986), Nord
Millevaches (332+16 MA), Saint-Mathieu (315±17 MA) d'abord, et plus tardivement, Blond
(301 ±5 MA), Cognac (308+.Î1 MA), Crevant (312+6 MA) et La Porcherie. Des granités
calcoalcalins tels Pluviers-Piégut (325+14 MA), Auriat (320-325 MA), Les Cars et Saint-
Nicolas-Courbefy dans la région de Nexon, appartiennent à la même période de mise en place.
Enfin, des microgranites et diorites quartziques subalcalines se mettent en place au
Carbonifère tout à fait supérieur (293 MA) (faisceau lamprophyrique et microgranitique du
massif de Saint Sylvestre) (LEROY et SONET, 1976).

Les granités alumino-potassiques du type Limousin (leucogranite à deux micas) sont
syncinématiques de déformations liées aux jeux combinés de décrochements majeurs et de
chevauchements d'ampleur plus limitée (MOLLIER et LESPINASSE, 1985 ; JOVER et
BOUCHEZ, 1986). Pour FRIEDRICH et al. (1988), ces lames leucogranitiques de la fin du
Viséen constituent les manifestations, à un niveau structural supérieur, du métamorphisme et
de la fusion partielle liés au chevauchement C3. Ces granités apparaissent à tendance
diapirique d'autant plus prononcée qu'ils sont plus tardifs.

Tous les événements tectoniques, métamorphiques et granitiques ont été regroupés
dans le tableau suivant de façon très simplifiée (Fig. n° 6).
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Fig. n° 6 : Synthèse des événements tectoniques, métamorphiques et granitiques
limousins.
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CHAPITRE II ° L'APPROCHE GEOCHIMIQUE :
METHODOLOGIE DU TRAITEMENT DES DONNEES

I - ETUDE STATISTIQUE DES DONNEES

Le nombre important de données recueillies conduit à l'utilisation de techniques
statistiques multidimensionnelles et parmi ces techniques, l'analyse en composantes
principales (A.C.P.) (BENZECRI,1973) dont on rappellera succintement le principe. Le
traitement des données a été effectué au CREGU sur des programmes établis par R.
NIEDERKORN.

1. PRINCIPE DE L'ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES

L'A.C.P. est une technique d'analyse multidimensionnelle linéaire qui permet de
classer un ensemble I=(l,2,...n) de n observations repérées par un ensemble de p variables
quantitatives. Son but est de classer les éléments de I en classes d'éléments proches et de faire
Ie bilan des corrélations entre les p variables considérées (CUNEY et a!, 1984).

2 . REPRESENTATION DES VARIABLES

Une variable initiale xj sera repérée dans le système de deux premières composantes
principales par ses coefficients de corrélation linéaire avec les deux composantes principales.
Ainsi toutes les variables pourront être représentées dans un cercle de centre O, de rayon 1
(cercle de corrélation). Une variable est d'autant mieux prise en compte par les deux
composantes principales qu'elle est plus proche du bord du cercle ; deux variables proches du
bord du cercle et proches entre elles sont bien corrélées. Les variables sont centrées et réduites.

3 . UTILISATION DE L'A.C.P.

L'analyse par composantes principales des éléments en trace et majeurs dosés pour des
échantillons de chaque formation lithologique étudiée permet la discrimination de grands
ensembles géochimiques et de définir les tendances évolutives principales tant sur les
formations paradérivées que sur celles orthodérivées. Corrélations et anticorrélations entre
variables, ainsi mises en évidence permettent un choix direct et judicieux de diagrammes
binaires et ternaires complémentaires à l'étude des différents groupes statistiques définis.
Enfin, la signification géochimique des résultats des A.C.P. est rattachée à des modèles
chimico-minéralogiques de traitement des données (De LA ROCHE et al,1980a, 198Ob ; De LA
ROCHE et STUSSI, 1982).

H - TRAITEMENT DES ELEMENTS MAJEURS.

Les données analytiques "éléments majeurs" ont été traitées dans des systèmes
paramétriques variés. Les différents paramètres utilisés ont été calculés au CR.P.G. de Nancy
sur ordinateur à l'aide de programmes mis au point par P. ISNARD et la représentation
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graphique obtenue par dessin automatique. Les paramètres utilisés dans les diagrammes sont
exprimés en milliatomes par cent grammes de roche.

1. DIAGRAMMES CHIMICO-MJNERALOGIQUES "CLASSIQUES"

Ce sont des diagrammes de type barycentrique dans lesquels chaque point figuratif
est déterminé par ses coordonnées rectangulaires. Les différents paramètres utilisés sont :

Al/3-K
Al/3-Na
A*Al-(Na + K + 2Ca)
Q = Si/3-(Na+ K +2/3 Ca)
B = Fe + Mg + Ti
P = K-(Na+ Ca)

où les éléments sont exprimés en millications afin de s'affranchir des variations liées
aux poids atomiques respectifs des éléments.

Dans les diagrammes applicables aux roches plutoniques on reportera, en courbes
d'isodensités, les champs de répartition géochimiques des granités à deux micas (698 analyses)
et des granités calcoalcalins communs (329 analyses) sélectionnés selon les critères 65 % < SiO2
< 80% et CaO < 2% d'après De LA ROCHE et al (1974).

Chaque diagramme a des critères d'utilisation qui lui sont propres et est adapté à tel
ou tel type de roches, ignées, sédimentaires, métamorphiques orthodérivées ou paradérivées.

a) Diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na) (De LA ROCHE, 1968)

II permet d'identifier la nature sédimentaire ou ignée d'une formation lithologique
ainsi que le degré de maturité des sédiments et peut donc être utilisé pour la totalité des
formations lithologiques limousines reconnues, qu'il s'agisse de matériaux para ou
orthodérivés (fig. n° 7).

« - AlSJaK «™«M«»«*e~-;
An»

\ ROCHES IGNEES CALCOALCALlNES
II ROCHES IGNEES ALCALINES SOOIOUES
III VOLCANISME SPILITIQUE

Fig. n8 7 : Diagramme Al/3 - K * f(Al/3 - Na) (De LA ROCHE. 1968)
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Q-Si/3-(Na.K)

too

FELDSPATK-K
ALBITE
BIUl1Uh

200 300

KAOUNITE

MUSCOVfTE

CARBONATES

Fig. n* 8 : Diagramme Si/3 - (Na + K) = f(AI - (Na + K) (MOINE, 1975)
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Fig. n° 9 : Diagramme Na/Al = fJK/Al) (MOINE, 1974)
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Dans le domaine purement sédimentaire, on reconnaît le domaine des shales qui est
marqué par une teneur en potasse généralement supérieure à celle en soude. Plus les formations
sont matures, plus le paramètre Al/3 - Na croît, depuis l'origine où se trouvent les grès et les
calcaires jusque dans la zone des argiles où se trouvent les shales les plus évolués. Le degré de
maturité croît lorsque la teneur en Na diminue. En effet Na entre essentiellement dans la
composition du plagioclase préférentiellement dégradé pendant l'altération météorique. Pour
que les sédiments puissent atteindre un degré de maturité élevé, il est nécessaire d'envisager un
arrière pays stable sur de longues périodes pendant lesquelles l'altération peut se développer.
Ce diagramme permet donc d'apprécier également, dans une certaine mesure, les conditions
paléotectoniques de dépôt.

La frange d'interférence entre le domaine igné et le domaine sédimentaire correspond
aux sédiments clastisques grossiers tels que les grauwackes et les arkoses qui s'enracinent plus
ou moins dans le domaine des roches ignées. On trouve aussi dans ce domaine les sédiments
volcanoclastiques basiques ou acides.

Les grauwackes, dont la teneur en Na est supérieure à la teneur en K indiquent un
contexte paléotectonique instable, à l'origine d'apports sédimentaires grossiers et accompagnés
par des apports volcaniques acides et/ou basiques.

Les séries ignées se déploient en éventail depuis la zone des basaltes en direction de
la ligne des feldspaths alcalins. On peut distinguer deux lignées :

- la série classique calcoalcaline depuis les basaltes jusqu'aux rhyolites,
- les séries ignées alcalines sodiques,

et le domaine des spilites-kératophyres.

b) Diagrammes pour les roches sédimentaires et paradérivées

b.l - Diagramme Si/3 - (Na + K) = f(Al - (Na + K) (MOINE, 1975) (fig. n° 8)

Les trois fractions principales constitutives des roches essentiellement détritiques
plus ou moins évoluées, à savoir le quartz, les feldspaths et les phases argileuses sont
représentées dans ce diagramme. Il permet une évaluation de leurs proportions respectives et
une approche de la nature de la phase argileuse dominante.

b.2 - Diagramme Na/AI = f(K/AI) (MOINE, 1974) (fig. n° 9)

Les pôles de ce diagramme sont le feldspath potassique, les minéraux argileux et
l'albite. En effet, dans les sédiments le sodium est à 95% sous forme d'albite. Ce diagramme
convient donc à l'analyse de la phase feldspathique des matériaux, ni le quartz ni les
carbonates n'interviennent. Les arkoses sont fortement attirées vers le pôle orthose et se
distinguent alors aisément des grauwackes et des shales.

b3 - Diagramme KJ(Al • Na) = f((Fe + Mg) / (Al - Na)) (fig. n° 10)

II permet l'élimination de l'influence de l'albite en ramenant à l'origine albite,
anorthite et kaolinite et l'individualisation de la chlorite par ses caractères ferromagnésiens.
On peut déterminer ainsi la phase argileuse dominante lors de la genèse des sédiments et en
particulier distinguer entre illite et chlorite.

b.4 - Diagramme QJF.M. (MOINE, 1975) (fig. n° 11)

L'étude des matériaux grauwackeux et en particulier celle des gneiss les plus
quartzofeldspathiques pose le problème de la discrimination chimique entre grauwackes et
roches de compositions granodioritiques et granitiques. Les aires de répartition de ces deux
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< mites

K/(AI-Na)
Fcldspath-K

Oxydcs-Fe

Dolomite - Ankcrite

-V-- AHapulgites-Sépiolites (Fe

Fig. n° 10 : Diagramme KX(AI - Na) = f((Fe + Mg) / (Al - Na))

40 10 20 10

Le» paramètre» lent intervenir Io no.nbrci de millUtomei-lrainfncs contenu» d*n« 100 f de roche.
Analvto dt roche» ledunenuiret citée» par : K. C. Condic (1967). C. H. Huckeniolz (19*7) et F. J.

Pemjohn (1157. 19o3).

Outramme QFM. - Q » 100 I Si/3 - (N« •. K » V)Ca)I /555. . M > 100 (Fe . * M| « Til/SSS.
- F . 100 . (Q « M).

Fig. n" 11 : Représentation montrant la possibilité de discrimination chimique entre
grauwackes et roches ignées granodioritiques
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families se manifestent par la présence d'une matrice phylliteuse en plus de la charge
siliceuse. Cette matrice constituée par de la séricite et des chorites définissent une attirance
vers les termes ferromagnésiens qui est bien visible sur le diagramme Q.F.M. Ainsi Ie domaine
des grauwackes se détache totalement de celui des roches platoniques et volcaniques.

c) Diagrammes pour les roches ignées et orthodérivées

cl - Diagramme Q » î(P)

II est dit "diagramme de nomenclature" des roches ignées, et associe les deux
paramètres Q = Si/3 - (Na + K + 2/3 Ca) fonction de P = K - (Na + Ca) (De LA ROCHE, 1964,
1966). Lui est superposée une grille de classification dont chaque case correspond à un faciès
pétrographique (granite, adamellite, etc...) (fig n° 12).

Fig. n° 12 : Diagramme Q= f(P)

En altimétrie, peuvent être reportées les valeurs de (Na + K) qui définissent des
surfaces de référence de la charge en alcalins pour les roches communes. Ce diagramme sera
utilisé pour la typologie des roches quartzofeldspathiques dont Ia nature orthodérivée a été
pressentie lors de l'étude pétrographique, c'est à dire pour les roches des arcs de la Dronne, de
Meuzac et des formations leptyniques.
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c.2 • Diagramme Q - f(A), (De LA ROCHE, 1974)

Suivant Ia valeur positive ou négative de son paramètre A » Al - (Na + K + 2Ca) une
roche est dite peralumineuse ou métalumineuse (SHAND,1927). Ce paramètre augmente
corrélativement à un enrichissement en quartz reflété par le paramètre Q lors de l'évolution
sédimentaire. De fait, ce diagramme (fig. n° 13) permettra aussi d'évaluer dans une certaine
mesure l'augmentation du degré d'aluminosité et d'estimer son lien avec la dégradation
sédimentaire des roches de nature orthodérivée en particulier si l'on reporte en altimétrie les
valeurs de la perte au feu.

c3 - Diagramme A-B (DEBON et LEFORT, 1983)

Ce diagramme a pour but de définir le type d'association magmatique à laquelle
appartiennent les échantillons étudiés. Trois types principaux d'associations sont distingués
(fig. n° 14) : cafémique (la source est mantellique au moins en partie), alumineuse (anatexie
crustale) et alumino-cafémique (intermédiaire). Pour les groupes cafémique et ahimino-
cafémique sont distingués les sous-types calco-alcalin, subalcalin, tholéiitique etc... Dans les
associations alumineuses la discrimination des sous-types utilise des critères complémentaires
comme la teneur en quartz, les degrés de coloration, d'aluminosité. Nous utiliserons ce
diagramme essentiellement pour visualiser le degré d'aiuminosité des roches orthodérivées et
vérifier s'il est typique de l'association magmatique reconnue pour les échantillons étudiés ou
s'il a été acquis au cours de transformations ultérieures (métamorphisme, déformations,
altérations).

c.4 - Diagramme Rl - R2 (De LA ROCHE et al, 1973,1980)

Ce diagramme est basé sur une transposition du tétraèdre basaltique de YODER et
TILLEY (1962) (quartz, olivine, clinopyroxène, néphéline) (fig. n° 15) et permet de suivre les
modalités de la cristallisation fractionnée des séries volcaniques. Les paramètres utilisés sont
Rl = 6 Ca + 2 Mg + Al et R2 = 4 Si -11 (Na + K) - 2 (Fe -t- Ti). En regroupant le calcium avec la
magnésium et les alcalins avec le fer, ils tiennent compte des tendances de la différenciation en
opposant nettement la composition des cumulais et les liquides résiduels. La comparaison entre
les différentes séries magmatiques types, (calco-alcaline, tholéiitique, shoshonitique et
alcaline) permettra essentiellement d'apprécier le degré d'alcalinité des orthogneiss étudiés.

3000

2DM-

1000

6C»»2Mg*AI

Uxaliiatian dut un tctn«dr« chimique dtt mincniix cmclhutiqm» dtt nebts
btulliques. Cet ninéraux défaillent dus nt eipec* un* fi(un bomolofuc du tétn-
' e nocnatif d» YODU & Tain (1962) M de SOD plu critique de wvu-Hlunttoii (en
pi*'.. Q: quart! — AN: anortnite — AB: albite — OR: oRnoM — CFX: clinopynicn*

—OL: olivuM — OPX: orthopynuin*—NE: néphcUn*.

4Si-U(Ni* K)-2(h*T'l
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Fig. n° 15 : Diagramme R1-R2
A - Les séries magmatiques
types : calcoalcaline,
tholéiitique, alcaline (De LA
ROCHE et LETERRIER, 1973)
et shoshonitique (GILL, 1970 et
LEFEVRE, 1973)

B - Le tétraèdre normatif de YODER et TILLEY (1962)
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2. DMGIMAlMES CHIMICO-MJNERALOGIQUES AflimCATIOMQUES

Le traitement des données analytiques est celui décrit par De LÀ ROCHE et ai.,
(1980) ; il est global et multivariable. Il prend en compte tous les éléments majeurs. Leur
association en variables multicationiques aboutit à la constitution de systèmes tétraédriques
ou triangulaires correspondant à des motifs minéraux simples et discriminants vis à vis des
roches granitiques et de leurs matériaux sources. Dans le cadre de ce travail, les roches
étudiées sont métamorphiques et l'on n'appliquera ce traitement qu'aux formations dont
l'origine ignée (la nature orthodérivée) a été envisagée pétrographiquement puis vérifiée
dans Ie diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na).

a) Description des systèmes

a.1 -Système Q3 - B3 - F3 (fig. n° 16)

H s'agit du système le plus simple. C'est le triangle Q3 - 63 - F3 aux sommets duquel
on trouve le quartz, la biotite et les feldspaths. La muscovite définit l'extension du triangle en
un losange. Les paramètres, qui le définissent, sont les suivants :

Q3 = Si + 7Al/2-9Ca-13(Na + K)/2 Q*3 = 100Q3/S
B3= -7Al/2 + 7Ca + 7(Na + K)/2 + 8(Mg + Fe + Ti)/3 B»3 = 100B3/I
F3= Al + 3Ca+4(Na + K) -5(Mg + Fe + Ti)/3 F*3 = 100F3/X

S = Si+ Al + C a +(Na + K) + (Mg + Fe + Ti) I* =100

a.2 - Système SS-AA- MM - CC (fig. 17)

Le système est constitué par un tétraèdre aux sommets duquel sont : le quartz (SS),
l'annite (AA), la muscovite (MM) et la phlogopite (CC), tandis que les feldspaths sont sur les
arêtes entre quartz et micas selon leurs affinités les plus communes. Le tétraèdre est défini par
les paramètres suivants :

SS =Si - Al-2Fe/3 - 2Mg/3 + 2Ca
AA= +8Fe/3 +3Na
MM= +2Al- Fe - Mg -4Ca-2Na + K
CC = + Ti + 8Mg/3+ Ca+ Na + K

I =Si+ Al + Fe + Ti+ Mg + Ca+ Na + K

Deux projections triangulaires ont été tirées du tétraèdre :
- le triangle CC-AA- MM
-le triangle SS-AC-MM: SS =SS-2AA/3 + 4CC/3

AC=SCC
MM=SMM

Dans le tétraèdre, R représente la composition de la roche totale à partir de laquelle
on peut calculer une composition normative (catanorme cationique) à placer dans le triangle
Ab, An, Or. Le tétraèdre SS-AA- MM - CC inclut, de manière simple, le tétraèdre Qz-Ab-Or
- An des expérimentateurs.

Sur le côté SS - MM, X représente la distance entre le sommet Q et l'intersection avec
le plan qui inclut les plagiodases et le point R.
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Of-MM*

MM
Muscovite

Fig. n° 17 : Le tétrahèdre SS - AC - CC - MM ou diagramme Quartz - 3 Feldspaths •
3 Micas

\

« .
Cordiiritt

felcssat'ns

Fig. n° 16 : Le losange Quartz • Muscovite - Feldspath - Biotite, extension du triangle
Q3-B3-F3
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1' est la projection de la composition normative de la roche sur le pian CC - AA - MM
comme 1 est la projection de la roche totale. La distance entre 1 et 1' est exprimée par l'index
Or* - MM* = 100Cr/(Or + Ab + An) - 100MM/(MM + AA + CC). Selon que cet index aune valeur
positive ou négative, les granitoïdes sont considérés comme "alumineux" ou "cafémiques". Ce
qui est illustré sur le graphique suivant :

• Cafémique (>0)
V-MM: = O
-Alumineux (<0)

Stock quartzofeldspathique
\\\\
^Restev
^ s \ V

-Roche totale-

b) Utilisation des diagrammes

b.l - Diagramme X - Or» - MM* (fig. n° 18)

C'est un diagramme qui a de fortes implications typologiques. D'après les données
disponibles sur les granités hercyniens français (fichiers GUF et GÊDDEN du C.R.P.G.) une
typologie chimique a été présentée :

r Ot

"CAFEMiÇUÊS"

GRANITOIDS
uisonmc series;

Fig. n° 18 : Diagramme de typologie des granitoïdes et les associations magmatiques
de référence d'après les granités hercyniens français.

- à gauche, les associations granitiques et granodioritiques dénommées silicocalciques
ou calcoalcalines sont caractérisées par la prééminence du quartz sur le feldspath potassique et
les micas ;

- à droite, les granités alumino-potassiques sont caractérisés par la prédominance du
feldspath potassique et des micas (biotite et muscovite). Deux sous-groupes peuvent être
distingués, l'un cafémique (ou plagiobiotitique) avec un index Or* - MM* positif, l'autre silico-
alcalin avec un index Or* - MM* négatif.
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- entre ces deux groupes de granités apparaissent les granités des associations
subalcalines caractérisés par de faibles variations du rapport quartz / feldspath potassique
dans les différents termes de l'association et qui possèdent souvent un index Or* - MM* élevé.

Appliqué aux roches dont l'origine ignée a été déterminée, ce diagramme permettra
de typer, dans la mesure où les effets du métamorphisme et des altérations n'ont pas trop
perturbé les tendances initiales, les séries magmatiques à l'origine des gneiss et des leptynites
orthodérivées. En outre, la muscovitisation deutériq'ie du feldspath potassique avec le départ
du potassium et la muscovitisation conjointe du feldspath potassique et de l'albite avec départ
du sodium peuvent être figurées sur le diagramme (fig. n° 18) par les courbes respectivement
notées 1 et 2. Au point P , est représentée la composition du minimum melt du système
haplogranitique à PH2O = 5 kb, d'après WINKLER (1976).

b.2 - Les triangles Q3-B3-F3, CC-AA-MM, SS-AC-MM

Les trois diagrammes sont complémentaires les uns des autres et l'étude des roches
dans ces trois configurations sera simultanée. On tentera de trouver pour chaque formation
étudiée, si elle existe, une organisation cohérente des divers groupes mis en évidence dans
chaque diagramme, mais aussi d'un diagramme à l'autre.

Les diagrammes triangulaires permettent de visualiser les rapports entre les diverses
fractions minérales constituant les roches. Ainsi, Q3-B3-F3 donne la répartition entre le
quartz, la fraction fsldspathique et la fraction colorée ; SS-AC-MM permet de séparer les
fractionnements dus au plagioclase et au feldspath potassique, à la biotite et à la muscovite ;
CC-AA-MM sépare les composants albite, anorthite, orthose de la fraction feidspathique,
ainsi que Fe et Mg des éléments colorés.

La conformation des triangles va dans le sens d'une minimisation des effets subsolidus
les plus courants, afin de mieux atteindre les variations d'origine purement magmatique.
Toutefois, l'albitisation reste très sensible dans le triangle CC - AA - MM, ainsi que la
silicification pour SS - AC - MM. La transformation deutérique du feldspath potassique en
muscovite est visible dans le triangle Q3 - B3 - F3, lorsque les échantillons se déplacent vers le
pôle G à mi-chemin entre les pôles quartz et muscovite.

m - TRAITEMENT DES ELEMENTS EN TRACES.

Les analyses des éléments traces ont été réalisées sur un certain nombre d'échantillons
pour chaque formation lithologique reconnue.

ï . IES ROCHES ORTHODERIVEES

a) Systèmes magmatiques et éléments en. trace.

En sachant que la teneur en un élément trace dépend à la fois, de sa teneur initiale
dans le solide ou dans le liquide, du processus magmatique envisagé et du coefficient de
distribution de cet élément entre les deux phases, nous utiliserons les éléments traces en tant
que traceurs des phénomènes magmatiques et comme témoin des matériaux sources
(COCHERlE, 1984).

Le fractionnement magmatique peut résulter de processus variés : cristPttisation,
fusion partielle à des taux différents, mélanges, hybridation, ect... Bien que plusieurs processus
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soient envisageables au sein d'une même intrusion, il est probable que l'un est prédominant et
donc plus facilement discernable. Parmi ces mécanismes, la fusion partielle à l'équilibre et la
cristallisation fractionnée sont celles qui répondent le mieux aux lois régissant les phénomènes
géologiques (HANSON, 1980). vJ~s deux mécanismes sont régis par des lois simples. Ainsi,
l'expression mathématique de la cristallisation fractionnée, initialement développée par
RAYUEIGH (1986), se résume à l'équation suivante :

D = CsXQ

Celle de la fusion partielle à l'équilibre est de la forme :
l/D + F(I-D)

avec :
Co : concentration d'un élément trace dans Ia source
Q : concentration d'un élément trace dans Ie liquide différencié
Cs : concentration d'un élément trace dans le solide résiduel ou en cumulât
F: taux de fusion
D : coefficient de partage de l'élément trace entre le cumulât ou le résidu et le

liquide en équilibre.

b) Représentation graphique

C2/C0.2

Fig. n° 19 : Evolution des concentrations Cl et C2 de deux éléments en traces, possédant des
coefficients de distribution globaux D de 5 et 0,1, en fonction des modèles de fusion et de cristallisation
(simplifié d'après COCHERIE, 1984).

A : droite d'évolution du liquide résiduel lors d'une cristallisation fractionnée,
A' : droite d'évolution des cristaux en équilibre.
C : droite d'évolution des liquides obtenus par fusion fractionnée (fusion avec séparation

continue du liquide),
C : droite d'évolution du solide résiduel correspondant.
A une translation près, ces courbes restent les mêmes si on porte directement O » f(C2) ;

c'est ce qui sera fait dans la pratique.
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Dans un diagramme logarithmique, la distinction des deux mécanismes est aisée. En
effet, l'évolution des teneurs d'un élément trace C compatible (D»l) aboutit à deux courbes
distinctes pour la fusion partielle à l'équilibre d'une part et la cristallisation fractionnée
d'autre part (lïg. n° 19).

D s'agit donc de choisir parmi les éléments en trace ceux dont le comportement est le
plus discriminant et Ie plus caractéristique en tenant compte de la précision analytique propre
à chaque élément. Dans la pratique l'élément trace incompatible retenu est le Rb alors que
plusieurs éléments traces compatibles sont susceptibles de convenir dont le Sr, le Ba et le Zr.

2. LES ROCHES PARADERIVEES

Les diagrammes discriminants des sites géotectoniques sont des diagrammes binaires
et ternaires simples qri sont utilisés pour discriminer les sites géotectoniques de dépôt des
sédiments originels, d'après BHATIA et CROOK (1986).
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I - PRESENTATION GENERALE

L'arc de Ia Dronne, ou unité quartzofeidspathique de Dournazac, est située à l'est du
granité de Saint Mathieu sur la carte au 1/50 000° de Châlus. Décrite successivement par
CHENEVOY (1958), MONDY (1973) et CARRE (1973) et FLOC'H (1983), cette unité dessine
une structure en forme de croissant à concavité tournée vers l'Ouest et est intercalée entre les
micaschistes de l'unité de la Dronne qui la bordent à l'Ouest et les gneiss schisteux de l'unité
intérieure des gneiss à l'Est. L'arc (ou unité) est constitué de formations essentiellement
quartzofeldspathiques, stratifiées. Toute une gamme de faciès ocellés à oeillés est observée
dans l'unité, allant de gneiss rubano-oeillés à des leptynites et gneiss à tendance
isogranuiaire. L'ensemble de ces variétés se distribue en lentilles ou rubans aplatis et allongés,
aux limites en général floues, de puissance et d'extension variables, de quelques centaines de
mètres à plusieurs kilomètres de longueur et d'une dizaine à quelques centaines de mètres de
largeur (Fig. n° 20).

1. FACIES LITHOLOGIQUES

Plusieurs faciès sont déterminés et répartis dans deux complexes :
- Dans le complexe ocellé à l'Ouest, on rencontre : un gneiss leptynique ocellé à

biotite, une leptynite ocellée à biotite et muscovite et une leptynite à muscovite seule ocellée
ou non.

- Dans le complexe oeillé à l'Est, on reconnaît : un gneiss leptynique rubano-oeillé à
biotite dominante et une leptynite rubano-oeillée à muscovite dominante. C'est à l'est de
Firbeix que ce complexe oeillé est le plus développé ; il est aussi décrit sous les termes de gneiss
oeillés de Firbeix (MONDY, 1973 ; CARRE, 1973) et de gneiss micacés à microdine (FLOC'H,
1983).

- Un giteiss oeillé à gros grain participe aux deux complexes. Connu sous le nom de
gneiss de Montbrun (MONDY, 1973), il apparaît aussi en lentilles, parfois de longueur
kilométrique, qui affleurent essentiellement dans la partie centrale du complexe ocellé et sur
une partie de sa jonction avec le complexe oeillé.

Sont rattachés à cette unité deux massifs complexes de gneiss présentant la même
lithologie. Intercalés en concordance dans les gneiss schisteux de l'unité inférieure des gneiss,
ce sont les massifs de gneiss de Châlus, et de gneiss de Champagnac qui en sont équivalent plus
au Nord, et forment deux lentilles accolées. La longueur de chacun des deux massifs n'excède
pas 5 km. Ils sont constitués de gneiss leptyniques rubano-oeillés à biotite.

2. STRUCTURE ET LIMITES

L'arc de la Dronne se présente comme un monoclinal apparent concordant avec son
encaissant. L'ensemble possède un pendage moyen de 30 à 40° vers l'Est.

- Sur la bordure ouest, le contact entre les micaschistes de l'unité de Ia
Dronne et les gneiss est, dans le meilleur des cas, approché à quelques mètres près et leur limite
est différemment perçue selon les auteurs : ménagée et progressive selon MONDY (1973),
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BRIAND et CHENEVOY (1981), ou tranchée et nette pour FL(X1H (1983) et c'est alors un
contact mylonitique. La puissance de la zone mylonitique atteint une centaine de mètres et
présente des caractères originaux (FLOC1H (1983), thèse p. 356) : "Du haut vers le bas de la
zone mylonitique se superposent géométriquement trois séquences, où dominent tour à tour :

- un faciès sommital ocellé à phénodastes plus ou moins abondants et matrice à
granulométrie fine ;

- un faciès médian isogranulaire ou à phénodastes rares constitué de leptynites fines
planaires et linées à rubans de quartz ;

- un faciès planaire lité et schisteux à phénodastes sporadiques, situé à la base de
l'ensemble."

"L'élément planaire (foliation) est toujours dominant et la linéation, toujours
subordonnée, est d'autant plus nette que le caractère ocellé est accentué. La linéation minérale,
de même orientation que celle observée au coeur de Tare quartzofeldspathique, a une direction
régulière est-ouest à N110° E, constante tout au long de l'accident."

Enfin, l'existence d'amandes fusiformes sigmoïdes permet de définir une schistosité
mineure (S') oblique sur la schistosité majeure (S), soulignée par des moscovites et biotites
coplanaires.

- Sur le bord est, les limites de Tare avec les gneiss schisteux sont
floues, le passage d'une formation à l'autre est graduel et se fait par récurrences multiples en
quelques dizaines voire centaines de mètres.

- La distinction sur le terrain entre complexe oeillé et complexe ocellé
est évidente au Nord, car soulignée par une bande de gneiss schisteux, mais devient délicate à
leur jonction dans la moitié sud de l'arc. Leur séparation est alors largement arbitraire.

H - ETUDE MTNERALOGIQUE

1. LE COMPLEXE OCELLE.

La distinction des différents termes est surtout basée sur la nature et l'abondance des
micas. Ainsi, l'abondance de la biotite et la teneur en Fe2O3 + MgO de la roche totale nous ont
permis de distinguer les gneiss des leptynites, et dans ces dernières, de séparer encore les
leptynites à muscovite.

Teneur moyenne en
Fe2O3 T + MgO

Nombre d'échantillons

Gneiss

2,7

9

Leptynites

1,8

14

Leptynitesà
muscovite

1.3

7
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- Les gneiss leptyniques ocellés. Ils sont à biotite abondante, souvent exclusive, la
foliation est fruste et les ocelles feldspathiques sont de taille modeste (2 mm à 1 cm) et
d'abondance variée.

- Les leptynites ocellées à muscovite et biotite. L'abondance des micas y est souvent
faible et la muscovite prédominante. Les roches sont assez massives et les ocelles de taille
infracentimètrique.

- Les leptynites à muscovite. Ce sont des roches claires, massives ou litées et même à
débit schisteux, conséquence d'une forte teneur en muscovite qui est souvent le seul mica présent.
Les ocelles y sont rares et le grain fin.

Une composition de base à quartz, plagioclase, feldspath potassique, biotite et
muscovite est commune à tous les termes et ce sont les variations quantitatives des minéraux
essentiels et la structure de la roche qui permettent de discriminer les divers faciès. Le
matériel est homogène et cohérent. La texture des roches est granoblastique.

Le quartz en association blastique avec le plagioclase peut aussi exister en amas J
polycristallins et former des lentilles. Il est en cristaux déformés, voire à contours lobés et plus f
ou moins étirés dans la foliation, certains présentant la forme de véritables plaquettes. |
Localement les cristaux polygonaux sont agencés en mosaïque. •

f,

Le plagioclase abondant est de deux types, n s'agit en effet :
- d'un oligoclase en cristaux xénomorphes, globuleux, à macles

polysynthétiques fréquentes, souvent allongés dans la foliation, fracturés et altérés en séricite.
Il est corrodé par le feldspath potassique, parfois même archipélisé. Il apparaît aussi en
résidus dans le feldspath potassique. A. partir du contact des deux feldspaths, de la
myrmékite grossière peut s'insinuer dans le plagioclase ; elle est toutefois rarement abondante.
Certains plagiodases sont ourlés d'une frange albitique ou montrent un réajustement en albite,
voire, dans les gneiss, des taches très locales d'albite localisées dans leur coeur,
correspondante ainsi à des antiperthites, dont on ne peut assurer qu'elles soient de
remplacement ou d'exsolution.

- d'une albite pure (An 4-8), maclée Carlsbad, en ocelles peu
déformés, limpides ou à coeur poussiéreux et à inclusions de quartz et de muscovite. Elle peut
être abondante dans la trame, en petits cristaux à forme géométrique non déformés et dont les
plans de macle sont inorientés. L'existence de l'albite est géographiquement circonscrite : elle
n'apparaît que dans la moitié ouest du complexe ocellé et sur toute sa longueur.

Le feldspath potassique est d'apparence multiple :
- en ocelles de taille modérée, en général inférieure à 1 cm. Les ocelles

sont allongés, déformés, voire émiettés dans la foliation qui les moule. Ils sont constitués d'un
monocristal fréquemment maclé Carlsbad. Ils possèdent souvent un coeur moiré perthitique à
films et parfois à taches albitiques et d'une bordure microclinisée, bien quadrillée. Le
quadrillage peut cependant affecter la totalité du cristal ou, au contraire, être absent ; dans ce
dernier cas, le phénocristal, entièrement perthitique, est sigmoïde, fracturé et étiré dans la
foliation. Localement, dans la région nord-ouest, Ie monocristal de feldspath potassique
montre une albitisation en échiquier dans des leptynites. ,:

- en blastes xénomorphes de tridinicité maximale. Le pourcentage de
triclinicité a été déterminé sur minéraux séparés analysés au diffractomètre de poudre '•'•
(MONDY, 1973). Ce type est souvent abondant dans la trame, où il peut former des agrégats à
texture en pavés figurant des yeux. Le microcline blastique auréole aussi les phénocristaux ••'.
décrits ci-dessus. Absent au Nord, le microcline coexiste avec le feldspath de faible .̂
triclinicité à partir d'une limite orientée NO-SE à hauteur de Châlus. Dans la partie sud de
l'arc, le microcline peut être exclusif.
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La biorite brun-rouge à brun-vert se présente en lames coplanaires dispersées, en
paquets ou en lits continus avec Igmuscovite enserrant les ocelles feldspathiques et soulignant
la foliation principale. Dans certains cas, la structure en X des lames de micas suggère
l'apparition d'une deuxième schistosité, toujours très faiblement exprimée. Les lames de micas
apparaissent plus ou moins déformées, mais elles peuvent aussi avoir recristallisé et
s'arrangent alors en arcs polygonaux. Une déformation intense de la biotite s'accompagne
parfois d'une chloritisation, qui apparaît discrète et tardive. Dans les leptynites, la
muscovite se développe aussi, et parfois abondamment, en cristaux secondaires poecilitiques.
transverses et inorientés.

Le grenat, sporadique, est squelettique, fracturé, parfois moulé par la foliation, il
paraît plus fréquent dans les leptynites à deux micas. Il est aussi en partie déstabilisé et
remplacé par la biotite ou par l'association Bi+Q. Il peut être de grande taille (6mm). On le
trouve aussi en inclusion dans les micas, fl ne présente aucune structure interne.

2. LE COMPLEXE OEULE

- Les gneiss leptyniques et leptynites oeillées. La foliation est déterminée par les lits
micacés plus ou moins continus et réguliers. Les yeux sont des monocristaux de feldspath
potassique maclés Carlsbad. Arrondis ou allongés dans la foliation, voire en amandes, ils sont
plus ou moins déformés. Certains niveaux sont plus riches en yeux. La distribution des lits
oeillés n'est pas homogène, celle de la taille des yeux non plus. Les yeux sont en moyenne
centimétriques, allant de 0,5 mm à 3 cm et exceptionnellement 10 cm. Plus rarement, les yeux
sont des amygdales polycristallines allongées dans la foliation.

Le quartz est en cristaux déformés, engrenés avec les feldspaths et parfois
agglomérés. Il est d'abondance irrégulière selon les lits.

Le plagioclase existe sous deux formes en cristaux déformés, altérés, envahis par le
quartz et le feldspath potassique, à bordure et taches albitiques, ou en ocelles limpides
enveloppés par les micas.

Le feldspath potassique est en blastes lobés et ocelles maclés Carlsbad peu
perthitiques, limpides et de triclinicité croissante du Nord au Sud. Il peut être abondant dans
la trame en cristaux non orientés.

Les monocristaux de feldspath potassique, à contours arrondis et lobés, sont riches en
films et taches albitiques. Moirés au Nord, ils sont quadrillés et limpides au Sud. Les
amygdales polycristallines sont des amas de feldspath potassique à texture en pavés ; ce sont
d'anciens mégacristaux granulés et recristallisés.

La biotite prédominante, voire exclusive dans les gneiss, est en paquets de couleur
brun-rouge à brun-vert ou en cloisons plus ou moins continues. La muscovite. parfois seule
existante dans les leptynites, est en lamelles dispersées ou en lits enserrant les feldspaths.

Le grenat est sporadique, indus dans le plagioclase ou associé aux biotites.

3.AUTRESFAaES

- Les gneiss grossiers oeillés (type Montbrun). Ces gneiss possèdent des yeux
feldspathiques abondants, parfois jointifs (pouvant former plus de 60 % de la roche) de taille
moyenne (1 à 3 on). Les yeux sont soulignés par les micas qui les moulent et s'intègrent dans une
trame quartzofeldspathique qui comporte également des lentilles de quartz peu épaisses.
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allongées dans la foliation, figurant d'anciens mégacristaux de quartz étirés. Les yeux sont
pour la plupart des monocristaux maclés Carlsbad, subautomorphes ou à contours arrondis,
parfois fracturés et suturés par du microcline limpide. Certains yeux sont des agrégats à texture
en pavé de microcline quadrillé.

La composition minéralogique est qualitativement la même que pour les gneiss
précédents ; elle comporte quartz, oligoclase, feldspath potassique, biotite, muscovite, grenat.

- Les gneiss rubano-oeillés de Châlus et de Champagnac. La composition
minéralogique de base est la même que celle décrite précédemment pour les autres types de
faciès de l'arc de la Dronne, mais il existe quelques variations et particularités ; elle sera donc
décrite.

Le quartz est en cristaux à contours souvent lobés, ainsi qu'étirés dans la foliation
jusqu'à acquérir la forme de plaquettes. Il est engrené avec les feldspaths ou concentré en
lentilles synfoliales.

Le plagioclase est exprimé généralement en cristaux corrodés par le feldspath
potassique, voire résiduel dans ce dernier, avec apparition au contact, d'une auréole albitique
et de bourgeons myrmékitiques grossiers. U peut être antiperthitique, soit que les taches de
microcline, discrètes, demeurent localisées au coeur des cristaux, soit qu'elles les intéressent en
totalité. L'abondance des antiperthites est le caractère remarquable de ces gneiss ; elles
témoignent, s'il s'agit bien d'antiperthites d'exsolution, de températures de cristallisation
originelle élevées. Le plagioclase est parfois moulé par la foliation marquée par la biotite.
Certains cristaux de plagioclase sont polygonaux et arrangés en mosaïque.

Le feldspath potassique est un microcline quadrillé interstitiel ou rassemblé dans des
amandes hololeucocrates qui, localement, sont formées d'une mosaïque de cristaux polygonaux.
On l'observe aussi en individus amiboïdes ou en grains moirés, perthitiques au centre et
quadrillés en bordure ; films et petites taches d'albite sont parfois abondants.

La biotite brune, très riche en inclusions de zircon, est disposée en lits continus ou en
paquets. Elle limite parfois des amandes quartzofeldspathiques hololeucocrates. Elle
pourrait constituer alors un néomélanosome bordier issu d'une mobilisation anatectique.

Le grenat, qui est parfois le seul minéral mafique, est inclus dans le plagioclase, ou en
cristaux interstitiels fracturés et biotitisés, localement abondants. f

La muscovite est rare, en lamelles allongées selon la foliation. |

Au niveau de Châlus, quelques différenciations claires à grain fin. pseudofiloniennes J
peuvent représenter des méta-aplites et l'on observe aussi des pegmatites foliées, en filons |
concordants boudinés et plissés. J

1

4. MINERAUX ACCESSOIRES '

Seules des variations d'abondance des minéraux accessoires peuvent être observées *
d'un faciès à l'autre ; ces minéraux seront donc étudiés pour l'ensemble de l'arc. L'étude par |
autoradiographie alpha et au microscope électronique à balayage (MEB) a été réalisée sur les '>
échantillons présentant les plus fortes teneurs en U et Th, et ce, pour chaque faciès
pétrographique (planches photos. 1, 2 et 3).

L'apatite est présente dans tous les faciès, elle est toutefois d'abondance variable.
De taille variée, elle est souvent liée à/ou incluse dans la biotite. On la trouve aussi en
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inclusion dans d'autres minéraux (quartz, piagioclase). Les apatites de grande taille sont le
plus souvent automorphes, mais dans le complexe ocellé, les cristaux d'apatite sont
fréquemment étirés et fracturés.

Le zircon, ubiquiste et banal, est soit en petits cristaux inclus, le plus souvent dans la
biotite mais aussi dans les autres minéraux, soit en individus de plus grande taille, isolés ou
groupés à deux ou trois. Les cristaux sont pour la plupart automorphes et souvent zones (ph.
n°l), mais ils peuvent être globuleux (ph. n°2).

La monazite. peu fréquente, a été reconnue dans la leptynite ocellée à biotite et
muscovite 785, le gneiss leptynique oeillé 2004 et la leptynite oeillée 701. Les cristaux sont de
taille moyenne, isolés ou parfois agglc. aérés et souvent liés à la biotite, voire en inclusions
(ph. n°4). Parfois bien cristallisée, elle apparaît aussi fracturée. Elle peut ourler des cristaux
de zircons et présenter une forme sigmoïde (ph. n°4), elle apparaît alors postérieure aux
zircons.

Le xénotime (phosphate d'Y) est accidentel, subautomorphe, lié au zircon, à la
biotite et à !'apatite par des relations d'inclusions (ph. n°3).

Les minéraux opaques, localement abondants, surtout dans les gneiss de Châlus et
Champagnac, ne sont toutefois pas toujours présents. Souvent liée à la biotite, leur fréquence
dépend de l'abondance de cette dernière. On rencontre pyrite et chalcopyrite en cristaux
associés ou non (ph. n°5). L'hématite est fréquente en altération des minéraux accessoires
complexes (voir ci-dessous).

Minéraux radioactifs complexes. Dans tous les faciès et d'autant plus abondants que
les échantillons sont riches en Th, se rencontrent des minéraux de forme plus ou moins
géométrique à globuleuse, transparents en lumière naturelle, et le plus souvent, de couleur
orange non uniforme. Ce sont les minéraux principaux porteurs du Th et de l'U dans ces roches.
L'étude de ces minéraux au microscope électronique à balayage montre qu'ils possèdent des
caractères communs, d'aspect en particulier, mais aussi que la composition chimique des
phases, qui les composent, varie notablement de l'un à l'autre. Ils conservent toutefois une
forme souvent géométrique (rectangulaire en général) et apparaissent constitués d'une matrice
à numéro atomique faible à moyen, qui semble avoir remplacé le minéral originel. Elle
comporte Si, Al, Fe ± Ca (chlorite), avec des plages composées exclusivement de Fe (Hématite
probable).

Une ou des phases de numéro atomique élevé sont étroitement imbriquées dans cette
matrice. Elles sont de plusieurs types :

- la ou les phases de numéro atomique élevé peuvent se présenter sous
forme de réseaux plus ou moins digitalisés, en "squelette", en tablettes ou en taches de tailles
variées et de formes rondes à complexes (ph. : n° 9 (gneiss ocellé 843), n°6 (leptynite à
muscovite 766), n°10 (gneiss ocellé 786)). Les spectres établis (A, B et C) (planche n°4) montrent
les pics de P, Th, Ca et de terres rares telles Ce, La, Nd ; sur certains d'entre eux, on détecte
aussi les pics de l'U. Les pics de Fe, Si et Al apparaissent fréquemment et peuvent être
toutefois rapportés à l'environnement des zones claires, car les analyses ne sont pas assez
ponctuelles. Bien que l'analyse soit qualitative, la grandeur des pics donne une indication sur
les variations relatives d'abondance des divers éléments d'un minéral à l'autre. Ainsi, les
intensités relatives des pics du Th, P, Ca et des terres rares varient non seulement d'un minéral
à l'autre jusqu'à la disparition parfois d'un élément, mais aussi d'une tache à l'autre dans un
même minéral.

- Des taches de numéro atomique élevé, plus circonscrites que les
précédentes et toujours en inclusion dans la matrice chloriteuse, présentent des spectres
différents. Elles sont de tailles variables (ph. n° 12 (gneiss oeillé 2004), n°7 et 11 (gneiss ocellé
843)) et peuvent même constituer le coeur d'un minéral complexe et avoir un contour
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Mg

Fig n° 21 : Diagramme Mg =s f( Al total) (en proportions atomiques)

Granites et orthogneiss de Lagoa Real (MARUEIOL, 1988)
Granites du Millevaches (RAZAFIMAHHFA, 1987)
Granites de Ploumanac'h (BARRIERE, 1977)
Granites des Ballons (PAGEL, 1979)
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géométrique (ph. n°8 (leptynite à muscovite 766)). Leurs spectres (D, E) présentent les pics Si,
Al, Th, Ca, Fe, ± U et P ou Zr. Ces taches, sur la photo n°ll, sont à proximité d'un zircon
typique zone non thorifère ; il y a donc deux type de zircon, l'un thorifère et parfois aussi
uranifère, l'autre non.

L' U, en tant qu'élément en concentration prépondérante, n'a été
détecté qu'une seule fois et dans le gneiss leptynique 843. Le minéral apparait transparent à
jaunâtre, en lumière naturelle ; inclus dans la biotite, il possède une large auréole. L'U est
localisé dans de petites taches de numéro atomique élevé comme le montre nettement l'image X
de I1U sur ces taches.(ph. n° 14,15 et 16). En plus des pic» de I1U (spectre F), se distinguent le pic
du Nb ainsi que ceux de Al, Si, Ca, Ti et Fe. Ces cinq derniers éléments sont probablement à
rapporter aux silicates environnants.

5. GEOCHMIE DES MINERAUX

Les minéraux ont été analysés f la microsonde CAMEBAX du Service Commun
d'Analyse de l'Université de Nancy I. Le potentiel d'accélération a été fixé à 15 KV et la
metallisation des lames minces polies a été faite au carbone. Les formules structurales ont été
calculées sur 22 oxygènes, en supposant la totalité du fer à l'état trivalent

a) Les biotites

On dispose d'analyses de biotite pour la plupart des faciès pétrographiques
distingués (Tableau 1).

n s'agit soit de faiotite piégée dans les grains de quartz et étant le plus susceptible de
garder ses caractères magmatiques primaires, soit de biotite synfoliale et donc reprise dans le
métamorphisme.

a. 1 - Pureté

Le degré de chloritisation ressort nettement du stock de potassium. Les teneurs en
K2O, comprises entre 8,5 et 9,8% soit de 1,7 à 1,93 K en position interfoliaire, attestent de la
pureté des biotites analysées. La chloritisation, toujours très limitée, intervient de façon très
inégale chez les individus d'un même échantillon, ainsi que d'un échantillon à l'autre. Au
début de la chloritisation, les biotites deviennent vertes sur leurs bordures et se chargent de
minéraux opaques.

a. 2 - Eléments en sites interfoliaires.

Le calcium est presque toujours absent et le sodium a des teneurs qui n'excèdent pas
0,13%. On note la non saturation générale des sites interfoliaires (1,85 + 0,10 au lieu de 2) dans
les formules structurales (Tabl. n° 1, Annexe 3).

a. 3 - Les éléments des sites octaédriques et tétraédriques.

RAZAFIMAHEFA (1982) et NACHIT et al. (1985) ont montré qu'en opposant les
variations du nombre d'atomes Mg et (AlIV + AlVI) dans leur formule structurale, les biotites
des granitoïdes se répartissent entre des populations distinctes, suivant qu'elles appartiennent
aux associations magmatiques du type alumino-potassique, calco-alcalin, subalcalin et
alcalin. Dans le diagramme Mg » f(A!IV + AlVI) (Fig. n° 21), les biotites de l'arc de la Dronne
se répartissent dans le champ des associations calcoalcalines pour la majorité d'entre elles et
dans Ie domaine alumino-potassique pour celles, riches en alumine, des échantillons 928 et 852.
Aucune différence entre les divers types de biotites (dans le quartz ou synfoliale) n'a été
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D )VI(Si3Al) 17O

Q)(Si3A

O XSi

**

Mu, auscovice :

Par, piragonic* :

Ph, ph*ngite : K(Al. '

CeI, cêladonice : K(Al

Phi, pttlogopicc

Ann, «nice : K(Fe

EiJC, eascoaice :

Sid, sidérophyllice :

Mr-!, aica tecrasilicique

magnésien : K(Mg,̂ Q 0>s)(Si4)010(OH),

Md, moncdorice : K(F8̂ Q 0(S)(Si.)01Q(OH),

Mu

M2+= Fe 2++ Mg + Mn + Ti
Al = Al1V^A
Si = Si+ 2 Ti

Sid

East

PhI
Ann

S2

715« 152

MTM-Md Si

*- : biotites des leucogranites du massif de St Sylvestre (MOMER, 1985)
<GD> : muscovites coexistantes (MONIER, 1985)*
''~' : biotites de l'association subalcaline de Ploumanac'h (BARRIERE et GOTTEN, 1(.
C^ '• biotites de l'arc de la Dronne
^2>: muscovites de l'arc de la Dronne

Fig n° 22 : Biotites et muscovites dans le diagramme triangulaire Al - M2* - Si.
Comparaison entre biotites et muscovites de composition granitique et celles de l'arc de la
Dronne.
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observée. Sauf pour la leptynite à muscovite 852, les ter^urs en A12O3 (roche totale) des
échantillons de l'arc de la Dronne ne reflètent pas les variations en alumine de leurs biotites.
Toutefois, un enrichissement en Al a été noté pour des biotites d'orthogneiss, par rapport à
celles des granités non déformés réputés parentaux de l'association alcaline de Lagoa Real
(Brésil) (MARUEJOL et al.,1988). Et, comme encore les biotites des orthogneiss de Lagoa Real,
les biotites de chaque échantillon de l'arc de la Dronne, détermine un domaine chimique étiré
parallèlement à l'axe des ordonnées et qui va dans le sens d'une augmentation en alumine de
ces biotites. Enfin, d'après FRIEDRICH (1984), Ia recristallisation des biotites en zones
ductiles s'accompagne d'une hausse du XFe et de leur teneur en AlVI. Il apparaît donc possible
que l'orthogneissification des granités de l'arc de la Dronne ait provoqué une augmentation du
caractère alumineux des biotites. Cette proposition sera discutée de nouveau à partir des
données géochimiques.

Seules les biotites des échantillons 786 et 907 présentent des teneurs en Mg analogues
à celles des biotites des granités de Floumanac'h (BARRIERE et COTTEN, 1979) et du
Millevaches (RAZAFIMAHEFA, 1987), alors que celles de 907 et 928 sont riches à très riches,
avec respectivement 1,7 et 2,5 Mg (7,39 et 11,18% en poids d'oxyde). Les teneurs en roche totale
de ces deux échantillons sont aussi plus élevées que pour les autres avec 0,48% de MgO pour 928
et 0,73% pour 907. Les biotites des autres échantillons en sont pauvres avec des teneurs de 0,3 à
0,6 (1,28 à 2,86% en poids d'oxyde) et des teneurs pour la roche totale comprises entre 0,04 et
0,38%. (Toutefois, le seuil de fiabilité des mesures du MgO en roche totale est de 0,50% et est
donc supérieur à presque toutes les valeurs obtenues sur les échantillons de l'arc de la Dronne.)

Les biotites de l'arc de la Dronne apparaissent par contre riches en Fe2O3, avec des
teneurs oscillant entre 26,37 et 31,12%, sauf pour les biotites les plus magnésiennes (907 et 928)
où CM 's tombent respectivement à 22,1 et 16,9%. Ces teneurs: sont comparables à celles des
bioti - du granité subalcalin ferrifère de Ploumanac'h. Dans l'analyse sur roche totale par
contre, les échantillons 928 et 907 sont riches également en Fe2O3, avec respectivement 2,02 et
22,65%, par rapport aux autres termes qui ont des teneurs comprises entre 1,9 et 0,67% sauf pour
le gneiss 786 (2,11%). La composition des biotites, que ce soit pour Al, Fe ou Mg, ne peut donc
s'expliquer en totalité par la composition chimique de l'échantillon qui les contient.

Il s'ensuit que le rapport Fe/Fe+Mg des biotites de l'arc de la Dronne, compris entre
0,62 et 0,93, sauf pour 928 (XFe : 0,45), est proche et même supérieur à ceux des biotites aes
faciès syénogranitiques de Ploumanac'h, alors que leurs teneurs en AlVI s'apparentent plutôt à
celles des biotites des granités alumineux du Millevaches. Ce qui se vérifie en particulier pour
la leptynite à muscovite 852, très phylliteuse et présentant une teneur en Al total élevée. Cet
échantillon accuse une forte ressemblance, d'après certaines de ces caractéristiques
pétrographiques (rubans de quartz), avec les faciès mylonitiques décrits par FLOCH (1983).
Toutefois, il n'est pas possible de mettre en évidence de déformations intracristallines, tous les
minéraux ayant recristallisé au cours du métamorphisme barrovien. Enfin, on ne peut négliger
la possibilité que le caractère fortement alumineux de la leptynite 852 soit en partie primaire,
et que sa richesse en phyllites ait accentué les effets de la déformation. Le gneiss leptynique
ocellé 928 se distingue par son XFe faible pour une teneur en AI total moyenne, ces caractères
sont compatibles avec une origine alumineuse primaire des biotites.

Dans un diagramme triangulaire Fe2+ + Mg + Mn + Ti / Al + Fe3+ - 2Ti / Si + 2Ti
(MONIER, 1987) (Fig. n° 22), on peut comparer les compositions des biotites de la Dronne avec
celles de biotites d'origine granitique, biotites qui appartiennent à des leucogranites
alumineux (Millevaches), hyperalumineux (St Sylvestre) et des granités subalcalins
(Ploumanac'h). On constate que seules les biotites de la leptynite 852, ainsi qu'une partie de
celles du gneiss 928, sont dans le champ des biotites des granités alumineux. Les autres
échantillons ont une aire de répartition distincte, située entre le joint biotite-muscovite et le
joint biotite-montdorite, comme les biotites du complexe subalcalin de Ploumanac'h
(BARRIERE, 1977) ; mais, avec un caractère alumineux nettement plus affirmé et probablement
plus accusé encore, si l'on tient compte des teneurs sép-wées en Fe2+ et Fe3-t- non mesurées sur les
biotites de l'arc de la Dronne. Dans le domaine des granités alumineux, la flèche A-B
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0,1
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2 3 4
Fe2O3+MgO

Fig n° 24 : Variation de la somme Fe2C>3 + MgO +MnO (en poids d'oxyde) en fonction de la
teneur en F (poids ^our cent) des analyses roche totale des échantillons de l'arc de la Dronne.

F%
Muscovites

I
Biotites

Saint Sylvestre

/ i
i >
I !i \

Saint Svlvestre

143

»07^928

Ploumanac'h

S25

O 1 2 3 4 S 6 7

Fe + Mg + Mn

Fig n* 23 : Variations de la somme Fe + Mg + Mn (poids atomiques) et de la tencui en F (poids
pour cent) des biotitas et muscovites de l'arc de la Prenne, de l'association subalcaline de
Ploumanac'h (BARRIERE et GOTTEN, 1979) et des granités à deux micas du massif de St
Sylvestre (MONIER, 1985).

* Fe2+ est seul pris en compte pour les micas des massifs de Ploumanac'h et de St Sylvestre.
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représente, sur le diagramme, le sens de différenciation dans les biotites peu ou pas lithiques
depuis les faciès type Brame en A, jusqu'au faciès type St Léger la Montagne en B
(FRIEDRICH, 1984). Le gneiss 928 représenterait alors, comme sur la figure précédente (Fig. n°
21), un faciès moins évolué que la leptynite 852. Le chimisme des biotites, sauf pour celles des
échantillons 852 et 928 pour une part, pourrait être compatible avec un caractère subalcalin
ferrifère primaire (magmatique) , leur teneur en alumine élevée pourrait être acquise
ultérieurement AU cours du métamorphisme.

a. 4 - Fluor et Lithium

Dans un diagramme F% = f (Fe + Mg + Mn + Ti) (Fig. n° 23), les biotites qui
contiennent en moyenne le plus de fluor avec des teneurs allant de 0,3% à 0,9%.sont les biotites
à plus fort paramètre M2+. Ces biotites des échantillons 907 et 928 sont surtout magnésiennes.
Les biotites de la leptynite 852 s'individualisent aussi par leurs teneurs, faibles en Fe + Mg +
Mn + Ti et moyennes en fluor. Les teneurs en fluor des biotites de l'arc de la Dronne sont, sauf
pour 928, inférieures à celles des biotites de Ploumana^'h et de St Sylvestre. Légèrement moins
riches en Fe+Mg+Ti+Mn, elles présentent une corrélation positive entre les deux paramètres,
depuis la leptynite 766 jusqu'au gneiss 907. On ne retrouve pas cette corrélation pour les données
en roche totale (Fig. n° 24).

D'après la teneur en fluor, déterminée par analyse à la microsonde électronique, il est
possible d'estimer la teneur en lithium des micas (MONTER, 1987) et de calculer la formule
structurale de micas lithiques. Li est inférieur à 0,2 pour toutes les biorites de l'arc de la
Dronne, ce qui correspond à Ia valeur minimale obtenue sur les biotites de St Sylvestre. Ces
biotites sont donc peu à pas lithiques.

b) Les muscovites

Les muscovites des différents faciès pétrographiques ont été analysées (Tabl. n° 2,
Annexe 3). Les analyses ont été faites sur des muscovites de générations apparemment
différentes : muscovite piégée dans le quartz et susceptible d'avoir garder des caractères
magmatiques primaires, muscovite métamorphique synfoliale ou en cristaux inorientés.

La comparaison avec les muscovites magmatiques des granités alumineux et
hyperalumineux étudiées par (RAZAFIMAHEFA, 1987) et (FRIEDRICH, 1984) sera
également tentée.

b.l - Eléments en sites interfoliaires.

Le calcium est toujours absent et le sodium a des teneurs comprises entre 0,1 et
0,4%.(pourcentage en poids d'oxydes) Ces valeurs sont très faibles et inférieures à celles des
muscovites des granités alumineux du Millevaches (RAZAFIMAHEFA, 1987) et
hyperalumineux de St Sylvestre (FRIEDRICH, 1984), ainsi que des micaschistes et gneiss.
Seules les muscovites des gneiss quartzofeldspathiques de l'arc de Meuzac (FLOC1H, 1983) s'en
rapprochent (0,3 à 0,4%), alors que les teneurs de Na2O en roche totale pour les gneiss de l'arc
de la Dronne sont banales entre 2,7 et 3,9% (poids d'oxyde).

Les muscovites présentent des remplissages en carions interfoliaires de l'ordre de 1,7
(environ 10% de K2O), comparables à ceux des muscovites des granités alumineux et
hyperalumineux. La somme des sites interfoliaires est donc faible et ne dépasse pas 1,84 (au
lieu de 2).

b.2 - Les éléments des sites octaédriques et tétraédriques.

Les phyllites analysées présentent un remplissage des sites tétraédriques par Si
supérieur à celui des muscovites vraies (Si=6) et peuvent être considérées comme appartenant à
Ia série phengitique opposant :
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Muscovite K2 (Si6Al2)
IV (A14)

VI O2Q (OH)2 à

céladonite K2 (Sis)IV 2(AlR2+)VI O20 (OH)2

Si est toujours supérieur à 6,2 il atteint même 6,7, il est supérieur à la proportion de Si
des muscovites des granités alumineux (Millevaches) ; seules des muscovites de remplacement
de la biotite (St Sylvestre, Fanay) (FRIEDRICH, 1984) donnent des teneurs en Si dans cette
gamme (6,38). Il est aussi supérieur aux proportions de Si dans les muscovites des roches
métamorphiques (FLOCH, 1983). D'après MONIER (1987), qui constate un enrichissement en
Si dans les micas lithiques de St Sylvestre, l'estimation de Li à partir des teneurs en fluor
donne une valeur maximale de 0,16 pour Li, et une moyenne de 0,08 pour toutes les muscovites de
l'arc de la Dronne. Ces teneurs sont inférieures à celles des muscovites lithiques de St Sylvestre
estimées entre 0,12 et 0,6. On ne peut donc considérer les muscovites de l'arc de la Dronne comme
des micas lithiques sauf pour certaines des muscovites de la leptynite 852.

Les teneurs en AlVI sont comprises entre 3,1 et 3.3/ valeurs comparables à celles des
muscovites de remplacement de la biotite (Fanay), sauf pour les échantillons 852 et 785, dans
lesquels AlVI varie fortement entre 3,3 et 3,8. Cet intervalle de teneurs correspond alors à celui
des muscovites des granités alumineux de Millevaches et St Sylvestre.

Les teneurs en Mg et en Fe sont, comme pour la biotite, assez variables d'un
échantillon à l'autre et présentent avec les teneurs en roche totale des différences notables,
bien que les muscovites les plus magnésiennes appartiennent aux échantillons les plus
magnésiens (907 et 928). Ainsi, les muscovites des échantillons de leptynites à muscovite 766 et
852 ont des teneurs en Mg de leurs biotites différentes (6,9% et 3,7%), alors que les teneurs en cet
élément des roches porteuses, très faibles (0,04 et 0,2%), sont comparables. Dans un même
échantillon, les teneurs en Mg et Fe sont constantes pour 928, 786 et 843, mais 852 et 785
présentent des variations notables. Les muscovites de l'arc de la Dronne apparaissent riches en
Fe (Tableau 2) avec un intervalle de valeurs de 0,25 à 0,85 (2,34 à7,5% en poids d'oxyde) mais,
relativement, peu magnésiennes (0,9 à 0,25) (0,42 à 1,24% en poids d'oxyde) sauf pour celles des
échantillons 907 et 928 qui atteignent respectivement 0,37 et 0,5 (1,92 et 2,58%). Ce sont les
muscovites de remplacement de la biotite (Fanay), qui s'en rapprochent le plus avec 034 Fe et
032 Mg.

Dans un diagramme triangulaire Fe2+ + Mg + Mn + Ti / Al + Fe3+ - 2Ti / Si + 2Ti
(MONIER, 1987) (Fig. n" 22), on constate qu'aucune des muscovites de l'arc de la Dronne ne
tombe dans l'aire de répartition des compositions des muscovites primaires magmatiques des
granités de St Sylvestre, qui sont sur le joint muscovite-biotite. Les muscovites de l'arc de la
Dronne se situent, elles, le long du joint muscovite-phengite et, là encore, les muscovites des
échantillons 785 et 852 s'individualisent par leur étalement le long de ce joint. Cet éloigneraient
du pôle muscovite peut être en partie justifié, pour les muscovites de la leptynite 852, par les
teneurs plus élevées en lithium. En effet, au cours de la différenciation de la roche hôte, les
micas blancs lithiques acquièrent un caractère trioctaédrique de plus en plus marqué.

Il n'apparaît aucune différence significative entre les différentes "générations" de
muscovites (dans le quartz, synfoliale ou inorientée) et, leurs caractères magmatiques, s'ils
existent, ont été oblitérés par les événements métamorphiques postérieurs.

b3-Le fluor

Dans une représentation des valeurs de F% en fonction de la somme Fe*Mg+Mn+Ti
(Fig. n° 23) pour chaque muscovite, on observe une corrélation positive. Les muscovites de
l'échantillon 852 sont les plus fluorées avec des teneurs qui dépassent le 1%. Elles ont les
teneurs en fluor et les paramètres Fe2+ + Mg + Mn + Ti les plus proches de ceux des muscovites
des granités de St Sylvestre. Les muscovites les plus magnésiennes, des échantillons 907 et 928,
au contraire de leurs biotites, sont les moins fluorées avec des teneurs en fluor inférieures à 0,2%
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c) Conclusions

Le chimisme actuel des biotites de l'arc de la Dronne présente des caractères
anologues à ceux des biotites d'un magmatisme calcoalcalin (907, 786, 843, 766, 785) ou
alumineux (928,852). Si l'on prend en compte l'existence d'une dérive alumineuse, certaines des
biotites peuvent être rapportées à un magmatisme subalcalin ferrifère. D'autres, comme celles
des échantillons 852 et 928, suggèrent toutefois l'éventualité d'un magmatisme subordonné
alumineux.

Les muscovites ont pour la plupart des caractéristiques métamorphiques accusées.
Elles sont donc très probablement d'origine métamorphique, au moins pour les échantillons 907,
843, 786et 766, ce qui est compatible avec un magmatisme subalcalin, à moins que l'épisode
métamorphique n'ait oblitéré leurs caractères primaires. La tendance alumineuse des
muscovites des échantillons 785, et surtout 852, par rapport aux autres muscovites de l'arc de la
Dronne et leurs caractéristiques souvent proches de celles des muscovites de St Sylvestre sont
en faveur d'une origine primaire alumineuse.

Les teneurs en fluor confirment les différences primaires entre biotites et muscovites,
du moins pour les valeurs extrêmes, en ce que les échantillons à biotites riches en fluor ont des
muscovites pauvres en cet élément et inversement. C'est un comportement anomalique pour des
minéraux cogénétiques (MONTER, 1987). Seule la leptynite 852 a des teneurs en fluor, pour ses
biotites et ses muscovites, compatibles avec une origine magmatique alumineuse.

Il n'apparaît en outre pas de correspondance stricte entre la chimie actuelle des
biotites et la nature des faciès pétrographiques, puisque par exemple, les échantillons 766 et
852 sont tous deux des leptynites à muscovite, alors que leurs muscovites présentent des
caractéristiques contrastées.

6. HISTOIRE METAMORPHIQUE

L'homogénéité, à l'échelle de l'échantillon et souvent à l'échelle hectométrique, et
la cohésion première du matériel témoignent en faveur d'une origine ignée des termes
quartzofeldspathiques.

On peut attribuer à une paragénèse magmatique relique, les monocristaux de
feldspath potassique en yeux ou en ocelles, déformés et moulés par la foliation ; les permîtes
observées à leur coeur témoignent d'une cristallisation à relativement haute température. H en
est éventuellement de même pour une partie au moins, des cristaux de plagioclase squelettiques
ou en résidus dans le microcline blastique, mais le plagioclase peut être aussi en totalité
attribué à la paragénèse métamorphique ultérieure. La nature antiperthitique du coeur de
certains plagioclases indique, si elles sont d'exsolution, des températures élevées de
cristallisation. La biotite, si elle paraît avoir conservé certaines de ses caractéristiques
magmatiques primaires, a subi lors de l'épisode métamorphique barrovien un réajustement
plus ou moins complet. Avec la muscovite, elle souligne la foliation principale. Le mica blanc
apparemment métamorphique pourrait dans certains cas, comme pour la leptynite à muscovite
852, avoir une origine magmatique et signerait un magmatisme alumineux.

Biotite et muscovite appartiennent aussi et surtout à la paragénèse métamorphique
contemporaine de l'acquisition de la foliation principale et, d'après FLOCH (1983), de la
déformation blastomylonitique décrite à la limite ouest des formations. Cette paragénèse
comprend encore les minéraux étirés et déformés dans la foliation (plagioclase, grenat). Les
ocelles de feldspath potassique, plus ou moins microclinisés, témoignent d'une recristallisation
de l'orthose relique ou d'une cristallisation de microcline. Au Nord, l'orthose est métastable,
au sud de l'arc, seul le microcline est stable. II en est de même pour l'albite, qui n'est stable que
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dans la moitié ouest du complexe ocellé et sur toute sa longueur. Dans la partie sud de l'arc on
trouve donc de l'albite de part et d'autre de la limite avec les micaschistes de l'unité de la
Dronne qui borde l'arc de la Dronne à l'Ouest. Cette répartition de l'albite peut être
symptomatique d'un métamorphisme croissant du Sud-Ouest au Nord-Est et parallèle entre les
orthogneiss de l'arc de la Dronne et les micaschistes de l'unité de la Dronne. D'autre part,
MARQUER et al. (1985) et MARQUER (1987), notent que l'albitisation des clastes de
feldspath potassique marque le passage au matériel orthogneissique d'une granodiorite
(Massif de l'Aar, Alpes) et que l'orthogneissification s'accompagne aussi du développement
de néoblastes d'albite, de muscovite et de quartz, ainsi que de chlorite, d'épidote et parfois de
calrite. Le métamorphisme contemporain de cette déformation est de degré moyen, avec des
températures de 450° C et des pressions de l'ordre de 3 à 3,5 Kb, qui correspondent aux
conditions du faciès schistes verts. Ces conditions sont plus faibles que celles estimées pour le
métamorphisme barrovien limousin de degré méso à catazonal contemporain de la mise en
place des nappes (5 à 7 kb pour 600 à 800° C) et qui a provoqué l'intense recristallisation de tous
les minéraux. Cette recristallisation ne permet d'approcher la nature mylonitique possible de
certaines roches (en dehors du contact mylonitique) que de façon indirecte, par le
développement important des phyllites (muscovite) (FLOCH, 1983 ; MARQUER, 1987) et
l'aspect en rubans du quartz par exemple. Le caractère peralumineux de certaines roches de
l'arc de la Dronne peut donc être acquis lors des phénomènes tectonométamorphiques ou
seulement accentué.

Le développement de l'albite dans les roches de l'arc de la Dronne implique
nécessairement des conditions de métamorphisme plus modérées sur une partie de l'arc de la
Dronne, puisque l'apparition de l'oligoclase ou au moins d'un plagioclase plus basique (> An
15) (WINKLER, 1979) se fait lors du passage au faciès amphibolite et ce développement peut
être lié ou non à la déformation.

Une mobilisation exprimée dans les gneiss de Châlus et Champagnac par la présence
d'amandes quartzofeldspathiques hololeucocrates limitées par des biotites, peut marquer le
paroxysme du métamorphisme.

La chloritisation de la biotite apparaît tardive et toujours très discrète,
accompagnée de la séricitisation parfois poussée du plagioclase. Le développement de la
muscovite inorientée peut être rétromorphique, mais il est plus probablement lié à un épisode
thermique plus tardif et caractérise un métamorphisme de contact développé lors de
l'intrusion des granités postectoniques.

m - ETUDE GEOCHIMIQUE

70 échantillons représentatifs des faciès pétrographiques de l'arc de la Dronne ont
été analysés pour les éléments majeurs et pour l'U et le Th. Les traces Rb, Sr, Ba, Nb, Y, Zr ont
été dosées sur 45 d'entre eux sélectionnés pour leur représentativité (Tabl. n° 1, Annexe 2).
L'étude de 19 échantillons a été complétée par l'analyse des éléments tels que Li, Sn, F. Enfin,
les terres rares ont été dosées sur 8 échantillons.

1. ETUDE STATISTIQUE PAR A.C.P.

Les 45 échantillons sur lesquels a été effectuée l'analyse des éléments traces tels que
Rb, Sr, Ba, Nb, Y, Zr, \J et Th en plus de celle des éléments majeurs sont utilisés pour l'étude
statistique par A.C.P;, qui prendra donc en compte 18 variables.

A partir des meilleurs axes de corrélation, c'est à dire les axes 1 et 2 qui représentent
ensemble 56 % de l'information, on obtient un premier ensemble de groupes statistiques de
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variables. Ces groupes sont fortement influencés par l'effet d'échantillons particuliers
exceptionnellement riches en certains éléments. Ainsi (Fig, n° 25), deux gneiss leptyniques
ocellés 786 et 843 riches en U, Th, Y et Nb, un gneiss oeillé 2169 et une leptynite à muscovite
seule 2160 présentant au contraire des teneurs en U et Th très faibles, provoquent un
rapprochement de ces variables et de forts coefficients de corrélations entre elles (Th-Nb : 0,54
; Th-U : 0,37 ; Th-Y : 0,66), sans que ces caractéristiques correspondent à celles de l'ensemble de
la population.

Dans une deuxième analyse, ces quatre échantillons bien caractérisés ont été retirés et
l'étude des multicorrélations sur le plan 1-2 qui cumule 57% de l'information fait apparaître
deux groupes statistiques de variables nettement anticorrélées (Fig. n° 26) :

- un premier groupe associe U-SiO2-Rb et à un moindre degré K2O. Toutefois les
coefficients de corrélations, qui lient les variables entre elles restent modérés ; ainsi, le plus
fort est 0,45 pour SiO2-Rb, puis SiO2-U : 0,29 et Rb-U : 0,32. K2O est faiblement lié à ce groupe
puisqu'il ne présente de corrélation importante qu'avec Rb (0,54) ; il est indépendant de SiO2
(0,04), et surtout anticorrélé avec les éléments du deuxième groupe et en particulier Fe2O3 (-
0,29) ;

- Le deuxième groupe de variables comprend A12O3, Fe2O3, MgO, TiO2, CaO, Sr,
MnO et un peu plus éloigné, Zr. Les coefficients de corrélations de ces variables entre elles sont
forts et en général supérieurs à 0,5 (MgO-Fe2O3 : 0,78 ; Fe2O3-Ba : 0,78). C'est dans ce groupe
que se rencontrent les plus fortes corrélations et Ba et Sr apparaissent ainsi les deux éléments
les mieux carrelés (0,89),

L'opposition entre ces deux groupes, représentative de la différenciation
magmatique, règle la disposition de l'essentiel de la population d'échantillons. Les couples
Sr-Rb (-0,83) et Ba-Rb (-0,76) sont les meilleurs marqueurs de ce processus pour les éléments
traces. Pour les éléments majeurs, ce sont les couples SiO2-CaO (-0,85) et SiO2-Fe2O3 (-0,90)
qui se distinguent. Chacun des pôles de la différenciation magmatique peut être identifié par
un petit nombre de variables remarquables (à proximité du bord du cercle) ; ainsi, SiO2 pour les
majeurs et Rb pour les traces apparaissent être les meilleurs marqueurs des termes les plus
évolués ; et, à l'inverse, Fe2O3 et Sr ou Ba marquent le mieux les termes les moins évolués. Les
termes les plus évolués sont les mieux représentés ; seuls trois échantillons (906, 674, 646)
marquent les termes les moins différenciés et ils appartiennent tous aux massifs de gneiss de
Châlus et Champagnac.

En position intermédiaire, quoique plus proches du deuxième groupe et opposés selon
l'axe 2, on observe d'une part Th, Y, Nb proches en outre de K2O, et d'autre part Na2O et P2O5
(fig n° 26). Nous y reviendrons dans un paragraphe ultérieur traitant des variables U et Th.

Na2O manifeste envers les deux pôles de la différenciation une relative indifférence
(Na2O-SiO2 = -0,07 ; Na2O-Fe2O3 = 0,13), mais montre par contre une anticorrélation
marquée avec K2O (-0,40), qui traduit essentiellement les variations d'abondance respectives
du plagioclase et du feldspath potassique dans les roches. Cette anticorrélation est marquée
sur les cinq axes étudiés de l'A.C.P. Elle est provoquée essentiellement par la prise en compte
d'échantillons' riches en Na2O voire exclusivement sodiques (648, 583, 784, 928 et 820), qui
résultent très probablement d'un échange K - Na au cours de phénomènes de type
kératophyrisation.

P205 doit sa position excentrée principalement à son anticorrélation avec K2O (-
0,43), difficilement explicable. Malgré leur position proche dans le cercle des corrélations,
P2O5 ne présente aucun lien évident avec Na2O, comme le fait apparaître leur coefficient de
corrélation quasi nul (0,03). Aucune autre variable n'est corrélée de manière Significative avec
cet élément. Ceci peut résulter d'un comportement complexe de cet élément ou, plus simplement,
d'une forte imprécision sur son dosage.
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Dans une troisième analyse, neuf échantillons ont été retirés de l'analyse par A.C.P.
II s'agit de tous les termes à tendance sodique précédemment remarqués : le gneiss ocellé à
biotite 928, les leptynites ocellées à biotite et muscovite 820, 784 et 648 et la leptynite oeillée
à muscovite 583. En plus de leur caractère sodique, ils sont aussi peu à très peu potassiques. Les
gneiss rubano-oeillés à biotite de Châlus et Champagnac 577 et 646 et la leptynite ocellée 839
ont été retirés à cause de leur faible teneur en K2O, ainsi que pour le caractère calcique des deux
gneiss (supérieur à 2% de CaO, poids d'oxyde). Enfin, la leptynite à muscovite seule 766
disparaît aussi en raison de sa richesse en Th (433 ppm), U (10,3 ppm) et Y (55 ppm). Ces
termes appartenant à des faciès lithologiques différents, les 32 échantillons restant
représentent donc toujours l'ensemble des faciès rencontrés dans l'arc de la Dronne. L'A.C.P.
réalisée sur ces 32 échantillons (Fig. n° 27) montre quelques changements dans les positions
relatives des 18 variables prises en compte. Les axes 1 et 2 cumulent 58% de l'information.

Le deuxième groupe de variables s'étire quelque peu selon l'axe 2, mais reste bien
individualisé. Na2O s'y rattache ; son coefficient de corrélation avec Fe2O3 est certes plus
faible que pour les autres variables du groupe (0,35), mais sa corrélation avec CaO
(plagioclase) s'améliore : 0,34 contre 0,16 dans le traitement avec 41 échantillons. En même
temps, Na2O devient indépendant de K2O (-0,02). Th intègre aussi le groupe 2, sa corrélation
avec Fe2O3 augmente (0,43).

Dans le premier groupe, le coefficient de corrélation de K2O avec Rb diminue de
moitié (0,22), alors que K2O est mieux corrélé avec U (0,30). La faible anticorrélation de K2O
et U, systématique avec les éléments du groupe 2, les rapproche des éléments pilotes du groupe
1 : SiÔ2 et Rb qui restent les marqueurs privilégiés des termes les plus évolués avec un
coefficient de corrélation renforcé (0,6).

P2O5 reste anticorrélé à K2O (-0,35), mais sa position centrale montre
l'indépendance générale de son comportement vis à vis des autres éléments.

Y et Nb gardent des positions intermédiaires. Y n'est lié fortement qu'au Th (0,49), et
plus faiblement au Zr (0,23). Nb pour sa part est lié à Zr (0,67) et Th (0,24). Cependant, Nb et
Y sont indépendants l'un de l'autre (-0,06). En effet, leur comportement est très variable d'un
échantillon à l'autre. Ainsi, 701, très riche en Y (61 ppm) est pauvre en Nb (8 ppm) et Zr (86
ppm), 2011 a de fortes teneurs en Y (47 ppm) et Nb (30 ppm) et Zr (387 ppm) et 2004 est riche en
Y (44 7pm) et Zr (230 ppm).

L'organisation des échantillons selon l'axe 1 reste strictement la même (Fig. n° 26 et
27) que lorsque l'ensemble des échantillons est pris en compte et les termes peu évolués sont
encore en très petit nombre ; il s'agit des gneiss rubano-oeillés de Châlus-Champagnac 906,674
et des gneiss oeillés 651,2011 et 2004.

La corrélation K2O-Rb devient mauvaise quand on supprime les échantillons
hypopotassiques et qui sont très pauvres en Rb (820,583,839,646,648,577). Sur un diagramme
binaire K2O = f(Rb), on constate (Fig. n° 28) qu'il n'y a pas de relation simple entre les teneurs
en K2O et en Rb, les rapports K/Rb variant de 300 à 130. Les termes moins évolués ont un
rapport constant K/Rb de 300 avec de grandes variations dans la teneur en K2O ; ce sont aussi
les termes les moins riches en muscovite. Les termes plus évolués sont plus riches en Rb.
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K2O
1S,

Rb ppm

Fig n°28 : Diagramme Rb - ̂ O pour les roches de l'arc de la Dronne

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
4 : leptynite oeillée.
® : gneiss oeillé à gros grain.
• : gneiss rubano-oeiilé des massifs de Châlus et Cnampagnac.

Les écarts types des éléments traces sont très forts pour Sr (108 pour 91 ppm de
moyenne), Rb (70 pour 193 pm de moyenne) et Ba ( 315 pour 457 ppm de moyenne), n en est de
même pour les oxydes majeurs MgO et CaO. Ceci est dû à leur fractionnement important lors de
leur évolution magmatique. Ds représentent donc de bons marqueurs de celle-ci.

U-TH

Leur comportement est tributaire dans une large mesure d'échantillons particuliers.
Ainsi, la corrélation entre U et Th est faible (0,37) quand on considère l'ensemble des 45
échantillons, y compris les quatre échantillons à teneurs particulières ; mais, elle devient
nulle (-0,06) quand on supprime ces derniers. En effet, deux d'entre eux (786 et 843) sont riches
en Th et en U avec des teneurs supérieures à 50 ppm pour le Th et à 12 ppm pour VU. Les deux
autres (2160 et 2169) sont, au contraire, très pauvres avec moins de 3 ppm de Th et moins de 2
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ppm d'U. Elle reste nulle à légèrement négative (-0,12) pour Ie groupe des 32 échantillons. Un
seul échantillon à teneurs extrêmes en U et Th a, cette fois, été retiré, il s'agit de la leptynite
766 qui contient 10 ppm d'U pour 44 de Th. Ces deux éléments apparaissent donc indépendants
dans l'ensemble de ces roches.

Pour l'ensemble des 41 échantillons, 1'U ne présente aucune corrélation positive
remarquable avec les autres variables, la meilleure avec le Rb (0,32). Cette dernière
corrélation s'améliore légèrement pour la population réduite à 32 échantillons (0,39), où Rb
apparaît aussi faiblement lié à K2O (0,3). L1U est en fait surtout anticorrélé avec les éléments
du groupe 2 comme Sr (-0,43), MnO (-0,45) pour les 41 échantillons, anticorrélation qui
s'atténue légèrement pour les 32 échantillons (Sr : -0,37 ; MnO : -0,4). Les autres variables du
groupe 2 comme TiO2, Zr, Fe2O3, A12O3, Ba présentent avec FU des coefficients de corrélation
compris entre -0,30 et -0,42. L'uranium étant un élément particulièrement mobile, il a pu être
remobilisé au cours du métamorphisme et de l'altération superficielle, ces phénomènes
masauant ainsi son comportement initial.

Pour l'ensemble des 41 échantillons, Ie Th est faiblement corrélé ou anticorrélé aux
autres variables ; seuls Zr, Ba, Sr et Y possèdent avec lui des coefficients de corrélations
supérieurs à 0,4 et même à 0,5 quand on considère les 32 échantillons (Zr : 0,52 ; Ba : 0,54 ; Y :
0,55), le Th rejoignant alors le groupe 2 avec un coefficient de corrélation de 0,43 avec le Fe2O3.
D apparaît ainsi lié aux termes les moins évolués, comportement conforté par l'accentuation de
l'anticorrélation de Th avec SiO2 (-0,41) et Rb (-0,52) marqueurs des termes évolués. Ainsi,
dans l'arc de la Dronne, TTt présente un comportement compatible. II est donc probablement
localisé dans un minéral accessoire faiblement soluble dans ce type de magma et qui fractionne
de la même manière que le zircon avec les minéraux ferromagnésiens et calciques au cours de la
différenciation magmatique.

2. TYPOLOGIE DUMAGAUTTSME

a) Diagramme Q = f(P)

L'aire de distribution des gneiss et leptynites de l'arc de la Dronne correspond à celle
de roches de composition granitique, et les teneurs en alcalins (Na + K) sont conformes, voire
supérieures, pour la quasi totalité des échantillons, aux teneurs de la grille de référence, en
dépit du décalage des points vers de fortes valeurs du paramètre Q.

Dans ce diagramme de nomenclature (DEBON et Le FORT, 1983) (Fig. n° 29), une
partie des termes de l'arc de Ia Dronne montre une distribution évoquant la tendance évolutive
de l'association subalcaline de Ploumanac'h (BARPJERE, 1977) ; celle-ci est exprimée, de
manière caractéristique, depuis les termes les moins évolués jusqu'aux termes les plus évolués,
par une forte augmentation du paramètre Q corrélativement à un enrichissement en feldspath
potassique faible à nul par rapport au plagiodase. On retouve dans cette tendance subalcaline
des termes de chacun des faciès pétrographiques de l'arc de la Dronne de gneiss avec
prédominance dans les termes peu évolués et à l'opposé de k'ptynites dans les termes évolués.

Deux autres groupes d'individus s'individualisent sur ce diagramme : l'un par des
teneurs élevées en soude et calcium et/ou une baisse de K2O sans variation importante du
paramètre Q, l'autre par les valeurs extrêmes du paramètre Q et il est, en moyenne, plus
potassique que le précédent.

Le groupe (A), sur Ia gauche du diagramme, que nous appellerons atido-sodique,
rassemble cependant des termes aux caractères variables. Il contient les termes à tendance
sodique remarqués sur l'A.CP. (41 échantillons) et qui représentent la majorité des
échantillons de ce groupe. Appartiennent aussi à ce groupe les deux gneiss particuliers 577 et
646 hypopotassiques et calciques, de même que des échantillons non pris en compte dans l'étude
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Fig. n° 2 9 : DLAGRAiVIME Q = f (P)

PY : granite calcoalcalin des Pyrénées.
PL : granite subalcalin de Ploumanac'h.

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
^ : leptynite oeillée.
$ : gneiss oeillé à gros grain.
if : gneiss rubano-oeillé des massifs de Châlus et Champagnac.

Q A : groupe acido-sodique
D B : groupe à fort paramètre Q
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A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et mu?'^ovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
• : leptynite oeillée.
® : gneiss oeillé à gros grain.
Ur : gneiss rubano-oeillé des massifs de Châlus et Champagnac.

Q A : groupe atido-sodique
Q B : groupe à fort paramètre Q

Fig.n°30 !DIAGRAMME Rl-R2.

a - Les séries magmatiques types : calcoalcaline, tholéiitique, alcaline (LA ROCHE et
LETERRIER, 1973) et shoshonitique (GILL, 1970 et LEFEVRE, 1973).
b - Comparaison entre les granités à gros grain de Plournanac'h (Traouiéros et la Clarté) et les
orthogneiss de l'arc de la Dronne.

. i .-mita pnh.p —anifpc alcalins et eranitp 5 s PC : 8™««» dc Ploununte'h It, Orné (BARRIERE. 1977). Limite entre granités alcalins et granité s.s. n, ̂ aniw dc Ploumanac.h Traouiêros (BARRiEM. 1977)
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par A.C.P. car analysés uniquement pour les éléments majeurs. Il s'agit des gneiss 2006,2012 et
652. Ainsi, les leptynites 648, 583, 820 et 784, les gneiss 652, 928 et 2006 sont riches en Na2O
avec des teneurs supérieures à 3,5%. La leptyrite 648 atteint 4,2% de Na2O et montre uns
albitisation en échiquier du feldspath potassique, résultat probable d'une sodification du
matériel initial.

La faiblesse des teneurs en potassium des membres de ce groupe n'est pas, de toutes
façon, pas le résultat d'une altération chloriteuse postmétamorphe, comme en atteste la
fraîcheur de leur biotite (cf. géochimie des minéraux 1-5).

Dans le groupe (B) à fort paramètre Q, la seule augmentation de la teneur en quartz
ne peut rendre compte de l'augmentation extrême de ce parasnètre. EP sffet, seuls quatre
échantillons (818, 647, 733 et 2005) ont des teneurs en SiO2 supérieures ou égales à 77% (poids
d'oxyde). Les teneurs des autres membres du groupe sont comparables, voire inférieures, à celles
des termes de la tendance principale. Si l'on considère les sommes d'alcalins (Na + K) de ces
échantillons rapportées en altitudes sur le diagramme, on constate qu'elles sont inférieures à
celles de la grille de référence ; c'est le cas pour les gneiss 2166, 753 et 578, les leptynites
ocellées 839 et 754, la ieptynite oeillée 2010 et les leptynites à muscovite 852 et 2160. Ainsi,
une baisse relative en CzO, K2O et/ou Na2O rendra compte de l'augmentation
complémentaire du paramètre Q.

b) Diagramme Rl- R2 (De LA ROCHE et al,1980)

La tendance subalcaline des termes de l'arc de la Dronne est confirmée dans ce
diagramme (Fig. n° 30), dans lequel ils se positionnent à proximité de la limite entre granités
alcalins et granités s.s.. Le rattachement de ces termes à l'une des lignées magmatiques
typiques (CA, Th, Sh et Aie) est cependant délicat, étant donné le manque d'échantillons peu
différenciés. Toutefois, on constate que les termes de l'arc de la Dronne sont assez proches de
ceux du granité de Ploumanac'h et en particulier du granité à gros grains de la Clarté que
BARRIERE (1977) attribue à un magmatisme subalcalin potassique ferrifère. Ils sont aussi
dans le prolongement des tendances décrites par les granités des Bâtions Nord et Sud (PAGEL
et LETERRIER, 1980) à affinités shoshonitiques subalcalines magnésienner.. En moyenne, les
termes de l'arc de la Dronne apparaissent encore moins calciques et magnésiens. Cette tendance
traduit, ou un caractère alcalin initial, ou une dérive vers le domaine alcalin par altération
due au métamorphisme et à la déformation. En effet, MARQUER et al. (1985) constatent des
variations de la composition chimique en fonction de la déformation croissante (diminution du
CaO en particulier) dans une granodiorite du massif de l'Aar (Alpes) impliquée dans le
métamorphisme alpin.

Les échantillons à caractères calcique et/ou magnésien marqués s'individualisent sur
ce diagramme par un paramètre Rl élevé ; il s'agit des gneiss appartenant au groupe acido-
sodique 2012, 820, 646, 577 et aussi du gneiss 674, dans le prolongement de Ia lignée
calcoalcaline. De tous ces termes, seul 820 sodique a une somme (Na + K) égale à celle de la
grille de référence des roches igaées ; les autres ont tous des teneurs en alcalins insuffisantes.
Un déficit en K2O et/ou Na2O j>eut rendre compte, au moins en partie, de la dérive vers de
fortes valeurs du paramètre R2, puisque ces valeurs augmentent d'autant plus fortement que le
déficit en potassium des échantillons est accusé.

Les échantillons du groupe à fort paramètre Q (B) sont logiquement localisés à la
droite du diagramme et peuvent ainsi représenter les termes les plus évolués.

c) Diagramme X-Or*-MM» ( De LA ROCHE et STUSSI, 1982)

Les termes de l'arc de la Dronne s.s. sont en grande majorité dans Ie domaine
comique ; ils s'étendent jusqu'au domaine alumineux et atteignent même des valeurs
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Or-MM'

\P GRANITES
SUBALCALINS

GRANITES
CALCOALCALINS

ALUMINOPOTASSIQUES

alumino-potassiaue

Fig. ns 31 : Comparaison des roches de l'arc de la Dronne avec les différentes lignées types
dans le diagramme de typologie X, Or*- MM*.

- granités calcoalcalins pyrénéens
P : Panticosa (DEBON, 1975)
M : Maladeta (CHARLET, 1972)

- granités subalcalins bretons (LA ROCHE et STUSSI, 1982)
Q : Quintin
PT : Ploumanac'h - Traouiéros
PC : Plo'imanac'h - La Clarté

S : Saint Sylvestre (Limousin)

- granités alumine-potassiques (LA ROCHE et al., 1980)
SR : Saint Renan (Bretagne)
G : Guéret (Limousin)

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
t : leptynite oeillée.
® : gneiss oeillé à gros grain.
•*• : gneiss rubano-oeillé des massifs de Châlus et Champagnac.

Gl A : groupe acido-sodique
D B : groupe à fort paramètre Q
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négatives de l'index Or*-MM*. Leur population comparée à différentes suites magmatiques de
types calcoalcalin (Pyrénées), subalcalin (Bretagne) et alumine-potassique (Bretagne, Massif
Central), présente un allongement proche de ceux des lignées subalcalines de Quintin et de
Ploumanac'h-la Clartée, sans toutefois leur être strictement superposé.

L'allongement général de la population de l'arc de la Dronne est vertical dans le
domaine central du diagramme représentant l'aire de répartition des granités subalcalins
(Fig. n° 31). Ces granités se caractérisent par de faibles variations des rapports
quartz/feldspath potassique (variable X) et par un caractère en général fortement cafémique
(index Or*-MM* élevé) (LA ROCHE et STUSSI, 1982).

Sur la gauche du diagramme et appartenant au domaine calco-alcalin se retrouvent
la quasi totalité des termes peu à hypopotassiques et ceux à tendance sodique du groupe (A)
acido-sodique (646, 2012, 784, 820, 928 et 2006). La leptynite 648, essentiellement silico-
sodique, est fortement attirée par le pôle quartz. Les trois échantillons du groupe acido-
sodique restant, 577,652 et 583 ne se distinguent pas du reste de la population en raison de leur
caractère alumineux. En effet, il s'agit d'échantillons à corindon normatif élevé (supérieur à
3), la valeur du corindon (catanorme de Barth) exprimant l'excès d'alumine non lié aux
feldspaths.

Les échantillons à fort paramètre Q sont en continuité avec les termes plus cafémiques
et peuvent également sur ce diagramme représenter les termes les plus évolués d'une lignée
subalcaline.

En outre, certains termes peu cafémiques à légèrement alumineux recoupent le
domaine des granités alumino-potassiques (Saint-Renan et Guéret), sans toutefois dépasser
franchement l'arc alumino-potassique. Il s'agit cette fois encore, d'échantillons à corindon
normatif élevé (supérieur à 3). On y trouve les gneiss oeillés 844 et 627, la leprynile oeillée
651, les leptynites ocellées 629, 819 et 849 et le gneiss ocellé 753. n faut noter que la tendance
vers le domaine alumino-potassique peut être aussi provoquée par de fortes teneurs en K2O
comme c'est le cas pour le gneiss ocellé 755 et les leptynites oeillées et ocellées 2004,850 et 732.
De même, de fortes teneurs en K2O accompagnées ou non de faibles teneurs en Na2O accentuent
cette tendance vers le domaine alumino-potassique. Ces teneurs pourraient être le résultat
d'une altération deutérique comme la serialisation du plagioclase développée au cours de
l'histoire tectonométamorphique et le caractère hyperalumineux de ces échantillons aurait
ainsi pu être acquis. Toutefois, il existe dans les complexes subalcalins des termes granitiques à
grain fin, leucogranitiques et peralumineux, tels qu'à Ploumanac'h (He Grande) (BARRIERE,
1977 ; ALBAREDE et al., 19 <0). On ne peut donc écarter totalement l'hypothèse qu'une partie
de ces faciès soient initialement peralumineux au sein de l'arc de la Dronne.

3 . DEGRE D'ALUMINOSTTE DES ORTHOGNEISS

a) Diagramme A-B (DEBON et LE FORT,1983)

Les roches de l'arc de la Dronne s.s, sont peu ferromagnésiennes et elles présentent,
pour la plupart, un paramètre B inférieur à 40. Elles s'inscrivent donc dans le domaine des
leucogranites (Fig. n° 32). Les gneiss de Châlus et Champagnac possèdent, en moyenne, une plus
grande quantité de minéraux colorés (biotite) et leurs teneurs en MgO sont supérieures à 0,5%
(poids d'oxyde), sauf pour 577 et 820 ; alors que pour les autres gneiss et leptynites, seuls 651 et
652 ont des valeurs de MgO supérieures à 0,5% (poids d'oxyde).

La majorité des orthogneiss est située dans le domaine peralumineux du diagramme.
Une partie des échantillons dont, en particulier, les termes présentant les caractères les moins
évolués dans les diagrammes de typologie précédents, se positionnent à proximité des granités
à gros grain de Ploumanac'h. Certains des termes les moins évolués de 1'A.CP. (906 et 646))
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Fig. n° 32 : Comparaison entre les orthogneiss de l'arc de la Dronne et des lignées magmatiques
types dans le diagramme A - B (DEBON et LE FORT, 1983).

- granités calcoalcalins
PY : plutons de Quérigut (LETERRIER, 1972), Cauterets-Est et Panticosa (DEBON, 1973,

1980) (Pyrénées).
- granités subalcalins

PLgr : granité à gros grain de Ploumanac'h (Bretagne) (BARRIERE, 1977)
PLgo : groupe gabbroïque de Ploumanac'h.

- granités alumineux
GU : Guéret (Massif Central) (LA ROCHE et al., 1980).

A

100

BO

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
4 : leptynite oeillée.
Ô : gneiss oeillé à gros grain.
ir -, gneiss nifaano-oeiilé des massifs de Chains et Champagnac.

B A : groupe acido-sodique
D B : groupe à fort paramètre Q

50 100

* **
A

A

Ca

Fig. n* 33 : Diagramme A en fonction de Ca (en millications)
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sont en position intermédiaire entre les faciès basiques et les granités de Ploumanac'h
(DEBON et LEFORT, 1983), et sur la tendance définie par des granités subalcalins des Ballons.
Parmi ces termes, d'autres échantillons gneissiques (577, 674, 651) à paramètre B également
élevé, apparaissent dans ce diagramme plus ou moins hyperalumineux. Les gneiss 888,907,905,
786 et 788 avec un degré d'évolution intermédiaire dans les A.C.P. montrent seulement un
déficit du paramètre B par rapport à ces deux lignées.

Parmi les échantillons du groupe (A) acidosodique s'individualisent seulement ceux
qui ont un fort paramètre B, comme les gneiss 2012,646,652 et 577 ; ainsi que ceux qui ont, en plus
ou non, une valeur en corindon normatif supérieur à 3, c'est à dire les échantillons 652,583 et
577. On peut noter que le gneiss 577 accuse aussi un déficit en alcalins important avec une somme
(Na + K) inférieure à celle de la grille de référence des roches ignées. Enfin, la leptynite 784,
sodique et qui est l'échantillon le moins hypopotassique du groupe, donc à forte charge
feldspathique, montre un paramètre À faible.

En ce qui concerne les échantillons du groupe (B) à fort paramètre Q, ils présentent
tous un paramètre A élevé qui s'explique, soit par une teneur en alumine non liée aux
feldspaths élevée, soit par un déficit en calcium et/ou en alcalins, soit par les deux à la fois,
l'un accentuant la tendance provoquée par l'autre.

Les autres échantillons à fort paramètre A (supérieur à 45) sont parmi les
échantillons qui tendent vers le domaine alumino-potassique dans le diagramme de typologie
X - Or* - MM* par leur forte teneur en alumine (corindon normatif) ; ils présentent en outre,
pour certains, une faible teneur en Na2O.

Le fort degré d'aluminosité des roches de l'arc de la Dronne est donc le reflet d'une
richesse en alumine et/ou d'un déficit ultérieur en sodium, potassium ou calcium, et ce
deuxième cas est fréquent. BANZET et al., (1985), sur des volcanites alpines à affinités
shoshonitiques notent une serialisation métamorphique d'intensité variable, responsable d'un
lessivage de calcium, d'un apport de potassium et d'un départ de Na correspondant à
l'acquisition de la schistosité régionale alpine. Le diagramme A en fonction de Ca (Fig. n° 33)
montre une faible diminution de Ca avec l'augmentation du paramètre A ; toutefois, l'ensemble
des roches de l'arc de la Dronne est peu calcique. Pour certains échantillons, une diminution de
Na est compensée par une augmentation en K que l'on pourrait imputer à la serialisation
parfois poussée du plagioclase.

MARQUER et al. (1985) ei MARQUER (1987) constatent, pour la granodiorite du
massif de l'Aar et pour des conditions métamorphiques correspondant au faciès schistes verts,
des variations chimiques en fonction de l'intensité de la déformation. Une revue synthétique
des travaux sur la mobilité des éléments montre que les éléments mobiles avec la"
mylonitisation, quelque soit le type de roche et le faciès métamorphique impliqué, sont dans
la plupart des cas K2O, Na2O, MgO et CaO (MARQUER, 1987). Il est donc possible
d'envisager une augmentation du degré d'aluminosité des roches par départ de CaO, Na2O
voir K2O lors de leur déformation. La déformation des roches de l'arc de la Dronne n'a pas été
quantifiée et son étude s'avère délicate en raison de l'intense recristallisation des minéraux
dans un climat de haute température. On peut cependant envisager de retrouver en répliques au
sein de l'arc les mylonites observées par FLOC1H (1983) sur Ia bordure ouest de l'arc et
certaines leptynites leur sont peut être assimilables par leur richesse en phyllites (muscovite
en particulier) et leur quartz en rubans.

S'il est possible d'attribuer à une déformation, l'albitisation des termes du groupe
addo-sodique, dans lequel a été mise en évidence pour des faciès pétrographiques différents
une augmentation de Na par rapport à une perte en K, elle peut aussi bien être rapportée à une
altération postmagmatique sodique de type kératophyrique déjà envisagée lors de la
définition des groupes.
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L'étude des minéraux et en particulier des biotites avait permis d'envisager leur
dérive vers le domaine peralumineux, liée à l'orthogneissificarion des roches de l'arc de la
Dronne. On peut rendre compte, dans une certaine mesure, d'un caractère général alumineux des
roches de l'arc de la Dronne acquis au cours de phénomènes tectonométamorphiques conduisant
à l'orthogneissification de ces roches, bien que les transformations soient encore impossibles à
quantifier.

Il reste que certains échantillons à paramètre A élevé et s'inscrivant dans le domaine
des leucogranites alumineux peuvent témoigner du caractère primaire de cette alurmnosité. Les
résultats obtenus sur les biotites et les muscovites viennent à l'appui de cette hypothèse.
Toutefois les roches à tendance alumino-potassique, riches en phyllites, sont de par ces
caractéristiques plus sensibles à la déformation ; dans ces conditions, il apparaît difficile de
distinguer entre les caractères primaires et les effets de transformations ultérieures.

b) Diagramme Q = f(A) (LA ROCHE et al.,1974)

Dans ce diagramme, (Fig. 34) on constate que, le degré d'aluminosité s'accroît pour les
termes extrêmes avec la perte au feu, mais faiblement et cette perte au feu ne dépasse pas 1,3%
sauf pour le gneiss oeillé 627 avec 1,8% L'altération n'est donc susceptible de rendre compte que
dans une très faible mesure du fort degré d'aluminosité des orthogneiss de l'arc de la Dronne.

Les augmentations parallèles des deux paramètres Q et A provoquent un allongement
de la population d'échantillons en direction du domaine des arkoses. Toutefois, un regard sur le
diagramme des alcalins Al/3 -K = f(Al/3 - Na) (Fig. n° 35) permet d'exclure la présence
d'arkoses franches dans les termes de l'arc de la Dronne. Seul le gneiss oeillé 627 montre une
position qui pourrait être arkosique ; cependant, il présente aussi la perte au feu la plus élevée
(1,8%) ; une argilisation du plagioclase a donc pu contribuer à une diminution de la quantité de
soude et une croissance de Al/3 - Na. Le caractère de dégradation sédimentaire des gneiss et
leptynites de l'arc de la Dronne n'est pas effectivement attesté.

4 . DIAGlMACWES MULTICATIONlQUES TRIANGULAIRES (De LA ROCHE et al.
1980)

Sur les trois configurations, les échantillons de l'arc de la Dronne s'alignent
parallèlement aux allongements décrits par les lignées magmatiques types (De LA ROCHE et
STUSSI, 1982) ; mais, il est délicat de les attribuer à l'un ou l'autre type, sauf sur Q3-B3-F3
(Fig. n° 36) dans lequel les termes de la Dronne sont attirés vers le pôle F3 et sont proches de la
lignée subalcaline. Seuls les échantillons 646 et 2012 ont des affinités avec la lignée
calcoalcaline, mais leur déficit en alcalins, donc en feldspaths, est important. La distribution
des échantillons le long des lignées décrites dans les trois diagrammes est, en général,la même
que dans les A.C.P., depuis les termes les moins évolués à plagioclase calcique et biotite
magnésienne (CC-AA-MM et SS-AC-MM) (Fig. n° 37 et 38) jusqu'à des termes évolués riches en
feldspath potassique et muscovite.

Dans la configuration CC-AA-MM, l'albitisation développée dans les orthogneiss
est bien caractérisée, qu'elle soit accompagnée ou non par de faibles teneurs en K2O, c'est à
dire, qu'elle se soit ou non développée dans des termes à prédominance plagioclasique. Cette
albitisation a affecté des termes de presque tous les faciès pétrographiques reconnus dans l'arc
de la Dronne : c'est un phénomène généralisé et de grande ampleur. Se distinguent aussi, dans
les termes les moins évolués, les gneiss de Châlus 646 et 906 qui présentent de fortes teneurs en
calcium. Dans SS-AC-MM, ce sont les termes les plus riches en Na2O et/ou en CaO qui
s'individualisent en s'éloignant du pôle MM.
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Fig.n°34 :DIAGRAMME Q = f(A)

A : gneiss !eptynique ocellé.
• : ieptynite ocellée à biotite et moscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
4 : leptynite oeillée.
» : gneiss oesllé à gros grain.
• : gneiss rubano-oeillé des massifs de

Chàlus et Champagnac. B

O A : groupe acido-sodique
O B : groupe à fort paramètre Q
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A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotits et muscovite.
• : leptynite i muscovite seule,
v : gneiss oeillé.
• : leptynite oeillée.
• : gneiss oeillé i gros grain.
• : gneiss rubano-oeille des massifs de

Chilus et Otampagnac.
13 À : groupe addo-sodique
Q B : groupe î fort paramètre Q
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Fig. n3 36 : DIAGRAMME Q3 - B3 - F3
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H n'y a pas de phénomène de silicification marqué dans le diagramme (SS-AC-MM),
les termes les plus riches en SiO2 marquent la fin de la tendance évolutive, puisque SiO2 est le
marqueur privilégié des termes évolués dans l'A.C.P.. Seule la leptym'te 818 se détache plus
significativement en direction du pôle Quartz, mais elle ne détermine pas une tendance
générale. Toutefois, la teneur moyenne en SiO2 des échantillons de l'arc de la Dronne est
élevée. C'est une tendance déjà notée par FLOC1H (1983) pour des orthogneiss par rapport à
des roches granitiques et que l'on peut aussi apprécier sur les diagrammes Q = f(P) et Q = f(A)
par les valeurs élevées du paramètre Q.

CA : calcoalcalin
SA : subalcalin
AL : alumineux type Guéret

PL

Fig. n° 38 : DIAGRAMME SS-AC- MM

A : gneiss leprynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite a muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
4 : leptynite oeillée.
« : gneiss oeillé à gros grain.
• : gneiss rubano-oeiilé des massifs de Châlus et Champagnac.

Q A : groupe acido-sodique
D B : groupe î fort paramètre Q

Sur la configuration Q3-B3-F3, le groupe à fort paramètre Q s'individualise par une
forte attirance vers le pôle Q3. Et si de fortes teneurs en SiO2 en sont partiellement
responsables, cette attirance met aussi en évidence le déficit en feldspath de Ia plupart des
échantillons de ce groupe.
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Le grand nombre d'éléments et la structuration de l'espace géochimique pris en
considération dans ces diagrammes multicationiques permet de rendre compte de variations
très fines de la composition chimique ; et, sur la population des orthogneiss de l'arc de la
Dronne, s'ils permettent de constater une évolution des faciès des uns par rapport aux autres
par leur cohérence avec les résultats obtenus dans I1 A.C.P., ils mettent aussi en évidence la
complexité des transformations subies par certains échantillons. Les effets superposés d'une ou
plusieurs transformations sur des échantillons à caractères primaires particuliers provoquent
l'individualisation de termes différents dans chacun des diagrammes selon la sensibilité des
paramètres utilisés. Ainsi, un échantillon albitisé ne sera individualisé à la fois dans les
configurations CC-AA-MM et SS-AC-MM, que s'il a aussi un faible degré d'aluminosité. La
distinction des groupes précédemment définis est donc très délicate.

5. ELEMENTS TRACES ET FRACTIONNEMENT MAGMATIQUE

L'étude par A.C.P. sur 18 variables majeures et traces a fait apparaître, comme les
meilleurs marqueurs de la différenciation magmatique, les couples Sr-Rb et Ba-Rb en éléments
traces et les couples SiO2-Fe2O3 et SiO2-CaO pour les majeurs. Les anticorrélations
remarquables de ces couples (Sr-Rb : -0,83 ; Ba-Rb : -0,76 ; SiO2-Fe2O3 : -0,9 et SiO2-CaO : -
0,85 pour 41 échantillons) vont permettre d'utiliser ces éléments traces en tant que traceurs des
phénomènes magmatiques (COCHERIE,1984) et en particulier du mécanisme de
fractionnement magmatique.

La meilleure représentation graphique dans un diagramme binaire logarithmique est
celle qui oppose Rb à Sr (Fig. n° 39). La quasi totalité des termes de l'arc de la Dronne s.l. se
rapprochent d'une droite de forte pente, caractéristique d'une évolution d'un magma selon un
processus de cristallisation fractionnée. Les teneurs en l'élément incompatible Rb augmentent
moyennement pour une forte diminution corrélative des teneurs en Sr. Sur le diagramme binaire
SiO2 = f(CaO) (Fig. n° 40), les teneurs en calcium diminuent avec les teneurs croissantes en
SiO2, ce qui détermine aussi une droite de corrélation représentative de la différenciation
magmatique. Si la disposition générale des échantillons depuis les termes les moins évolués
jusqu'au plus évolués est la même sur les droites décrites sur chacun des deux diagrammes, on
observe des variations dans la distribution de certains échantillons le long de ces droites d'un
diagramme à l'autre. Ces variations s'expliquent par le fait que le coefficient de corrélation
qui lie SiO2 à Rb n'est que de 0,45 et celui du couple Sr-CaO est de 0,64 pour 41 échantillons.

Les éléments traces Rb, Sr montrent une mobilité pendant les processus de
mylonitisation dans certains cas, comme la granodiorite du Grimsel (MARQUER, 1987) ; mais,
d'autres éléments traces réputés immobiles tels le Zr et le Nb confirment les résultats obtenus
avec Sr et Rb.

Sept termes se démarquent sur la gauche du diagramme par leur faible teneur en Rb
par rapport à leur teneur en Sr. Il s'agit d'échantillons appartenant pour la majorité au groupe
acido-sodique (A) et qui ont tous été remarqués lors de l'étude par A.C.P. sur 41 échantillons
pour leurs caractères sodiques et/ou hypopotassiques et/ou calciques. Deux autres termes font
exception encore, Ia leptynite à muscovite 2160 et le gneiss oeillé 2169, par leurs très fortes
teneurs en Sr. Ces dernières sont probablement liées à la richesse en calcium (1,5% pour 2169 et
1% pour 2160 (poids d'oxyde)).

Dans les termes plus évolués, on observe surtout une diminution des teneurs en Sr, les
valeurs de Rb restant assez stables. Parmi ces termes riches en Rb se trouvent les échantillons à
degré d'aluminosité très élevé (852,2010,844) ou moyen (853,850), voire assez faible (843,893,
892), selon qu'ils sont riches en feldspath potassique ou en muscovite, le Rb étant partagé
essentiellement entre ces deux minéraux. Le développement de la muscovite, comme nous
l'avons vu lors de l'étude des minéraux est, dans le cas d'un magmatisme subalcalin, lié au
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Rg. n°39 : Diagramme Rb - Sr pour les roches de l'arc de la Dronne.

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
9 : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
t : leptynite oeillée.
® : gneiss oeillé à gros grain.
•*• : gneiss rubano-oeillé des massifs de Châlus et Champagnac.

CaO4

B A : groupe acido-sodique
D B : groupe à fort paramètre Q
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Fig n° 40 : Diagramme CaO - SiOj pour les roches de l'arc de la Dronne
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métamorphisme barrovien voire à une déformation mylonitique favorisant la cristallisation
des phyllites et en particulier de la muscovite ; mais, peut aussi être primaire dans le cas
d'intrusions magmatiques alumineuses et remaniées ultérieurement. La distinction entre les
échantillons des deux types se révèle donc très difficile, puisque caractère primaire et
transformations secondaires conduisent tous deux à l'acquisition de fortes teneurs en Rb,
corrélativement à une baisse des teneurs en Sr.

Des éléments traces tels le lithium, le fluor et retain sont normalement enrichis avec
le Rb dans les magmas alumineux et leurs teneurs, si elles sont importantes, pourraient
permettrent la distinction des échantillons les plus susceptibles d'avoir une origine
magmatique alumineuse. Le report des teneurs en ces éléments traces, pour 19 échantillons
répartis sur toute la lignée sur le diagramme logarithmique Rb » f(Sr) (Fig. n° 41), permet de
constater que les leptynites à muscovite 852 et 853, la leptynite ocellée 839 et la leprynite
oeillée 844 ont des teneurs en Li et F élevées, avec plus de 100 ppm de Ii et entre 0,15% et 0,2%
de fluor sauf pour 839 ( 0,1%).
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Fig. n°41 : Diagrammes Li, F et Sr en fonction de Rb dans les roches de l'arc de la Dronne

Ces teneurs tendent à confirmer l'hypothèse de l'existence de termes initialement
peralumineux, repris ensuite dans les transformations tectonométamorphiques comme
l'ensemble des roches de l'arc de la Dronne. Ces termes, de par leur nature plus phylliteuse,
sont d'ailleurs, à priori, plus sensibles aux effets de la déformation et des altérations.

Sur la configuration Q3-B3-F3, le groupe à fort paramètre Q s'individualise par une
forte attirance vers le pôle Q3. Et si de fortes teneurs en SiO2 en sont partiellement;
responsables, cette attirance met aussi en évidence le déficit en feldspath de la plupart des
échantillons de ce groupe.
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6. GEOCHIMIE U -Th.

L'étude par A.C.P. a montré une corrélation nulle entre l'uranium et le thorium pour
l'ensemble de la population des roches de l'arc de la Dronne (-0,06 pour 41 échantillons et -0,12
pour les 32 échantillons). Toutefois, quatre termes n'ont pas été pris en compte en raison, pour
les gneiss ocellés 786 et 843, de leurs très fortes teneurs en Th (respectivement de 56,7 et 58,7
ppm) corrélatives de valeurs élevées en U (13,6 et 18 ppm). Pour le gneiss oeillé 2169 et la
leptynite à muscovite 2160, ce sont au contraire leurs teneurs extrêmement faibles en U et Th
qui sont responsables de leur exclusion avec, respectivement, 1,1 et 1,9 ppm d'U pour 1,4 et 2,6
ppm de Th. Ces deux éléments montrent donc un comportement indépendant. L'étude des
minéraux accessoires a permis de déterminer des minéraux essentiellement porteurs de Th et
plus accessoirement d'U. D'autres sont exclusivement uranifères. De plus, Ia mobilité de
l'uranium a pu favoriser une redistribution de cet élément lors de l'évolution postmagmatique.

a) Teneurs moyennes, écarts type et histogrammes de fréquence.

Pour les 70 échantillons de l'arc de la Dronne, les teneurs moyennes en U et Th sont
respectivement de 6,9 et 16,2 ppm. Les écarts type importants pour les deux éléments (de 3,9
pour I1U et de 10,7 pour le Th) reflètent pour une part au moins, et surtout pour le Th, leur
fractionnement lors de l'évolution magmatique.
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Sur l'histogramme de fréquence des teneurs en U (Fig. n° 42) pour 70 échantillons, c'est
à dire la population totale de l'arc de la Dronne, le pic maximum correspond à l'intervalle de
teneurs entre 4 et 6 ppm et on observe un plus grand nombre d'échantillons en direction des
teneurs plus élevées e; jusqu'à 20 ppm que vers les teneurs inférieures à 4 ppm ; les teneurs
inférieures à 2 ppm sont pratiquement inexistantes.

Pour les teneurs en Th, deux pics se marquent nettement et correspondent aux
intervalles de teneurs entre 8 et 12 ppm et 12 et 16 ppm, avec un léger avantage pour le premier.
De même que pour 113, les fortes valeurs en Th, supérieures à 16 ppm et jusqu'à 44 ppm, sont plus
représentées que celles inférieures à 8 ppm. Les deux individus (786 et 843) à teneurs
supérieures à 56 ppm se démarquent nettement des autres échantillons et apparaissent assez
exceptionnels. Ce sont les échantillons qui présentent la plus grande abondance des minéraux
complexes décrits précédemment et porteurs d'U et de Th. n peut s'agir d'une accumulation
locale.

b) Diagramme Th = f(U)

Le Th est lié aux termes les moins évolués comme le montrent ses corrélations
positives avec Fe2O3, Zr, Ba et ses fortes anticorrélations avec SiO2 et Rb, qui sont les
marqueurs des termes les plus évolués ; il présente donc un comportement compatible. Sur le
diagramme Q = f(P) (Fig. n° 43), les échantillons à teneurs en Th supérieure à 18 ppm marquent
nettement le groupe à tendance subalcaline franche, le caractère thorifère étant par ailleurs un
des critère de reconnaissance des magmas subalcalins (PAGEL, 1979). La teneur en Th diminue
au long de la tendance évolutive décrite par les échantillons de l'arc de la Dronne, et Ie Th
présente aussi un comportement compatible.

Le long de la droite'd'évolution décrite par les échantillons de l'arc de la Dronne
dans le diagramme Rb = f(Sr), le rapport ST/Rb diminue rapidement depuis les termes les
moins évolués jusqu'aux termes les plus évolués (Fig. n° 39). fl passe d'une valeur de 1,5 pour le
gneiss leptynique oeillé 2004 à 0,023 pour Ia leptynite à muscovite 853. Le report de ces
rapports Sr/Rb pour chaque échantillon dans le diagramme Th = f(U) (Fig. n° 44) met en
évidence une diminution moyenne des rapports Sr/Rb corrélative à celle du rapport Th/U. Les
teneurs en Th diminuent donc globalement au cours de l'évolution magmatique ;
corrélativement les teneurs en U ont tendance à augmenter avec le degré d'évolution des
échantillons. Certains termes très riches en Th sont relativement évolués (786,843,766,701) et
seules leurs teneurs en U correspondent alors à leur degré d'évolution.

Sur le diagramme Th = f(U) (Fig. n° 45), on constate que le rapport Th/U présente de
grandes variations depuis une valeur de 9 pour le gneiss leptynique 651 jusqu'à celle de 0,4 pour
la leptynite à muscovite 845. Les termes les moins évolués sont regroupés le long de la droite
Th/U = 4, qîii correspond au rapport crustal moyen et les termes plus évolués tendent vers, voire
dépassent la droite Th/U = 1 représentative du rapport moyen des leucogranites fertiles. En
outre, on remarque que les teneurs en U et/ou Th des roches de l'arc de la Dronne sont
supérieures en quasi totalité aux valeurs moyennes des roches granitiques de la littérature
(ROGERS et ADAMS, 1969). Ces teneurs moyennes élevées en U et Th confirment l'affinité
géochimique de la plupart des termes de l'arc de la Dronne avec des associations magmatiques
de type subalcalin (PAGEL, 1979). Les échantillons les plus riches correspondent aux valeurs
moyennes relevées sur les granités des associations de Ploumanac'h (DUPUY, 1975) et des
Ballons (PAGEL, 1979).

La variation des teneurs en Th est apparemment corrélée surtout à l'évolution
magmatique, alors qu'une part seulement de celles de l'U peut lui être rapportée, car ce dernier
a aussi probablement été remobilisé au cours d'altérations ultérieures comme le montre
l'enrichisssement ou l'appauvrissement de certains échantillons. Ainsi, les leptynites ocellées
648, 784 et 839 et le gneiss ocellé 928 sont relativement riches en U. D. s'agit d'échantillons
appartenant aux groupes A (acido-sodique) ou B (fort paramètre Q) et qui présentent un
caractère sodique et/ou hypopotassique marqué. Ces caractères dénotent l'intervention
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Fig n° 43 : Variations des teneurs en Th dans le diagramme Q = f(P) pour 'es roches de
'arc de la Dronne.

Fig n* 44 : Variations du rapport Rb/Sr dans le diagramme U-Th pour les «whes de l'arc de la Dtov
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: Moyenne des roches granitiques (ROGERS et ADAMS, 1969)
Pl • Moyenne des granités de Ploumanac'h (DUPUY, 1975)
GB : Moyenne des granités !eurocrates des Ballons (PAGEL, 1979)
MB : Moyenne des monzogranites des Ballons (PAGEL, 1979)

Uppm

Fig. n°45 '• Diagramme U-Th pour les roches de l'arc de la Dronne

A : gneiss leptynique ocellé.
• : leptynite ocellée à biotite et muscovite.
• : leptynite à muscovite seule.
T : gneiss oeillé.
4 : leptynite oeillée.
9 : gneiss oeillé à gros grain.
• : gneiss rubano-oeillé des massifs de

Châlus et Champagnac.
B A : groupe acido-sodique
O B : groupe à fort paramètre Q
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d'événements postmagmatiques importants. Enfin, les très faibles teneurs en U et Th des gneiss
2166,2154,2169 et de la leptynite 2160 restent difficilement explicables, en dehors du fait que
les termes 2160 et 2166 appartiennent au groupe B à fort paramètre Q et sont tous deux
déficitaires en alcalins.

6. CONCLUSIONS

L'arc de la Dronne est constitué de faciès lithologiques variés dont la composition de
base à quartz, plagioclase, feldspath potassique, biotite et muscovite est commune à tous les
termes.

La différenciation entre faciès leptyniques et gneissiques repose alors sur la quantité
de micas et les abondances relatives de la biotite et de la muscovite de même, la présence et la
taille des ocelles feldspathiques déterminent l'appellation des faciès oeillés, ocellés ou
planaires. Au cours de l'étude géochimique il n'est pas apparu de correspondance stricte entre
la composition de chaque échantillon et leur nature pétrographique précise ; toutefois la
différence entre gneiss et leptynite reste en moyenne appréciable.

Au plan du métamorphisme, il faut noter la répartition spatiale de certains
minéraux et en particulier de l'albite. L'albite n'est stable que dans la partie sud-ouest du
complexe ocellé ; vers le nord, elle disparaît au même parallèle que dans les micaschistes de
l'unité de la Dronne qui bordent l'arc de la Dronne à l'ouest. Cette observation apparaît en
contradiction avec l'hypothèse d'un chevauchement de grande ampleur amenant l'unité
inférieure des gneiss, à laquelle appartient l'arc de la Dronne, au dessus de l'unité
micaschisteuse de la Dronne. En outre le développement de l'albite implique nécessairement
des conditions de métamorphisme plus modérées que celles estimées pour le métamorphisme
barrovien limousin de degré méso à catazonal. Cette répartition de l'albite peut être
symptomatique d'un métamorphisme croissant du sud-ouest au nord-est. Enfin, la croissance de
l'albite peut être, en partie, directement liée à la déformation subie par les roches de l'arc de
la Dronne.

L'étude géochimique par A.C.P. met en évidence un processus de différenciation
magmatique qui règle aussi la disposition de l'ensemble de la population d'échantillons dans
les diagrammes de typologie utilisés. Dans ces derniers, les termes de l'arc de la Dronne, dans
leur majorité, présentent des caractères proches de ceux de la lignée subalcaline ferrifère de
type Ploumanac'h ; c'est cette association magmatique subalcaline qui est aussi dominante
dans cet arc. Par ailleurs, l'interprétation des fractionnements géochimiques primaires, pour
les éléments en traces en particulier, suggère le cogénétisme de l'ensemble des faciès suivant un
processus de cristallisation fractionnée.

La signature magmatique primaire des orthogneiss apparaît donc bien conservée pour
l'ensemble des roches malgré l'intensité du métamorphisme et des déformations subies.
Toutefois, certains échantillons montrent de profondes transformations chimiques ; ainsi,
l'albitisation de termes à tendance acido-sodique et leur caractère hypopotassique affirmé
peuvent être rapportés à la déformation mais aussi à une altération postmagmatique sodique
de type kératophyrique.

Une grande partie des orthogneiss de l'arc de la Dronne présente un caractère
peralumineux qui n'est pas en accord avec leur appartenance à une association magmatique
subalcaline. Ce fort degré d'aluminosité est surtout le reflet d'un déficit en alcalins et/ou
calcium. L'altération superficielle ne peut rendre compte que dans une très faible mesure de cet,
caractères et il est nécessaire d'envisager une augmentation du degré d'aluminosité des roches
par départ de CaO, Na2O voire de K2O lors de leur déformation. L'étude des biotites suggère
aussi une augmentation du caractère alumineux des roches, constatée dans ces biotites, qui se
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serait produite lors de l'orthogneissification du matériel initial. Toutefois les transformations
sont encore impossibles à quantifier.

Certains échantillons s'inscrivant dans le domaine des leucogranites alumineux
peuvent cependant témoigner du caractère primaire de l'hyperaluminosité ; la composition de
quelques unes des biotites et muscovites analysées est en effet en faveur d'une origine primaire
alumineuse. Les teneurs en Li, F et Sn pour ces échantillons confortent cette éventualité. On
peut donc admettre l'existence de témoins d'un magmatisme subordonné alumineux dans l'arc
de la Dronne.

Les matériaux de l'arc de la Dronne présentent des teneurs moyennes en U et Th
élevées, en accord avec leurs caractères magmatiques subalcalins et la nature des minéraux
accessoires porteurs de ces deux éléments, qui sont principalement des phosphates et silicates
complexes riches en Th et terres rares. L'U et le Th présentent dans les termes de l'arc de la
Dronne des comportements indépendants. Si la variation des teneurs en Th est apparemment
corrélée à l'évolution magmatique, I1U a par contre été probablement remobilisé au cours
d'altérations ultérieures.
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CHAPITRE n - L'ARC DE MEUZAC

I - PRESENTATION GENERALE

L'arc de Meuzac constitue un complexe quasi purement quartzofeldspathique composé
de leptynites et gneiss leptyniques associés (Fig. n° 46). H correspond à l'unité de Meuzac. n
est indus en totalité dans la formation des gneiss schisteux et appartient, comme eux, à l'unité
inférieure des gneiss. D'orientation ONO-ESE, il forme une voûte large et symétrique à l'ouest
de Masseret et plus eu moins déversée vers le Nord à l'est de cette localité. Au Sud affleure
l'arc de Saint Yrieix qui n'est distant parfois que de quelques centaines de mètres. Défini par
ROQUES (1941), l'arc de Meuzac a été décrit successivement par CHENEVOY (1958) puis
BOUCHARDON (1978), GRANJUX (1979) et FLOC'H (1983).

L'arc de Meuzac a été dissocié en deux ensembles de constitutions pétrographiques
différentes par BOUCHARDON (1978). La partie ouest et centrale de l'arc, jusqu'à la localité
de Masseret correspond à un massif homogène de leptynites, celui de Meuzac. A l'est, un
ensemble stratifié borde et prolonge le massif entre Masseret et Meilhards. Il est constitué de
gneiss et de leptynites cartographiquement indifférenciés. Des faciès accessoires basiques se
rencontrent en intercalations peu fréquentes dans l'un et l'autre ensembles.

1. FACIES LITHOLOGIQUES

L'arc est constitué de divers types de leptynites que l'on différencie par la taille de
leur grain, par l'existence de hornblende et encore par leur structure planaire ou granitique. Ie
distinguerai donc :

La leptynite foliée à biotite seule ou biotite et hornblende. Ce sont des roches de
grain fin à assez grossier (supérieur au mm), à foliation souvent frustre et soulignée par la
biotite en lits discontinus. Le faciès à biotite constitue principalement le cortex du massif et
celui à biotite et hornblende plutôt le coeur. Dans le détail, les deux faciès sont intimement
associés. La roche a une couleur toujours claire, de blanche à rosé ou jaunâtre. Elle est massive
ou à débit en plaquettes.

La leptynite nébulitique à granitoïde. Par endroits la foliation s'estompe;
désorganisée, elle est recoupée par des "bouffées" anatectiques à bords diffus et par des veines
ou filons transverses, voire de petits corps granitiques à bords francs. La leptynite granitoïde
s'individualise au sein des leptynites nébulitiques. Tous les termes de transition entre
leptynites planaires et granités isotropes s'observent. Si au Sud, sur la carte de Saint Yrieix,
FLOC'H (1983) décrit les structures en dôme centrées sur les leptynites granitoïdes, au Nord,
sur les cartes Nexon et Châteauneuf-la-Forêt, CHENEVOY (communication orale) ne
reconnaît pas de relation entre ces dernières et les structures antiformes. Les faciès planaires et
granitiques at tous les intermédiaires s'observent dans tout l'arc avec une prépondérance des
faciès nébulitiques et granitiques à l'ouest de Masseret, en particulier dans la région de Meuzac
(carrière de Meuzac) alors qu'à l'est de Masseret les faciès planaires dominent. Ils rappellent
alors à FLOC'H (1983) les gneiss quartzofeldspathiques de l'arc de Saint Yrieix.
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2. STRUCTIfRES ETLIMTTES.

L'arc de Meuzac est inserré dans la formation des gneiss schisteux. Ses limites avec
l'encaissant sont diverses :

- au sud, les contacts sont très nets et tranchés ; l'arc apparaît concordant dans sa
partie centrale, discordant et recoupé par la schistosité dans ses extrémités orientales et
occidentales (FLOC1H, 1983)

- au nord et pour la moitié est, il n'y a pas de discordance entre le massif de Meuzac et
les gneiss schisteux septentrionaux (BOUCHARDON, 1978). Pour la partie ouest, la limite est
nette, en concordance avec les structures planaires internes au massif et la foliation régionale
de l'environnement. Elle correspond généralement à une alternance, sur une faible épaisseur, de
bancs leptyniques et gneissiques (CHENEVOY et al., 1983).

Les foliations montrent un dispositif complexe au niveau de l'arc de Meuzac. Elles ne
sont ni régulières ni continues sur de grandes distances, en particulier dans les zcnes où la
structure planaire s'estompe, devenant nébulitique voire sub-équante à granitique. Les
foliations, quand elles sont nettes, dessinent des brachy-antiformes qui sont l'équivalent des
structures en dômes à voûte plane décrites au sud par FLOCH (1983). La linéation minérale est
peu marquée quand elle exists d'après LEDRU et HOTTIN (1984).

H - ETUDE MINERALOGIQUE

1. LEPTYNTTES FOLIEES ET CRANTTOIDES

Tous les types de leptynites qui constituent l'arc de Meuzac ont une minéralogie très
voisine. Leurs constituants essentiels sont les mêmes ; ce sont le quartz, le plagioclase, le
feldspath potassique, (90 %), la biotite et la hornblende. La texture des roches est
granoblastique.

Le quartz, en plages xénomorphes, souvent déformé, est abondant à très abondant. Il
est en association granoblastique avec les feldspaths. Ses contours parfois droits, peuvent être
dentelés, voire lobés. Il peut être en petits cristaux arrangés en mosaïque.

Le plagioclase est de type oligoclase-andésine (An 23-27). Il est le plus souvent
xénomorphe mais certains cristaux présentent une tendance à l'automorphisme et une zonation
plus ou moin marquée. L'antiperthite est fréquemment décelée. Les plages potassiques sont
fines, au coeur des cristaux automorphes et une frange albitique a été observée en bordure des
deux sortes de cristaux. Le plagioclase est fortement corrodé par le feldspath potassique qui
peut s'y insinuer jusqu'à son archipellisation. A l'interface s'observent parfois des bourgeons
myrmékitiques. La myrmékite est de deux types : l'un, grossier, peut occuper la totalité du
plagioclase, l'autre, fin, est développé surtout dans la frange albitique. Le quartz corrode aussi
le plagioclase. Localement, les cristaux de plagioclase polygonaux sont agencés en mosaïque.
Exceptionnellement, le plagioclase peut être le seul feldspath exprimé dans la roche.

Le feldspath potassique est de deux types :
- soit en cristaux, ou mégacristaux, maclés Carlsbad, à tendance automorphe et dans

la plupart des cas perthitique à films et/ou taches d'albite. Ces cristaux sont en général moirés
au coeur et quadrillés en bordure et ils incluent fréquemment des résidus de plagioclase ronds.

- soit en cristaux xénomorphes amiboïdes ou interstitiels. Ds sont alors de microcline
quadrillé qui peut exister en poches ou en lits plus ou moins parallèles à la foliation.

Les abondances relatives des deux types sont variables et ils coexistent souvent mais
pas nécessairement.
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La biotite est fortement pléochroïque, brun-rouge ou brun-vert. Elle est d'abondance
variable, soit en lames trapues disséminées, soir en paquets ou lits courts. Elle souligne la
foliation. Au sud, il s'agit d'une biotite fenifère.

L'amphibole est une hornblende verte généralement peu abondante. Elle se raréfie
dans la partie orientale du massif. Ses cristaux poecilitiques peuvent être obliques, voire
transverses sur la foliation. Vert-bleuté, elle rappelle la ferropargasite de l'arc de St Yrieix
(FLOCH, 1983). Parfois elle est en paquets et lits courts et dessine des plis à charnière
polygonale.

Le grenat est rare, automorphe et se rencontre dans les amas micacés et en inclusions
dans les plagioclases. Il est plus abondant dans les leptynites appartenant à "l'ensemble
stratifié".

La muscovite est accidentelle.

2. MINERAUX ACCESSOIRES

Les minéraux accessoires ont été étudiés dans tous les types de leptynites et plus
spécialement dans les échantillons aux teneurs en U et Th les plus élevées à l'aide
d'autoradiographies alpha et du microscope électronique à balayage (planches photos n° 2 et
3).

L'apatite souvent abondante est très répandue dans tous les faciès en cristaux
automorphes à subautomorphes, parfois de grandes tailles.

Le sphène accompagne l'amphibole en cristaux losangiques. Il est localement
abondant et lié aux autres minéraux accessoires calciques tels que apatite, épidote, allanite.

L'allanite est fréquente et se rencontre dans tous les faciès de leptynites, qu'allés
soient à biotite seule ou à biotite et hornblende, granitoïdes ou foliées. Elle se présente en
cristaux de tailles variées. Souvent liée à la biotite, elle peut y être en inclusion en petits
cristaux, mais on la trouve aussi en grands cristaux zones (ph. n°13) (leptynite à biotite 1154)
parfois liés aux oxydes de fer. Elle est fréquemment ourlée d'une frange d'épidote. L'épidote se
développe exceptionnellement en lit dans la leptynite à biotite et hornblende 1172.

Le zircon, omniprésent, est surtout en inclusions dans la biotite mais aussi en cristaux
automorphes, zones, isolés ou regroupés par 3 ou 4 individus (ph. n°17, leptynite à biotite 1Î76)
au contact des oxydes de fer et des autres minéraux accessoires (allanite, apatite, xénotime).

Les oxydes de fer et de titane sont parfois abondants. La magnetite en octaèdres
millimétriques, est plus fréquente dans des mobilisais hololeucocrates. L'ilménite en aiguilles
ou tablettes est largement répandue.

La monazite en cristaux isolés de taille moyenne est thorifère et riche en Terres rares
(Ce, La, Nd). Elle est toutefois peu fréquente

Le xénotime (phosphate d'yttrmm) est en cristaux automorphes, tabulaires (ph.
n°17) (leptynite à biotite 1176), associés à la biotite ou aux zircons. L'analyse qualitative au
MEB y révèle la présence de Terres rares.
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Des minéraux complexes, àe formes plus ou moins géométriques (rectangulaire en
général), transparents à orangés en lumière naturelle et dont l'étude au MEB montre qu'ils sont
constitués de plusieurs phases étroitement imbriquées, apparaissent tout à fait semblables,
d'aspect et de composition chimique, aux minéraux complexes décrits précédemment dans l'arc
de la Dronne (ph. n°18 et 19) (leptynite à biotite 1154), et ph. n° 20 (leptynite à biorite 1176).
La matrice formée d'éléments légers est composée de Si, Al, Fe ± Ti, il peut s'agir de chlorite
ou des résidus d'une allanite altérée. L'analyse qualitative des zones à numéro atomique élevé
(plages les plus claires en image des électrons retrodiffusés) fait apparaître les pics du P, Th
Ca, Si, Al et Fe.

3 . FACIES LITHOLOGIQUES ACCESSOIRES

Un gneiss leptynique à biotite et hornblende et un gneiss leptynique amygdalo-oeillé
à biotite. Ils affleurent en lentilles plurikilométriques dans la partie nord du massif sur le
territoire de la feuille Nexon. Leurs relations précises avec les leptynites encaissantes sont
inconnues mais les passages paraissent sinon tranchés, du moins rapides.

Quelques bancs d'amphibolite feldspathique, d'épaisseur pluridécimétrique et à
foliation concordante, rompent localement la monotonie du massif.

Un gneiss noir riche en biotite largement cristallisée de même habitus que
l'amphibolite peut être observé dans la carrière de Meuzac.

Des gneiss leptyniques à biotite et/ou hornblende, de foliation régulière, affleurent
aux marges nord et est de "l'ensemble stratifié" en niveaux épais de quelques dizaines de
mètres. Ce sont des gneiss dans lesquels le feldspath dominant, voire exclusif, est un
plagioclase basique. Ils sont aussi riches en biotite sombre, hornblende, sphène et apatite. Des
amphibolites leur sont associées préférentiellement en niveaux ou bancs concordants, peu épais
(plurimétriques) et discontinus. Ce sont des amphibolites banales à hornblende.

4. HISTOIRE METAMORPHIQUE

La nature orthodérivée de l'arc de Meuzac n'est pas douteuse, et la mise en place du
pluton de Meuzac a même été datée à 495 MA par la méthode U-Pb (LAFON et al., 1985).

La tendance à l'automorphisme du feldspath potassique, la perthite d1 exsolution qui
forme le coeur des cristaux, la zonation parfois très accentuée du plagioclase et la nature
antiperthitique de ses coeurs sont autant d'éléments qui témoignent en faveur d'une origine
ignée du matériel et de l'existence d'une paragenèse magmatique relique. Certains des granités
isotropes de forme régulière pourraient être rapportés à cet épisode d'autant plus qu'il n'y a
pas dans Ia partie nord de l'arc de correspondance entre anatexie et structure en dôme.

La biotite et la muscovite appartiennent à la paragenè-e métamorphi que majeure
contemporaine de l'acquisition de la foliation principale. Cette paragenèse s'établit dans les
conditions de stabilité du microcline. Lui sont aussi rattachés le grenat et la hornblende. Si
l'on peut envisager l'existence de biotite, muscovite et hornblende dans la paragenèse
magmatique, il n'en a pas été trouvé d'évidence.

La mobilisation anatectique a été assez poussée dans l'arc de Msuzac provoquant la
désorganisation de la foliation mais sans modidication apparente de la paragenèse si ce n'est
l'apparition de mobilisais clairs à magnetite et oligiste dépourvus de micas noirs.
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m - ETUDE GEOCHIMIQUE

69 échantillons collectés dans le cadre de cette étude ou dans celui de thèses
précédentes (GRANJUX, 1979 et CHALAMET, 1978) sont analysés pour les éléments majeurs,
l'U et le Th ont été systématiquement dosés (Tabl. n° 2 Annexe 2). Les éléments traces Rb, Ba et
Sr ont été dosés sur 63 d'entre eux dont 17 au laboratoire du CRPG à Nancy et les autres au
service d'analyses chimiques du laboratoire de pétrographie de Lyon I. 43 échantillons ont été
dosés pour Zr, Nb et Y et 6 pour les terres rares.

ï. ETUDE STATISTIQUE PAR ACP

Une A.C.P. a été réalisée sur 63 échantillons de l'arc de Meuzac et 15 variables sont
prises en compte : éléments majeurs et traces (Rb, Sr, Ba, U, Th). Les axes 1 et 2 possèdent
ensemble 57% de l'information et sont les meilleurs axes de corrélation.

Les groupes de variables obtenus (Fig. n° 47) reflètent la grande hétérogénéité de la
population d'échantillons prise en compte. Us permettent toutefois de définir trois ensembles
d'échantillons aux caractères différents. Ainsi, la position excentrée des deux variables K2O
et Rb fortement corrélées entre elles (0,77) et surtout indépendante de celle de la silice (SiO2-
Rb : -0,02 ; S1O2-K2O : 0,1) est provoquée par l'existence d'un ensemble d'échantillons peu
siliceux et très potassiques. A l'opposé, des termes riches en Sr forment un groupe à dominante
calcique ou sodique ; en effet, si les coefficients de corrélation CaO-Sr (0,6) et CaO-Na2O
(0,41) sont forts, celui qui lie CaO et Na2O est faible (0,15).

L'opposition de la silice à un groupe de variables qui associe fortement Fe2O3, MnO,
MgO, TiOZ, CaO avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0,65 (Fe2O3-MgO : 0,87) et
P2O5 plus faiblement lié (0,45), peut être représentative d'une différenciation magmatique et
le couple SiO2-Fe2O3 (-0,69) en serait le meilleur marqueur. Cette opposition règle la
disposition des échantillons restants.

Les trois grands ensembles d'échantillons ainsi définis sont traités séparément par
A.C.P. dans le but de tester la cohérence de ces groupes.

Le groupe à dominante potassique A (Fig. n° 48) est constitué de 13 échantillons ; la
leptynite L44 a été retirée de l'analyse à cause de ses teneurs excessives en K2O (63%) et en U
(17,7 ppm). Dans ce groupe, c'est K2O, c'est à dire le feldspath potassique, qui kit effet de
diluant ; il est opposé au groupe de variables composé de Fe2O3-CaO-MgO-MnO et U liées
entre elles par des coefficients de corrélation supérieurs à 0,65 (K2O-CaO : -0,93). Na2O et
P2O5 sont plus faiblement liés à ce deuxième groupe (Na2O-Fe2O3 :03 ; P2O5-Fe2O3 :034) à
cause de leur attirance par A12O3 (Na2O-A12O3 : 03). SiO2 est anticorrélé au même groupe
que K2O mais en plus à A12O3 (-0,91) et P2O5 (-031).

Rb et Sr ne sont fortement anticorrélés (-0,82) qu'à cause de la leptynite 1164
exceptionnellement pauvre en Rb (44 ppm) ; sans cet échantillon l'anticorrélation faiblit (-
0,38). Ba, Rb et Sr sont assez indépendants les uns vis à vis des autres ou légèrement
anticorrélés (Ba-Sr : -038) et Rb est aussi indépendant de K2O (0,09) et de SiO2 (0,15). Enfin
Th et TiO2 sont très liés (0,7C), ils sont excentrés car tous deux sont anticorrélés à A12O3 (TiO2-
A12O3 : -0,26 ; Th-A12O3 : -036) et ce, sur les 5 axes de corrélations étudiés.

Moyennes et écarts types montrent la cohérence de ce groupe ; seuls Ba et Sr ont des
écarts types importants (Tabl. n° 2 Annexe 2).
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Le trait principal du groupe à dominante sodi-calcique (B) (Fig. n° 49) constitué de 12
échantillons est la faible teneur en K2O de tous les échantillons avec une moyenne de 1,1%.
Seuls le gneiss 959 et la leptynite 1181 possèdent du feldspath potassique exprimé. Ce groupe
apparaît toutefois encore hétérogène et tois types de gneiss et leptynites sont discriminables :
des leptynites silico-sodiques et riches en Sr caractérisées par les fortes corrélations SiO2-
Na2O : 0,52, SiO2-Sr : 0,46 et Na2O-Sr : 0,56, des gneiss plagioclasiques soit à dominante
calcique lié à la présence de la hornblende (CaO-Fe2O3 :0,46), soit à biotite et riches en MgO,
K2O, Ba et Rb. Les coefficients qui lient ces dernières variables entre elles sont forts : MgO-
K20:0,64, K2O-Rb : 0,77, K2O-Ba : 0,79 et Ba-Rb : 0,77. U et Th ont aussi dans ce groupe sodi-
calcique un comportement particulier sur lequel nous insisterons un peu plus loin.

Un dernier ensemble d'échantillons (C) rassemble 32 leptynites et gneiss parmi les
termes restants. Cinq d'entre eux (L20, L19,1056,1062 et 1168) ont en effet été retirés en raison
de particularités chimiques sur lesquelles nous reviendrons. L1A-C-P. sur cet ensemble permet
de discriminer plusieurs groupes de variables (Fig. n° 50). SiO2 est plus ou moins fortement
anticorrélé aux autres variables (SiO2-Fe2O3 : -0,68 ; SiO2-TiO2 : -0,32 ; SiO2-Th : -0,49) sauf
à K2O à qui il est faiblement lié (0,25) et à Rb (0,06). K2O pour sa part n'est corrélé
positivement qu'à Rb (0,48) et Ba (0,16). SiO2, Rb P'. K2O forment à eux trois un groupe assez
lâche.

Un autre groupe de variables comprend Fe2O3, A12O3, MgO, TiO2, CaO, P2O5 et Sr,
les coefficients de corrélations de ces variables entre elles sont forts et en général supérieurs à
0,5 (Fe2O3-MgO : 0,75 ; Fe2O3-CaO : 0,71). Appartiennent plus lâchement à ce groupe U et Th.
L'opposition entre les deux groupes est représentative de la différenciation magmatique et
règle la disposition de la population d'échantillons. SiO2 est le meilleur marqueur pour les
éléments majeurs des termes les plus évolués, Fe2O3 et MgO marquent le mieux les termes les
moins évolués. Les termes les moins évolués sont d'ailleurs peu représentés, au nombre de 6, il
s'agit de leptynites (1160, 962, 1055) et de gneiss (1158, 1057 et 1179). Les termes les plus
évolués sont donc les plus représentés.

Na2O, relativement indifférent vis à vis des deux pôles de la différenciation, est
surtout lié au CaO (0,52) et opposé au K2O (-0,66) et ce, sur les 5 axes de corrélations étudiés.
Cette anticorrélation rend compte essentiellement de la présence d'échantillons pauvres en
K2O et/ou riches en Na2O ou inversement (1160,1158, L31,1180, L30, L27, L35),

Les éléments traces compatibles Sr et Ba sont corrélés entre eux (0,53) mais marquent
peu d'affinité avec les autres variables ; les coefficients de corrélations les plus importants
sont pour les couples Sr-A12O3 (0,51) et Ba-MnO (0,28). Ni Sr ni Ba ne montrent
d'anticorrélation avec Rb (Rb-Sr : 0,02 ; Ba-Rb : -0,09) ; ils apparaissent même indépendante
vis à vis de Rb et ne rendent pas compte de la différenciation magmatique comme les éléments
majeurs. Si Sr et Ba ont des écarts types assez important et sont plutôt liés aux termes peu
évolués révélant un certain fractionnement, Rb par contre, avec un faible écart type apparaît
homogène pour !'ensembles des gneiss et leptynites du groupe C

U-Th

U et Th sont fortement corrélés entre eux pour l'ensemble des leptynites et pour chacun
des groupes : U-Th : 0,49 pour 63 échantillons, 0,52 pour le groupe potassique (A), 0,70 pour le
groupe sodicalcique (B) et 0,58 pour le groupe principal (C) des 32 leptynites.
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Totalité
Groupe A
Groupe B
GroupeC

Uppm
Moyenne

4,2
6,5
3,2
3

Ecart type
2,7
1,7
1,8
1,5

Thppm
Moyenne

14,8
28,9
10,6
11,2

Ecart type
9,5
6,5
6

5,3

n*63
n=13
n=12
n=32

Moyennes et écarts types des teneurs en U et Th des échantillons.
de l'arc de Meuzac d'après l'étude par A.C.P

Dans l'ensemble des 63 échantillons les liens entre U et Rb (0,51), U et K2O (0,35) sont
provoqués par l'existence du groupe potassique (A) plus riche en U et Th en moyenne que
l'ensemble des leptynites avec respectivement 6,5 et 4,2 ppm d'U et 28,9 et 14,8 ppm de Th. Les
faibles coefficients de corrélation entre U et Na2O (0,17) et Th et Na2O (0,15) s'expliquent de
la même manière par l'existence de termes calciques du groupe B très pauvres en U et Th (L22 :
2,1 ppm d'U et 1,3 ppm de Th).

Pour les 32 leptynites du groupe C, on note que les corrélations liant FU aux autres
variables sont plus faibles ; les plus remarquable sont avec A12O3 (0,37), CaO (0,26) et surtout
P2O5 (0,49). Th présente des affinités plus importantes avec A12O3 (0,44) mais aussi CaO
(0,45), MgO (0,46), et P2O5 (0,7). Si Th présente une corrélation moyenne avec TîO2 (0,21), U
est indépendant vis à vis de TiO2 (0,01). U et Th ne sont nettement anticorrélés qu'à SiO2 {-0,3
pour I1U et -0,49 pour le Th). La forte attirance de Th pour P2O5 dans ce groupe est facilitée
par le fait que seules les leptynites les plus riches en U et Th possèdent du P2O5 mesurable ; les
autres n'ont que des traces non quantifiables par la méthode analytique utilisée. Dans ce
groupe (C), U et Th sont liés aux termes moins différenciés et leur teneur moyenne est assez
faible avec 3 ppm d'U et 11,2 ppm de Th, avec des écarts types importants qui dénotent de
grandes variations de teneurs d'un échantillon à l'autre.

Dans le groupe potassique (A) U et Th sont très fortement corrélés à TiO2 (0,62 pour
I1U et 0,76 pour le Th) mais aussi à Fe2O3, MgO, et pour I1U à P2O5 (0,51), CaO (0,68) et MgO
(0,7). U et Th sont donc probablement liés en grande partie à des minéraux accessoires peu
solubles dans ce type de magma, car ils présentent un comportement compatible.

Dans le groupe silicosodique (B), U et Th sont liés à P2O5 avec un coefficient de
corrélation fort de 0,48 pour l'U et faible avec 0,17 pour le Th. Th devient corrélé avec SiO2
(0,45), Na2O (0,67) et Sr (0,40). Ils sont corrélés aux termes les plus silicosodiques. Le
comportement de Th est donc compatible.

2 . DIAGRAMME Al/3 -K = f(Al/3-Na)

Les leptynites du groupe potassique (A) et une partie de celles du groupe C sont
inscrites dans le domaine des roches ignées et se superposent aux domaine des roches
granitiques (Fig. n° 51). Cette aire de répartition correspond aussi à celle définie par FLOCH
(1983) pour les roches de l'arc de Saint Yrieix. Les leptynites à tendance sodique du groupe B
confirment leurs caractères hypersodique et hypopotassique en se démarquant nettement sur la
gauche du diagramme. D'autres leptynites et gneiss leptyniques riches en biotite et/ou
hornblende appartenant aux groupes B ou C sont à la limite des domaines ignés basiques et
grauwackeux. Les gneiss L40, L45, L34, 960 et la leptynite 1172 montrent une tendance
grauwackeuse accusée et des affinités avec le domaine des roches paradérivées. L'échantillon
1168 s'individualise nettement et appartient même au secteur sédimentaire ; c'est un gneiss
plagiodasique riche en phyllites (biotite et muscovite). Seule la leptynite L30 marque une
tendance vers les arkoses mais accompagnée d'une perte au feu voisine de 2%. La dégradation
sédimentaire apparaît donc faible à nulle dans l'arc de Meuzac.
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T : Leplynite granitoïde à biotite et hornblende
V: leptynite foliée à biotite et hornblende
A : Leptynite granitoïde à biotite
A : leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique i biotite et/ou hornblende

.-** Domaine des granités à deux micas
,̂ -- Domaine des granités calcoalcalins communs

Fig. n° 51 : diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na)

II n'apparaît pas, sur ce diagramme, de différence chimique entre leptynites foliées
et leptynites granitoïdes, ce qui rejoint la remarque faite par FLCXI1H (1983) sur les leptynites
de l'arc de Saint-Yrieix. La fusion partielle responsable de la désorganisation de la foliation
ne semble donc pas avoir influencé la composition chimique de Ia roche, à l'échelle de
l'échantillon du moins.

3. TYPOLOGIE DUMAGMATTSME

a) Diagramme Q - f(P)

Dans ce diagramme de nomenclature (Fig. n° 52), les leptynites de l'arc de Meuzac
correspondent à l'aire de distribution des roches granitiques en dépit d'un paramètre Q élevé
pour nombre d'échantillons. Les trois groupes d'individus précédemment définis sur les
A.CP.peuvent être distingués. Leur nombre d'échantillons est augmenté des termes analysés
uniquement pour les éléments majeurs et moyennes et écarts types pour chaque groupe
géochimique ont été calculés (Tabl. n° 2, Annexe 2).
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•L30

1SO
P.K-<Na*Ca>

Fig. n° 52 : Diagramme Q = f(P)

PY : granite calcoalcalin des Pyrénées
PL : granite subalcalin de Ploumanac'h

Le groupe A, correspondant à l'ensemble à dominante potassique défini à partir de
!'A.C.P., présente en moyenne un faible paramètre Q pour des teneurs élevées en K2O, ce qui
donne à ces échantillons une position centrée sur la tendance évolutive définie par
l'association subalcaline de Ploumanac'h (BARRIERE, 1977) en accord avec des teneurs en Th
élevées (23 < Th > 44 ppm). Cependant la tendance moyenne définie par les échantillons de ce
groupe est transverse sur celle définie par Ploumanac'h, principalement du fait d'une dérive
piagioclasique observée dans tous les groupes définis dans l'arc de Meuzac. Quelques
échantillons présentent cependant des caractères particuliers ; ainsi L44 et 1159 ont des teneurs
en K2O supérieures à 6% et corrélativement de faibles teneurs en CaO (03 et 0,6%) ; de plus
L44 présente une perte au feu plus élevée (1,38%). La leptynite L19 s'apparenterait à ce groupe
par sa faible teneur en SiO2 (70%) mais elle est nettement moins riche en K2O et plus riche en
Na et CaO. La leptynite L20 présentent les mêmes caractères que le reste du groupe mais sa
forte perte au feu et ses faibles teneurs en U et Th sont particulières comme pour L19.

Un deuxième groupe (groupe sodicalcique (B) de L'A.CP.) se marque par ses très
faibles valeurs du paramètre P et les valeurs variables mais assez élevées du paramètre Q
provoquées par de faibles teneurs en K (inférieures à 23%). La somme des alcalins Na+K est,
pour toutes les leptynites sauf 1171, supérieure à celle de la grille de référence des roches
ignées alors qu'elle est inférieure pour les gneiss leptyniques sauf 959, ce qui est un caractère des
grauwackes. Ces gneiss L40, L45, 134, 960 et la leptynite 1172 sont donc assimilables à des
grauwackes plutôt qu'à des gneiss orthodérivés. La perte au feu de ces termes est peu élevée
(aux environs de 1%) et n'excède 2% que pour le gneiss L34.
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Le troisième groupe (C) concerne la majorité des leptynites. Il présente un
allongement parallèle à celui de la lignée calcoalcaline des Pyrénées, avec des compositions
variant depuis le domaine des granodiorites jusqu'à celui des granités et avec un paramètre Q
un peu plus élevé qui pour les leptynites les moins plagioclasiques, atteint des valeurs
extrêmes. Toutes ces leptynites très siliceuses appartiennent à la moitié est de l'arc de Meuzac,
alors que les termes les moins évolués sont tous de la moitié ouest. Certains termes plus
gneissiques accusent une faiblesse en K20 ; il s'agit des gneiss 1057 et 1179 et de la leptynite
1055. Les termes les moins évolués sont des leptynites à hornblende (1160, 1158) et des
leptyrdtes (1170, 962) et gneiss (1179) riches en biotite. Les leptynites à fort paramètre Q
présentent souvent, en plus de leur teneur élevée en SiO2, des teneurs en alcalins plus faibles et
leur somme Na-t-K est inférieure à celle de la grille de référence : il peut s'agir d'une faible
teneur en K2O (L31, L27, L17, L36) (K2O est inférieur à 3%) et/ou en Na2O (L37, L49, L15, L38).
La perte au feu pour toutes ces leptynites est supérieure à 1,3% et peut aller jusqu'à 2,7% ; elle
permet d'envisager l'intervention d'une altération comme cause d'une partie au moins de cette
élévation du paramètre Q.

Les leptynites L30 et L35 sont particulières avec des teneurs en K supérieures à 5,5%,
comme les termes L44 et 1159, rattachés au groupe A, mais en plus siliceux et moins sodiques ;
cela , en plus de leur teneu: en Th faible à moyenne (respectivement de 17,1 et 5,6 ppm), les
rapproche du groupe C.
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b) Diagramme Rl-R2.(Fig. n° 53)
Rl = 6 Ca + 2 Mg + Al T. Leptynite granitoïde à biotite et hornblende

V: leptynite foliée à biotite et hornblende
A: Leptynite granitoïde à biotite
A: leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

2000 2200 2400 2800 2900 3000

R2 = 4 Si-11 (Na+ K)-2(Fe+ Ti)

Granités à gros grains de Ploumanac'h (BARRIERE, 1977)
PT : Grani te de Ploumanac'h Traouiéros PC : Granité de Ploumanac'h la Clarté
Th : Série tholéiitique CA : Série calcoalcaline

limite entre granité alcalin et granité s.s.

Fig. n° S3 : Diagramme Rl - R2
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La tendance alcaline et peu siliceuse des termes du groupe potassique (A) se retrouve
dans ce diagramme. Les échantillons se positionnent très près de la limite entre granités
alcalin et granité s.s., en dessous mais parallèlement à l'allongement défini par les termes du
granité subalcalin ferrifère de Ploumanac'h (BARRIERE, 1977).

Dans le groupe sodicalcique (B) sont classés les gneiss leptyniques L45, L40, et la
leptynite 1172 pour leurs fortes teneurs en CaO et donc une valeur du paramètre Rl élevé
malgré un paramètre R2 élevé. Ces valeurs élevées des paramètres sont en rapport avec leur
nature grauwackeuse car il n'y a pas de roche ignée située dans cette partie du diagramme. Les
gneiss 960 et 1168, du groupe C, présentent les mêmes caractères sauf qu'ils sont moins riches en
SiO2. Les leptynites et les autres gneiss leptyniques sont un peu moins calriques et plus sodiques
mais surtout plus riches en SiO2, ce qui déplace ces échantillons sur la droite du diagramme.
Ces variations de la composition chimique sont peut être le résultat d'un apport sodique et
calcique hydrothermal dans ces échantillons.

Le groupe majeur (C), par ses échantillons les moins évolués (1170,1158,1160,962) se
rattache à la lignée calcoalcaline type sur ce diagramme. Le déficit en alcalins (Na+K) des
échantillons 1179,1055,1057 les attire vers des valeurs plus élevées du paramètre R2 que pour
l'ensemble du groupe C. Ce groupe se rapproche beaucoup de la limite avec les granités
alcalins pour ses termes plus évolués dans l'A.C.P. et les leptynites à fort paramètre Q se
placent en fin d'évolution.

c) Diagramme X - Or* - MM*

Les trois groupes d'échantillons sont encore parfaitement identifiables dans ce
diagramme (Fig. n° 54). L'allongement des termes du groupe C est oblique (NO-SE) dans le
domaine des granités calcoalcalins et suit remarquablement les lignées calcoalcalines de
Nexon (De LA ROCHE et al., 1982). Les séries calcoalcalines sont caractérisées par la
prédominance du quartz sur les feldspaths et micas. Les termes les moins évolués 1055,1057
sont à hornblende. Les termes plus évolués passent du domaine cafémique au domaine
alumineux avec un paramètre Or*-MM* qui devient négatif. Les leptynites à fort paramètre Q
se situent dans ce domaine alumineux et peuvent représenter l'évolution ultime. Quelques
échantillons (L17, L27, L31), déficitaires en alcalins, et surtout avec de faibles teneurs en K2O
s'alignent le long de la courbe schématisant un lessivage du potassium suite à une
muscovitisation deutérique. Pour d'autres leptynites (L30, L35, L37), des teneurs en alumine
supérieures à 13,4% et de fortes teneurs en K2O (supérieures à 4,5%) accompagnées ou non de
faibles teneurs en Na2O et/ou CaO, les rapprochent de la limite marquant le domaine des
granités alumino-potassiques sur la droite du diagramme.

Le groupe B s'étire vers l'extrême gauche du diagramme dans le domaine des roches
silicosodiques. Leur position dénote une tendance kératophyrique pour les termes les plus
sodiques (1061,1181,1062,1171) et grauwackeuse pour les gneiss et leptynites calciques qui
présentent surtout un déficit en K2O (L34, L40, L45,1172).

Le groupe potassique (A) a un comportement différent et se positionne sur la droite du
diagramme à la limite entre les domaines des granités aluminopotassiques et subalcalins ; peu
d'échantillons franchissent cette limite et il s'agit des termes les plus riches en K2O (1159 et
L44). Ce sont essentiellement ces fortes teneurs en K2O (supérieures à 5%), liées à la phase
feldspathique, qui sont responsable du décalage des termes du groupe A vers le domaine
aluminopotassique. La dérive plagiodasique observée sur le diagramme Q = f(P) provoque, en
sens inverse, un étalement du groupe dans Ie domaine des granités subalcalins.
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• granite) calcoalcalins pyrénéens
? : Pamicosa (DE8CN.197S)
M : Maladeta (CHARLET. 1972)

• gr.jmtes caicoaiealins limousins (De LA ROCHE « STTUSSl, 19823
N : Ncxon

- granites >uD4iCtfiins bretons (Ce LA RGCHc et àTUSâi. Ibé2)
Q : Quinon

- granit» «iumino-poiassiqura (De LA ROCHE et al.. 1980)
C. : Guëret (Limousin)

10 T: Lcptynite granitoîde à biotite et hornblende
7: leptynite foliée à bionte et hornblende
A : Leptynite granitoîde à biorite
A : leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

Fig. n° 54 : Comparaison des roches de l'arc de Meuzac avec les différentes lignées
types dans Ie diagramme de typologie X, Or* - MM*

4. DEGRE D'ALUMINOSITE

Les roches de l'arc de Meuzac sont en majorité leucogranitiques avec un paramètre B
inférieur à 40. Les gneiss et leptynites les moins évolués ont cependant un paramètre B plus
élevé ainsi que les gneiss à caractère grauwackeux du groupe B (Fig. n° 55).

Le groupe à dominante potassique (A) correspond à des roches faiblement
peralumineuses qui se distribuent dans ce diagramme entre les lignées subakalines de
Ploumanac'h et celle des Ballons. Le groupe C se rattache par ses termes les moins évolués aux
associations caicoalcalines des Pyrénées et de la granodiorite de Mount Givens,USA (MG) et
présente une gamme de valeurs du paramètre A très étendue. Si une grande partie des termes de
ce groupe a un degré d'aluminosité faible à moyen, compatible avec celui des associations
magmatiques caicoalcalines, il existe aussi des échantillons à degré d'aluminosité élevé
(paramètre A supérieur à 45) parmi lesquels on retrouve les leptynites à fort paramètre Q. Ce
degré d'aluminosité élevé apparaît du, selon les échantillons, à un déficit en alcalins Na2O
et/ou K2O comme cela est montré par une somme Na + K inférieure à celle de la grille de
référence des roches granitiques (L31, L49, LIS, L36, L17,127, L38, L37) et correspond aussi à
une baisse des teneurs en CaO (L38, L30, L42). Les déficits en CaO, Na2O et K2O sont liés à une
perte au feu supérieure à 1% et qui peut atteindre 2,7% (L31). L'hypothèse de l'acquisition du
caractère fortement alumineux et siliceux de ces échantillons à la suite d'un lessivage des
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alcalins par des altérations subsolidus, synmétamorphes et/ou, même superficielle est donc
très probable.

A '

T: Leptynite granitoïde à biotite et hornblende
V: leptynite foliée à biotite et hornblende
A: Leptynite granitoïde à biotite
A: leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

A I

B

- granités calcoalcaiin
PY : plutons de Qucngut (LETERRIER, 1972). Cautercts-Est et Panticosa (DEBON, 1975,

1980) (Pyrénées).

- granites alumineux
GU : Guérct (Massif Central) (De IA ROCKE et al.. 7980).

- granités subalcalins
PLgr : granité à gros grain de Ploumanac'h (Bretagne) (BARRIERE, 1977)

Fig. n° 55 : Comparaison entre les roches de l'arc de Meuzac et des lignées
magmatiques types dans le diagramme À -B

a:groupeA b:groupesBetC
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SA : subalcalin
CA : calcoalcalin

F3 "> 20

Fig. n° 56 : Diagramme Q3 - B3 - F3

Y: Lcptynite granito'ïde à biowe et hornblende
V: leptynite foliée à biotite et hornblende
A: Lcptynite granitoïde à biotite
A: Icptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

B3

Fig. n ° 37 : Diagramme CC-AA- MM
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5. DIAGRAMMES MULTICATIONIQUES TRIANGULAIRES

Le groupe potassique (A) s'individualise sur les configurations Q3-B3-F3 et SS-AC-
MM (Fig. n° 56 et 58) par des teneurs élevées en feldspaths et sa moindre richesse en silice qui
attire ses termes vers les pôles feldspathiques (F3 ou MM et AC). Sur le diagramme Q3-B3-F3,
une partie des leptynites qui composent le groupe À sont proches de la tendance subalcaline de
référence ; les autres s'en éloignent en direction du pôle feldspathique avec l'augmentation de
la teneur en K2O.

Les leptynites et gneiss du groupe B se distinguent sur toutes les configurations par la
prépondérance du quartz et/ou du plagiodase dans leur composition minéralogique qui les
éloigne du pôle MM. Le plagioclase est toujours assez calcique (CC-AA-MM) (Fig. n° 57) et,
sauf pour la leptynite 961 très sodique, il n'y a pas de phénomène d'albitisation. La teneur en
CaO de tous les membres de ce groupe est importante avec une moyenne de 2,71%.

T: Leptynite granitoïde i biolile et hornblende
V: leptynite foliée i biotite et hornblende
A : Leptynite granitoïde à biotite
A: leptynite foliée i biotite
O : gneiss leptynique i biotite et/ou hornblende

AC
PI FK

Mu

Fig. n° 58 : diagramme SS -AC -MM

CA = Calcoalcalin

Les échantillons du groupe C se positionnent plus ou moins parallèlement aux lignées
types calcoalcalines et subalcalines, très proches les unes des autres, dans les configurations
SS-AC-MM et Q3-B3-F3. Dans cette dernière, les termes les moins évolués dans 1'A.C.P. (1055,
1057) sont plus proches de la lignée calcoalcaline. Les leptynites à fort paramètre Q placées en
fin d'évolution s'écartent des lignées de référence en direction du pôle Q3, écart du
essentiellement au déficit en alcalins K2O et/ou NaZO de ces termes qui peut résulter
d'altération postgranitique. Dans le diagramme SS-AC-MM les roches de l'arc de Meuzac,
excepté celles du groupe A, montrent un caractère siliceux affectant aussi bien les termes moins
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évolués que les plus évolués et elles sont déplacées au-dessus des lignées de références en
direction du pôle SS. Ce caractère fortement siliceux semble commun aux massifs
orthogneissiquês, il apparaît dans l'arc de la Dronne (Chapitre I) et dans l'arc de St Yrieix
(FLOCH, 1983).

6. ELEMENTS TRACES

La différenciation magmatique reconnue dans le groupe C est marquée sur l'A.C.P.
surtout par des couples d'éléments majeurs SiO2-Fe2O3 (-0,68) et SiO2-MgO (-0,72) et sur un
diagramme binaire SiO2 = f(Fe2O3) (Fig. n° 59) par une décroissance des teneurs en Fe2O3 pour
une augmentation régulière de la teneur en SiO2 depuis les termes les moins évolués (1158,
1179) jusqu'aux termes les plus évolués (L46,1058, L39). U en est de même pour le couple SiO2 -
MgO. Les éléments traces disponibles ne reflètent pas son existence ; en effet, si Sr et Ba sont
assez bien corrélés entre eux (0,53), ils ne montrent pas d'anticorrélation avec l'élément
incompatible Rb. Si dans un diagramme binaire Rb = f(Sr) (Fig. n° 60) on reconnaît facilement
les trois groupes discriminés par les éléments majeurs, on ne retrouve pas de disposition des
échantillons selon le degré d'évolution qu'ils montraient sur l'A.C.P. et dans les diagrammes
de typologie précédents.

Le groupe potassique (A) est riche en Rb avec une moyenne de 164 ppm ; seule la
leptynite 1164 s'individualise par une teneur très faible en Rb (44 ppm) qui ne s'explique ni par
une différence minéralogique ni par des teneurs particulières en éléments majeurs et il peut
donc s'agir d'une erreur d'analyse. Les variations de teneurs en Rb de ce groupe ne sont pas
corrélées aux teneurs en K2O. Certains échantillons sont encore particuliers : la leptynite L19
riche en Na2O et CaO est également très riche en Sr (346 ppm), tandis que L44 pauvre en CaO
est également très pauvre en Sr (27 ppm).

Le groupe sodicalcique (B) est riche en Sr et prosente des teneurs variables en Rb
corrélées avec K2O.

Le groupe C présente une variabilité faible de Sr et Rb et les roches de l'arc de
Meuzac sont assez groupées sur ce diagramme et ne définissent pas de manière évidente des
droites représentatives de cristallisation fractionnée ou de fusion partielle, n apparaît donc
une différence nette entre ces roches et les termes de l'arc de la Dronne précédemment étudiés.
On peut reconnaître certaines leptynites pauvres en K2O et en Rb et d'autres pauvres en Na2O
et Sr. Les variations Rb-Sr dépendent apparemment surtout des conditions d'altération ou de
transformations postmagmatiques.

L'anatexie bien développée dans l'arc de Meuzac, reconnue et décrite par de nombreux
auteurs (CHENEVOY, 1958, GRANJUX, 1979, BOUCHARDON, 1978, FLOC1H, 1983, LEDRU
et HOTTIN, 1984) s'est développée postérieurement à la foliation majeure barrovienne qu'elle
désorganise, à la fin de la période de mise en place des nappes (FLOC1H, 1983, LEDRU et
HOTTIN, 1984). Les conditions de pression et température ont même été précisées par FLOCH
(1983) et sont comprises, pour la pression entre 4 et 6 Kb et pour la température entre 640 et
66O0C. Toutefois ni l'étude minéralogique ni celle de la géochimie des éléments majeurs n'ont
montré d'évolution ou de variations corollaires de la mobilisation anatectique. Dans le
diagramme Rb = f(Sr), la dispersion des termes de l'arc de Meuzac, en particulier celle
parallèle à l'axe des abcisses, peut traduire l'influence de la mobilisation anatectique avec
des termes résiduels biotitiques pauvres en Rb et des mobilisats granitoïdes riches en Rb.
Ainsi, par exemple, les échantillons (1,18, L19, L20, L21, L22. L23) prélevés dans Ia carrière de
Meuzac, où l'anatexie est très développée, montrent une dispersion importante de leurs teneurs
en Sr et Rb avec 346 ppm de Sr pour la leptynite L19 et 102 pom pour L22,12 ppm de Rb pour la
leptynite L23 et 189 ppm pour L21. Les leptynites L22 et L23 ont des caractéristiques
macroscopiques de gneiss, elles sont très riches en biotite et dépourvues de feldspath
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Fig. n° 60 : Diagramme Rb - Sr pour les roches de l'arc de Meuzac

T: Leptynite granitoïde à biotite et hornblende
T?; leptynile foliée à biotite et hornblende
A. Leptynite granitoïde à biotite
A: leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

VUSl

117SO

T

**
*

70 72 74 76

Fig. n° 59 : Diagramme Fe2O3 - Si02 pour les roches de l'arc de Meuzac



potassique alors que les leptynites LIS, L19, L20 et L21 sont anatectiques, voire à caractère
granitoïde.

7. GEOCHBWIE U- Th

Dans l'étude par A.C.P., U et Th apparaissent fortement corrélés entre eux, que l'on
prenne en compte l'ensemble des 63 échantillons ou chacun des trois groupes géochimiqnes
séparément Fig. n° 47,48,49 et 50). Le groupe A, potassique, s'individualise nettement par ses
teneurs plus fortes en U et en Th, le double des deux autres groupes 8 et C qui, eux, ne diffèrent
sensiblement pas l'un de l'autre pour les teneurs en ces deux éléments.

Groupe A
Groupe B
Groupe C

Uppm
Moyenne

6,9
3,4
3,1

Ecart type
3,3
1,9
1,5

Thppm
Moyenne

24,4
11,1
11

Ecart type
11,7
5,9
6

n=17
n=14
n=38

Tableau des moyennes et écarts types des teneurs en U et Th des roches de l'arc de Meuzac.

Les écarts types sont importants dans le groupe A car sont pris en compte des
échantillons à teneurs extrêmes en U, telles les leptynites à biotite L44 avec 44 ppm et L20
avec 2,9 ppm d'U. Les variations pour le Th sont également importantes avec les leptynites à
biotite L19, L20 et L44 qui possèdent respectivement 2$, 2,9 et 3,8 ppm de Th.

Dans un histogramme de fréquence (Fig. n° 61), la répartition de l'U montre un
maximum de teneurs entre 2 et 4 ppm mais un nombre important d'échantillons ont des teneurs
comprises entre 4 et 8 ppm. Les termes du groupe A, potassique, sont responsables en grande
partie des pics de teneurs supérieures à 4 ppm. L'échantillon L44, qui fait partie de ce groupe
présente la teneur maximale mais il n'a toutefois pas été trouvé de minéral porteur d'uranium
particulier dans cette leptynite.

La répartition des teneurs en Th est large, de 1 à 40 ppm, avec une décroissance
moyenne du nombre de termes à teneurs moyennes jusqu'aux termes à fortes teneurs. Les faibles
teneurs, inférieures à 4 ppm, sont toutefois bien représentées à la différence de ce qui a été
observé dans l'arc de la Dronne. Deux pics de fréquence maximum se distinguent ; ils
correspondent aux intervalles entre 8 et 12 ppm et 12 et 16 ppm avec un léger avantage pour le
premier. De même que pour I1U, ce sont les termes du groupe A qui possèdent la plupart des
fortes teneurs, supérieures à 20 ppm.

Le caractère thorifère des échantillons du groupe A confirme leur affinité
géochimique avec des associations magmatiques de type subalcalin O3AGEL, 1979) et leur
individualisation par rapport à l'ensemble des roches de l'arc de Meuzac à affinité
calcoacaline. Il en est de même pour le caractère uranifère toutefois moins marqué que dans le
cas de l'arc de la Dronne.
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La forte corrélation entre U et Th se traduit sur un diagramme Th = f(U) (Kg. n° 62)
par l'allongement moyen des leptynites de l'arc de Meuzac le long de la droite Th/U = 4 qui
représente le rapport crustal moyen. Le groupe A est bien individualisé dans les fortes teneurs
en Th. On constate dans les groupes B et C, indifférenciables sur ce diagramme, une plus grande
dispersion des points de part et d'autre de la droite Th/U = 4. Cette dispersion ne peut être
expliquée par une variation des teneurs en U et Th avec la différenciation magmatique. Le
report des teneurs en Th de chaque échantillon sur le diagramme Q = f(P) (Fig. n° 52) ne met
pas en évidence d'augmentation ni de diminution des teneurs en Th avec le degré d'évolution
depuis les termes peu évolués vers les termes plus évolués de l'ensemble des termes à affinité
calcoalcaline.

Dans !'A.C.P., U et Th, s'ils sont préférentiellement corrélés aux éléments marqueurs
des termes moins évolués (Ti02, Fe2O3 et Mg), le sont aussi à CaO et P2O5, éléments
constitutifs des minéraux accessoires porteurs de l'U et du Th dans tous les types de leptynites
(allanite, sphène, apatite et minéraux complexes). Les minéraux complexes apparaissent plus
spécifiquement liés aux termes du groupe A et responsables de ses fortes teneurs en U et Th.
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: Lcptynite granitoids à biome et hornblende
: leptynite foliée à biotite et hornblende

A: Leptynite granitoïde à biotite
A: leptynite foliée à biotite
O : gneiss leptynique à biotite et/ou hornblende

100

Uppm

Q Moyenne des roches granitiques (ROGERS et ADAMS, 1969)

Fig. n* 62 : diagramme Th = f(U) pour les roches de l'arc de Meuzac

Les variations en U, qui dispersent fortement les leptynites dans le diagramme Th —
f(U), accompagnées ou non de variations de Ia teneur en Th, ne sont pas corrélables avec une
évolution magmatique mais dépendent probablement d'appauvrissement et d'enrichissement
postérieurs, en relation avec des phénomènes d'altération ou avec la mobilisation anatectique
comme ce pourrait être le cas pour les leptynites de la carrière de Meuzac L19, L20, L21, L22 à
teneurs très faibles en L et Th.

8. CONCLUSIONS

L'arc de Meuzac, quoique constitué de divers types lithologiques est assez homogène
dans son ensemble. Les faciès leptyniques sont prépondérants et se rapportent à deux types
moyens : folié et granitoïde, qui se révèlent indifférenciables l'un de l'autre lors de l'étude
géochimique ; ils présentent des nombreuses caractéristiques communes avec celles des
leptynites de l'arc plus méridional de Saint-Yrieix. Les faciès gneissiques sont subordonnés et
se rencontrent essentiellement sur la bordure est du massif de Meuzac ; leur nature orthodérivée
est douteuse et ils présentent pour certains des caractères de grauwackes francs. Ces gneiss font
partie du complexe stratifié de Masserct défini par BOUCHARDON (1978) ; les ieptynites
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appartenant à ce complexe se distinguent par un caractère légèrement plus siliceux des autres
leptynites.

L'arc de Meuzac a été interprété comme un ancien pluton dont la mise en place a été
datée à 495 MA par la méthode U-Fb (LAFON et al., 1985) et à 448 ± 9 MA par la méthode Rb-
Sr (DUTHOU, 1977).

La typologie du magmatisme correspondant a pu être établie par comparaison avec
des lignées magmatiques types sur des diagrammes chimico-minéralogiques de classification
des roches ignées La majorité des leptynites de l'arc de Meuzac présente des caractères proches
de ceux des matériaux des associations calcoalcalines ; les termes les moins évolués sont à
hornblende. Toutefois, une partie des leptynites, à dominante potassique, peuvent être
rattachées à une association subalcaline ; des teneurs en Th plus élevées pour ce groupe
d'échantillons sont en accord avec cette interprétation. Enfin, une dérive plagiodasique a été
observée dans tous les groupes définis dans l'arc.

Le degré d'aluminosité des roches de l'arc de Meuzac est variable mais reste
compatible pour la majorité des termes avec celui des associations subalcalines et
calcoalcalines. Le degré d'aluminosité élevé de certains termes apparaît du, selon les
échantillons, à un déficit en alcalins et/ou à une baisse des teneurs en CaO, déficits qui sont
souvent également liés à une perte au feu importante. L'hypothèse de l'acquisition du
caractère fortement alumineux et siliceux de ces échantillons à la suite d'un lessivage des
alcalins par des altérations subsolidus, synmétamorphes et/ou même superficielles est donc
très probable.

Il n'a pas été possible de caractériser l'évolution pétrogénétique des roches de l'arc
de Meuzac. La répartition des éléments traces ne reflète pas la différenciation magmatique
mise en évidence par les éléments majeurs (étude A.C.P. et diagrammes de typologie). Les
variations des teneurs en Rb et Sr dépendent apparemment surtout des conditions des
altérations ou des transformations postmagmatiques.

Ni l'étude minéralogique, ni celle de la répartition des éléments majeurs n'ont mis en
évidence d'évolution ou de variation corollaires de la mobilisation anatectique. H en est de
même de la distribution des éléments traces en dehors de quelques échantillons particuliers
dont les caractères extrêmes peuvent traduire son influence.

L1U et le Th sont fortement corrélés et ne montrent pas, pour l'ensemble des leptynites
à affinités calcoalcalines, de variations corrélatives de l'évolution magmatique. Le caractère
thorifère et l'abondance des minéraux accessoires complexes des termes à affinités
subalcalines confirment l'individualisation des deux types de magmatisme. D en est de même
pour le caractère uranifère mais dans une moindre mesure.
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CHAPITRE M - LES FORMATIONS LEPTYNIQUES

I -PRESENTATION GENERALE

Essentiellement quartzofeldspathiques, elles regroupent des leptynites qui
constituent des massifs homogènes ou qui s'associent en alternances multiples, régulières ou
non, avec d'autres roches telles que des amphibolites ou des gneiss pour constituer alors des
complexes gneisso-leptyniques ou gneisso-leptyno-amphiboliques (Fig. n° 63).

On peut suivre d'Est en Ouest la succession des formations. Le complexe gneisso-
leptyniaue qui limite au Sud et à l'Est la synforme de Saint-Germain-les-Belles sur le
territoire de la feuille Châteauneuf-la-Forêt, est en semelle des gneiss plagioclasiques s.s.
(MOUTHIER, 1976 ; BOUCHARDON, 1978). Lui paraît équivalent à l'Ouest, l'horizon
leptynique de Pont-Roy qui chapeaute le massif de Meuzac sur le territoire de la feuille
Nexon. Plus à l'Ouest encore, les horizons de Ladignac et de la. Chabasserie, toujours sur la
feuille Nexon (CHALAMET, 1973 ; GRANJUX, 1979), puis ceux des Cars au Nord, et de la
Coquille au Sud sur le territoire de la feuille Châlus (MONDY, 1973 ; CARRE, 1973) leur sont,
semble-t-il assimilables. Tous ces horizons séparent les gneiss plagioclasiques s.s. des gneiss
schisteux. L'horizon des Cars flanque à l'est celui de Lautrette. L'horizon de Champsac est
encore plus occidental, à la hauteur de Châlus. Ces deux derniers horizons sont totalement
inclus dans les gneiss schisteux. Tous se suivent sur de très longues distances, 20 km pour
Lautrette, 35 km pour le complexe letyno-gneissique, avec une largeur à l'affleurement d'ordre
kilométrique.

Au sein de la synforme de Saint-Germain-les-Belles, au coeur des gneiss
plagioclasiques s.s., quelques niveaux leptyniques sont disposés en alternances avec des gneiss
et des amphibolites ; c'est le complexe leptyno-gneisso-amphibolicjue.

1. FACIES LITHOLOGIQUES, STRUCTURES INTERNES ETLIMITES AVEC
L'ENCAISSANT.

Les leptynites sont des roches claires à très claires, homogènes, massives ou litées, à
foliation fruste et débit en plaquettes, de grain plus ou moins fin et à charge micacée faible.
Les structures plissées sont rares mais les mobilisais pegmatitiques à grain plus grossier, en
bouffées ou lentilles concordantes voire en filonnets, sont banals.

a) Horizon de Lautrette.

Homogène au nord de Châlus, il est constitué essentiellement de leptynites de grain
moyen à grossier coupé de quelques intercalations amphiboliques. Au sud et sur les bordures,
c'est une formation stratifiée en bancs décamétriques à décimétriques formés de leptynites à
grain plus fin en alternance avec des niveaux schisteux et amphiboliques.

b) Horizon de Champsac

11 apparaît très hétérogène avec comme constituant principal des leptynites de grain
fin à moyen. Mieux litées dans la partie inférieure (ouest), elles sont riches en intercalations
schisteuses et amphiboliques.



103

1 = J J t + * COMPLEXE ORANIUQUE DU MILLEVACHES

117



104

Les passages de ces deux horizons aux gneiss schisteux environnants sont progressifs
mais rapides et se font par récurrences multiples.

c) Horizons des Cars, de la Coquille, de la Chabasserie et de Ladignac.

Ces horizons sont hétérogènes sur toute leur hauteur ; les leptynites de grain fin à
biotite s'y rencontrent sous leurs diverses variantes (massives, foliées ou litées, claires à très
claires) en bancs d'épaisseur très variée en alternance avec des bancs de gneiss leptyniques ou
schisteux, voire d'amphibolites feldspathiques. On notera cependant que la partie nord de
l'horizon des Cars est plus homogène et à hornblende sporadique.

d) Horizon de Pont Roy

n est constitué de l'association en bancs alternés d'une leptynite fine à hornblende et
d'une leptynite fine à biotite qui prédomine dans la moitié supérieure de l'horizon, n admet en
intercalations des niveaux de gneiss leptyniques à muscovite.

L'horizon est intercalé entre les gneiss plagioclasiques à deux micas au nord et les
gneiss schisteux à deux micas au sud en coformité avec la foliation régionale. Le passage des
leptynites à l'environnement schisteux se fait par récurrences multiples.

e) Le complexe leptyno-gneissique

0 est en semelle des gneiss plagioclasiques et épais de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres. Plusieurs types pétrographiques s'y relaient ; il s'agit d'un gneiss
leptynique grossier à biotite et parfois hornblende, de leptynites litées ou massives à deux
micas et de gneiss à biotite et hornblende. Les leptynites prédominent dans la partie
supérieure du complexe.

Les gneiss leptyniques grossiers à foliation fruste portent une linéation minérale
parfois marquée (biotite, amphibole). Ils ont une composition minérale tout à fait comparable
à celle des leptynites type avec une charge en ferrmagnésiens un peu plus importante. On
notera aussi que le quartz est fréquemment en amas étirés, voire en forme d'amandes.

Les leptynites sont d'aspect variable et à grain fin, elles vont depuis des leptynites
massives jusqu'à des leptynites litées à ocelles feldspathiques. Ces ocelles à caractère
reliques,comportent un coeur d'oligoclase ou d'orthose en monocristal arrondi, déformé, moulé
par Ia foliation et présentent des ombres de pression. Certaines leptynites ont une structure
blastomyloni tique.

Le gneiss à biotite et hornblende, sombre et de grain moyen, a une composition
minéralogique un peu particulière à quartz et andésine en association blastique, microcline
interstitiel rare, biotite sombre, hornblende verte prismatique, clinopyroxène diallagique rare
en grains relictuels frangés de hornblende.

f) Le complexe gneisso-leptyno-amphibolique.

Il associe étroitement, en bancs alternants à contacts en général nets, une leptynite
plagioclasique à grain très fin et une amphibolite banale. De nombreuses intercalations de
gneiss leptyniques et de gneiss plagioclasiques ou amphiboliques y participent également,
d'abondance et de puissance variables, ainsi que des corps bien individualisés d'amphibolite à
pyroxene et de métagabbro. Souvent bien foliées, certaines leptynites présentent une très forte
linéation minérale qui peut même être dominante.

118
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H - ETUDE MENERALOGIQUE

1.LESLEPTyNTTES

On reconnaît une base minéralogique commune à toutes ces leptynites et l'on décrira un
faciès moyen.

Le quartz est abondant en grains déformés et à auréole de recristallisation. Ses
cristaux sont soit engrenés avec ceux du plagiodase, soit en amas, soit dispersés et allongés
dans la foliation ; ils sont souvent lobés.

Le plagiodase est un oligoclase basique en grands cristaux subautomorph.es mais
souvent lobés, voire squelettiques. Plus ou moins séridtisé, il peut être en zone et maclé
polysynthétiquement. Il est corrodé par le quartz et le feldspath potassique. Fréquemment
myrmékitisé, il est aussi frangé d'albite. On distingue deux types de myrmékite, l'une
grossière, l'autre fine se cantonnée à la frange d'albite. Quelques taches de microciine
apparaissent localement au coeur des cristaux (Lautrette). Il est aussi en ocelles ou cristaux
xénomorphss, limpides et peu maclés à inclusions de quartz, biotite et grenat. Enfin on
l'observe en cristaux de petite taille polygonaux, regroupés souvent en amas dans lesquels les
individus peuvent alors présenter des jonctions triples.

Le feldspath potassique est en quantité très variable d'un échantillon à l'autre. Il se
présente le plus fréquemment en blastes amiboïdes et cristaux interstitiels de microciine
limpide de triclinicité maximum, mais il apparaît aussi en ocelles à coeur de triclinicité
moyenne et fortement perthitique et à bordure quadrillée (horizons des Cars, de la Coquille,
de la Chabasserie, de Ladignac et de Pont Roy).

La biotite brun-rouge, toujours peu abondante, est en lames coplanaires dispersées ou
en cloisons discontinues, souvent chloritisée. Elle est aussi en lames vertes, associée à l'épidote
en épigénie d'amphiboles. Elle marque, quand ils existent, le litage, la foliation et la
iinéation.

Le grenat, localement abondant, est en globules indus dans les plagioclases et les
quartz (Lautrette) ou en individus plus grands, en partie remplacés par la biotite et le quartz
(structure en atoll).

La muscovite rare, est assodée à la biotite ou en cristaux tardifs issus de l'altération
des feldspaths.

La hornblende verte hastingsitique est sporadique dans les horizons de Lautrette et
de Champsac. Elle est généralement poeciloblastique (quartz, plagiodase, biotite). Dans
l'horizon de Pont Roy et dans le complexe gneisso-Ieptynique, elle est en prismes trapus
orientés dans la foliation.

Le disthène est exceptionnel, en inclusions dans le plagiodase (horizons des Cars et
de la Coquille).

La magnetite est localement abondante dand les mobilisais. Elle est accompagnée
d'hématite, oligiste et ilménite.
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2 - HISTOIRE METAMORPHIQUE

Le grain fin à très fin de nombreuses leptynites, la cohésion première du matériel
témoignent en faveur d'une origine magmatique, lavique à tuffacée du matériel.

Des éléments ignés reliques subsistent sous la forme de cristaux de feldspath
potassique à coeur perthitique et d'ocelles feldspathique à caractères reliques dans certains
termes du complexe leptyno-gneissique. Ils témoignent d'une paragenèse magmatique
originelle.

Toutefois, la plupart du temps, tous les minéraux observés (quartz, plagioclase,
feldspath potassique (microcline), muscovite, biotite et hornblende) peuvent être rattachés à
une paragenèse métamorphique majeure contemporaine de l'acquisition de la foliation
régionale et de la déformation blastomylonitique. Déformation dont nombre de leptynites
portent la trace en particulier dans la synforme de Saint-Germain-les Belles, dans le complexe
gneisso-leptynique à la base de l'unité supérieure, au-dessus des roches ultrabasiques, mais
aussi au coeur de la synforme dans les leptynites du complexe gneisso-leptyno-amphibolique.
Cet épisode métamorphique se produit dans le domaine de stabilité du microcline de
triclinicité variable selon les lieux.

La présence de néosomes ou leucosomes sécants sur Ia foliation principale suggère
l'existence d'une phase de mobilisation cachetant l'évolution métamorphique.

m - ETUDE GEOCHIMIQUE

1. ETUDE STATISTIQUE PAR A.C.P.

L'analyse en composantes principales porte sur 57 échantillons et 16 variables
majeures et traces ainsi que la perte au feu (Tab. n8 3, Annexe 2). Elle fait apparaître plusieurs
groupes statistiques d'échantillons aux caractéristiques différentes (Pig. n° 64). Les deux axes
principaux 1 et 2 portent 60% de l'information et sont les meilleurs axes de corrélation. Quatre
groupes de variables se distinguent ; ils reflètent l'hétérogénéité de la population
d'échantillons pris en compte et permettent de définir trois ensembles d'échantillons.

Le premier groupe de variables comporte K2O, Rb, U et Th et les coefficients de
corrélation qui lient les variables entre elles sont forts à très forts (Rb-K2O : 0,88 ; K2O-U :
0,46 ; K2O-Th : 0,58 ; Rb-Th : 0,65 ; U-Th : 0,66).

Le deuxième groupe est formé par Na2O et SiO2 et le coefficient de corrélation qui
lient les deux variables est fort même si le groupe apparaît assez lâche (SiO2-Na2O : 0,50) et
sa position sur l'axe 2 est représentative essentiellement de l'anticorrélation de Na2O avec
K2O et Rb (K2O-Na2O : -0,67 ; Na2O-Rb : -0,56). Cette opposition entre les deux groupes règle
la disposition de la majorité des échantillons en deux ensembles de leptynites caractéristiques
et contrastés :

- Un ensemble à tendance sodique qui regroupe 19 échantillons
plagioclasiques et siliceux. En effet, la teneur moyenne en SiO2 du groupe est de 77% alors que
pour l'ensemble des leptynites elle est de 74,7%. De même, la teneur en Na2O est élevée avec
une moyenne de 4,8% contre 3,8%. Dans cet ensemble se trouvent représentés à part égales
l'horizon leptynique de Pont-Roy (feuille Nexon) et les complexes gneisso-leptynique et
gneisso-leptyno-amphibolique (feuille Chateauneuf-la-Forêt). ï juls deux échantillons 758 et
720 appartiennent aux horizons leptyniques occidentaux (feuille Châlus). 758 se démarque
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nettement des autres termes par ses faibles teneurs en SiO2 (75,55%) et Na2O (4,669i) et ses
fortes teneurs en K2O (2,65%) et CaO (1,76%), ces caractères particuliers sont moins affirmés
pour la leptynite 720. Ces deux échantillons apparaissent comme des cas particuliers, leur
richesse en Na2O seule, les rattache au groupe sodique ; ils ne sont en aucun cas représentatifs
de leurs horizons respectifs. De même, l'échantillon 699 qui appartient à l'horizon de Pont-
Roy présente des teneurs artomaliques et très élevées en Fe2O3 (5,12%) et CaO (3,60%).

- Un ensemble à tendance potassique est représenté par 32
échantillons appartenant aux horizons leptyniques occidentaux de Lautrette, les Cars,
Champsac et la Coquille et aux complexes gneisso-Ieptynique et gneisso-leptyno-
amphibolique. La teneur moyenne en K2O est de 4,6% contre 3,4% pour l'ensemble des
leptynites. C'est dans ce groupe que se trouve les échantillons à plus fortes teneurs en U et Th,
ce qui explique les liens étroits de ces deux variables avec K2O et Rb.

Le troisième groupe rassemble Fe2O3, A12O3, TiO2, CaO, MnO, MgO, P2O5, Sr et la
perte au feu (PF) avec des coefficients de corrélations entre variables très forts à moyens
(Fe2O3-MgO : 0,9 ; Fe2O3-CaO : 0,68 ; Fe2O3-A1203 : 0,40 ; A12O3-Sr : 0,44). Sr doit sa
position un peu éloignée du groupe à de faibles corrélations avec Na2O (0,11) et Ba (0,19). Ce
groupe correspond à 6 échantillons alumineux riches en ferromagnésiens (biotite (A hornblende)
appartenant exclusivement aux complexes gneisso-Ieptynique et gneisso-leptyno-
amphibolique de la feuille Châteauneuf-la-Forêt.

Ba constitue le quatrième groupe, il apparaît relativement indépendant de toutes des
autres variables. Ceci peut résulter de son comportement différent dans chacun des trois
principaux groupes d'échantillons reconnus.

L'axe 5 de 1'A.C.P. permet d'isoler la variable perte au feu et d'identifier les
échantillons pour lesquels elle dépasse 2%. Au nombre de 3, ils appartiennent tous aux deux
complexes, il s'agit de LD8, GB3, GB2. Ces six échantillons ont des teneurs en SiO2 inférieures
à 70% et en Fe2O3 égales à supérieure à 5%, ils s'agit là de caractères gneissiques. Les autres
axes n'apportent aucune autre information importante.

U-Th

U et Th sont fortement corrélés pour l'ensemble des 57 échantillons, avec un fort
coefficient de corrélation (0,66). Ils sont rattachés au groupe constitué par K2O et Rb et sont
très liés à ces deux variables (U-Rb : 0,47, U-K2O : 0,46 ; Th-K2O : 0,58, Th-Rb : 0,65). Deux
échantillons dans le groupe potassique se distinguent par leurs teneurs élevées en U et peuvent
dans une certaine mesure influencer les liens entre ces quatre variables. Il s'agit des termes 2157
(17 ppm d'U et 19 ppm de Th) et GB7 (17,1 ppm d'U et 26,5 ppm de Th). Les moyennes de
chaque groupe discriminé précédemment sont assez contrastées et les écarts types sont
importants (Tab. n°3. Annexe 2).

1. DIAGRAMME A//3 - Na = /(AI/3 - K)

L'antagonisme entre les ensembles sodique et potassique s'exprime nettement sur ce
diagramme (Fig. n° 65). La quasi totalité de l'ensemble potassique est inscrit dans le domaine
de répartition des granités ; seule la leptynite 780 est plus sodique elle est aussi anomalique en
TiO2 avère une teneur de 0,46%. L'ensemble à tendance sodique (1) est aussi hypopotassique
avec une moyenne de 1,7% de K2O pour 4,56% dans l'ensemble à tendance potassique (II).

On peut par ailleurs distinguer dans l'ensemble I deux sous ensembles Ia et Ib. Le sous
ensemble Ia est hypersodique et est attiré par le pôle albite ; il est composé de 14 échantillons
et est situé sur ce diagramme dans le domaine des roches kératophyriques. Ces termes
appartiennent pour neuf d'entre eux à l'horizon leptynique de Pont Roy (feuille Nexon), deux
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aux complexe gneisso-leptynique et deux autres au complexe gneisso-leptyno-amphibolique
(feuille Chàteauneuf-la-Forêt). Un seul (720) appartient aux formations leptyniques
occidentales (feuille de Châlus).

-50.

• — - • : horuons dn Cin et de U Coquille (OUlusl
• : honzon de Launvite (CMlus)
A : horizons de Chimpuc (ChJlus) et de Lidigiuc (Nraon)
T : horuan de Pom-Roy (Nnonl
f : complexe gneiMO-lcptyniquc (Chliciuneuf-b-forti)
*: complexe gnei»o-lcpiyiH>.«nphiboiique IChlieiuncuf-la-torc!)

Fig. ns 65 : Diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na) (De LA ROCHE, 1968)

T_2 aous ensemble Ib, moins riche en NaZO, se positionne dans la frange d'interférence
entre les domaines des grauwackes et des roches ignées acides. Dans ce champ se situent
certains te: mes des unités gneissiques qui englobent les formations et complexes leptyniques et
qui présentent des compositions granitiques à granodioritiques (cf. Chapitre II, Partie III).
L intrication des différentes formations gneissiques et leptyniques rend compte de l'existence
de ces termes à caractères intermédiaires dans les deux types d'échantillonages.
Appartiennent à ce sous ensemble Ib trois des quatre échantillons des horizons occidentaux
rattachés au groupe sodique, il s'agit des leptynites 758 (déjà signalée dans l'analyse par
A.C.P.), 726 et 2003 (étudiées seulement pour les éléments majeurs). Ces caractères
intermédiaires confirment les particularités de ces échantillons.

Les échantillons de l'ensemble UI ont sur ce diagramme des caractères franchement
grauwackeux ; ils abordent même le domaine sédimentaire (LB8, GBlO). Leur origine
orthodérivée est fortement douteuse, il s'agit plus probablement de termes gneissiques
paradérivés intimement mêlés aux leptynites dans les complexes. Les termes de ce dernier
ensemble ne seront donc pas pris en compte dans les diagrammes suivants pour les roches
magmatiques.

2 . TYPOLOCIEDUMACMATISME

a) Diagramme Q » f(P)

Sur ce diagramme (Fig. n° 66), s'individualisent deux populations.
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-•50
P. K-(Na*Ca)

Fig. n° 66 : Diagramme Q = f(P)

• : honzons des Cars et de la Coquille (Châlus)
• : honzon de Lautrettc (Chàius)
A: horizons de Champsac (Châlus) et de Ladignac (Nexon)
T: horizon de Pont-Roy (Nexon)
+ : complexe gncisso-lcptynique (Châteauneuf-la-(orct)
•¥•: complexe gneisso-lcptyno-amphibolique (Châteauneui-la-forêt)

• Th < IO ppm
• Ms.Th>15ppm
• Th £ IS ppm

-s»
Pt K-CN».Ca)

Fig. n° 66 : Report des teneurs en Th des leptynites sur le diagramme Q = f(P)
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La première correspond au sous ensemble hypersodiqua Ia déterminé précédemment.
Elle est située dans le domaine des roches kératophyriques (De LA R(XHE et al., 1968).

Une deuxième population représentant la majorité des leptynites s'étire
parallèlement à la tendance décrite par l'association calcoalcaiine des Pyrénées mais avec un
paramètre Q plus élevé. Se retrouve dans cette population les termes des ensembles Ib et II déjà
décrits. Les leptynites des horizons occidentaux (feuille Châlus) constituent l'essentiel de
cette population, les leptynites des complexes gneisso-leptynique et gneisso-leptyno-
amphibolique (feuille Chateauneuf-la-Forêt) et appartenant à l'ensemble II sont localisées à
l'extrémité potassique de cette évolution. Les termes de l'ensemble Ib sont situés eux, à
l'extrémité calco-sodique mis à part les échantillons LBS et 699 ; le premier est peu sodique et
peu potassique, le second hypercalcique. Les termes de l'ensemble Ib montrent donc plus
d'affinités avec ceux de l'ensemble potassique (II) avec seulement un caractère sodique
accentué, probablement secondaire, qu'avec les termes hypersodiques et siliceux de l'ensemble
Ia. On peut noter aussi l'individualisation de la leptynite 780 par rapport à l'ensemble II à
cause de la faiblesse de son paramètre Q qui résulte de la forte teneur en Na2O (5,24%) de cet
échantillon.

Les ensembles géochimiques peuvent donc être reliés à des ensembles lithologiques.
En effet les horizons et complexes leptyniques sont géographiquement distincts et sont inclus
dans des formations gneissiques différentes. Nous pouvons donc différencier :

- les leptynites des horizons occidentaux (feuille Chaius) qui
participent à une association magmatique à dominante potassique et constituent la majorité de
l'ensemble II. Quelques uns de leurs termes ont subi des transformations, en particulier des
altérations sodiques et sont regroupés dans l'ensemble Ib. Ces horizons sont inclus es* totalité
dans la formation des gneiss schisteux et dans l'unité lifhoie<:tonique inférieure des gneiss.

- les leptynites de l'horizon de Pont-Roy (feuille Ne ton) sont
hypersodiques et siliceuses, elles caractérisent l'ensemble Ia. Elles sont situées à la limite
entre les formations des gneiss plagiodasiques s.s. et celle des gneiss schisteux et à !a limite
entre les unités lithotectoniques supérieure et inférieure des gneiss.

- les leptynites des complexes gneisso-leptynique et gneisso-leptvno-
amphibolique (feuille Chateauneuf-la-Forêt) son! incluses en totalité dam. !a formation des
gneiss plagiodasiques s.s. et dans l'unité Iithotectonique supérieure des gneiss. Elles
présentent des termes dans chacun des trois ensembles géochimiq'ies sodique (Ia), potassique
(II) et intermédiaire (Ib). L'ensemble de cette population apparaît comparable à celle des
leptynites de Marvejols (complexe gneisso-leptyno-amphibolique du Lot) (PLOQUIN,
communication personnelle) décrites par BRIAIsTD (1987) comme les termes acides d'une
association magmatique bimodale. Toutefois, une étude comparative plus poussée serait
nécessaire pour poursuivre l'hypothèse de leur identité. Les roches basiques associées aux
leptynites dans le complexe gneisso-leptyno-amphibolique et celles en intercalation dans les
gneiss plagiocl?siques n'ont pas été étudiées dans le cadre de cette étude ; ce qui limite aussi
l'interprétation da l'existence d'un volcanisme bimcdal dans l'unité supérieure des gneiss.

<*
Enfin quatre échantillons (GB6, GB7, 1165 et 1166) se démarquent et sont situés à

proximité de l'association subalcaline de Ploumanac'h. Il s'agit pour trois d'entre eux
d'échantillons à fortes teneurs ei, Th (supérieures à 20 ppm) (Fig. n° 67). La présence dans GB7
d'un crista' d'uraninite ainsi qu'ut; degré d'aluminosité marqué peuvent laisser supposer qu'il
s'agit de termes appartenant à des pointements leucogranitiques en affleurements fréquents, du
type de la Porcherie par exemple.

La somme Na+K est supérieure à celle de la grille de référence pour la totalité des
leptynites, exception faite de deux échantillons du complexe leptyno-gneissique (GB8 et LB8)
qui présentent des teneurs en Na2O plus faibles que la moyenne de leurs groupes respectifs. Le
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K2O %

Na2O %

Fig. n° 68 : Diagramme K2O = f(Na2O)
« : horuoni dn Can « de la Coquille (Chili»)
•: tonzon dc Uurrrriti? (OiJIus)
A: horizons dc Oumpsac (Chilus) el dc Lidigrur (Noon)
T: honxon de Pont-Roy (Ncxon)
4: complexe gnrisso-lcpiyniquc (Ch»l«uncu(-la-for«)
Jt-: complexe gneisso-lcptyno-amphiboliquc (Chitcauncuf-la-forei!
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Fig. n* 69 : Comparaison des roches des formations leptyniques avec les différentes
lignées types dans le diagramme de typologie X, Or* - MM*
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paramètre Q élevé des leptynites n'est donc pas provoqué par une perte en alcalins mais est
plutôt lié à un caractère siliceux accentué, originel ou acquis.

Les seules variations de teneurs en Na2O et K2O permettent en fait de discriminer
parfaitement les deux principaux ensembles d'échantillons mis en évidence : l'ensemble à
tendance sodique et celui à tendance potassique. Dans un diagramme Na2O * f(K2O) (Fig. n°
68), les teneurs en Na2O varient régulièrement d'un ensemble à l'autre, alors que l'on observe
une lacune nette des teneurs en K2O entre ces deux ensembles (les échantillons à caractères
particuliers 758, 726, 2003 et 780 n'ont pas été pris en compte sur le diagramme). L'ensemble
sodique est aussi l'ensemble le plus siliceux, et les échantillons hypersodiques sont également
très peu calciques, avec une moyenne de 03% de CaO.

b) Diagramme X • Or* - MM*

Dans ce diagramme (Fig. n° 69), les leptynites de l'ensemble potassique (II) sont f|
situées dans le domaine des associations calcoalcalines. Les échantillons sont en quasi totalité • ;
dans le domaine cafémique, avec un paramètre Or*- MM* positif. Les termes des complexes •'
gneisso-leptyniques et gneisso-leptyno-amphiboliques se démarquent légèrement des ;
leptynites des horizons plus occidentaux par une attirance moyenne plus affirmée sur la droite i
du diagramme, et montrent donc, comme précédemment sur Q = f(P), un caractère plus }
potassique.

Les trois échantillons G66, G67 et 1165 ont une tendance alumineuse marquée et
s'inscrivent dans le domaine des granités alumine-potassiques, ce qui confirme l'hypothèse de
leur nature leucogranitique.

Les termes hypersodiques de nature kératophyriques du sous ensemble Ia
s'individualisent sur la gauche du diagramme conformément à leur caractère hypopotassique.
Les leptynites de l'ensemble Ib, à tendance simplement sodique, se positionnent dans
l'alignement des termes potassiques de l'ensemble II, dans le domaine des associations
calcoalcalines.

4. DIAGRAMMES MULTICATIONIQUES TRIANGULAIRES

Dans toutes les configurations triangulaires, les leptynites à tendance potassique ont
leurs points représentatifs regroupés grossièrement à proximité de la ligne évolutive des
roches calcoalcalines (Fig. n° 70,71 et 72).

Le caractère hypersodique de l'ensemble Ia apparaît nettement sur AA-CC-MM,
ainsi que le caractère siliceux sur SS-AC-MM ; dans les deux cas il apparaît disjoint et sans
rapport évident avec l'ensemble potassique. Sur le diagramme Q3-B3-F3, c'est aussi le
caractère siliceux de l'ensemble Ia qui est mis en évidence. Les leptynites de l'ensemble Ib sont
moins quartzeuses (SS-AA-MM et Q3-B3-F3) et surtout ont un plagioclase moins albitique (CC-
AA-MM) ; elles apparaissent dans la continuité de l'ensemble potassique (II) sur les trois
configurations, continuité qui est d'autant mieux suggérée que deux leptynites à caractère
potassique (2008 et 721) rejoignent sur ces configurations celles du sous ensemble Ib.

Les échantillons GB6, GB7 et 1165 se démarquent sur les configurations SS-AC-MM et
Q3-B3-F3 par leur relative faiblesse en SiO2 et leur richesse en feldspath.
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CA : Calcoalcalin
L : Alumino-potassiquc (type Limousin)

•*• B3

Minéraux Pe-Mg

Fig. n° 70 : Diagramme Q3 -B3 - F3

AA
Ab
Ann

• : horizons des Cars et de la Coquille (Châlus)
• : horizon de Lautrctte (Châlus)
A : horizons de Oumpsac (Châlus) et de Ladignac (Nexon)
T : horizon de Pont-Roy (Nexon)
4 : complexe gneisso-leptynique (Châteauncuf-la-forèt)
*: complexe gneisso-leptyno-amphibolique (Chàteauneuf-Ia-rorêt)

40 FK
Mu

Fig. n° 71 : Diagramme CC- AA.-MM
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AC
Pl

MM
Fk
Mu

• : horizons des On el de b Coquille (Chili»)
• : horuon dc Liumnie (Oillus)
A : horuons dc Chameuc (ChMiU) el de Udigruc (Ncion)
T : horizon de Pont-Roy (Nmon)
4 : complexe gncuwlcpiynique (ChiluuncuMa-forcl)

L : AluminO-pOtaSSique (tvpe LJmOUSin) *! complexe gnciuo-lcptyno'tmphiboliquc (CrUtenincuf.la.forct)
CA : Calcoalcalin

Fig. n° 72 : Diagramme SS-AC- MM

5. ELEMENTS TRACES

Les teneurs moyennes en Sr, Ba et Rb permettent de différencier les deux mêmes
ensembles principaux de leptynites distingués pour les éléments majeurs : l'un à caractère
sodique à hypersodique (Ib et Ia) et l'autre potassique (II). Les termes potassiques sont riches
en Rb, alors que les termes sodiques apparaissent relativement déprimés en cet élément comme
le laisse prévoir l'étude par A.C.P. avec un coefficient de corrélation fort «ntre K2O et Rb
(0,88) et une anticorrélation marquée entre Na2O et Rb (-0,56).

En ce qui concerne le Sr, les écarts de teneurs entre les deux ensembles de leptynites
sont sensiblement plus réduits. Les termes les plus riches en Sr sont les échantillons les plus
calciques de l'ensemble Ib. Dans l'étude par A.C.P. en effet, Sr est corrélé assez fortement CaO
(0,42), alors qu'il ne l'est que très faiblement à Na2O (0,11).
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1000

• : horizons dm Cars et de Ii Coquille (Chalus)
• : horuon de Lamretle (Chili»!
A: horizons de Champsac (Qillus) cl de ladigrac (Ncxon)
T: horizon de Poni-Roy (Nexon)
4 '• complexe gneisso-lcptyniquc (CMleauneuMa-foril)
*: complexe gncisso-lepiyno-amphtboliquo (ChateauneuMa-forci)

10'
10 100

Rb ppm

Fig. n* 73 : Diagramme Rb-Sr pour les roches des formations leptyniques

Les teneurs moyennes en Ba sont semblables pour les deux ensembles de leptynites et
les écarts types sont importants, montrant une grande variabilité des teneurs d'un échantillon
à l'autre (Tab. n» 3, Annexe 2).

Les variations en Rb et Sr sont importantes dans chacun des ensembles comme
l'attestent les écarts types (Tab. n° 3, Annexe 2). Mais les leptynites, dispersées dans
l'ensemble Ia et plus groupées pour l'ensemble II, ne s'alignent pas selon des droites
représentatives de processus magmatiques de cristallisation fractionnée ou de fusion partielle.
Ce comportement des éléments traces est comparable à celui que l'on a pu étudier
précédemment dans l'arc de Meuzac et ces roches diffèrent aussi nettement de celles de l'arc de
la Dronne. Les variations Rb-Sr dépendent donc apparemment surtout des conditions
d'altérations ou de transformations postmagmatiques.
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6.CEOCHBVfIEU-Th

Là encore, au travers des teneurs en U et Th, il est possible de distinguer les ensembles
sodique et potassique précédemment définis.

Le diagramme Th = f(U) montre (Fig. n° 74) que les valeurs les plus faibles
appartiennent aux ensembles Ia et Ib ainsi qu'aux échantillons à tendance grauwackeuse et
perte au feu élevée. Toutefois, l'importance de l'écart type montre une grande variabilité des
teneurs en U et Th d'un échantillon à l'autre. La forte corrélation entre U et Th se traduit, sur
ce diagramme, par l'allongement moyen des leptynites des différentes formations de part et
d'autre de la droite Th/U » 4. La pente moyenne des ensembles Ia et Ib est Th/U s 4,1 et les
teneurs moyennes de ces ensembles en U et Th sont inférieures aux valeurs moyennes des roches
granitiques de Ia littérature (ROGERS et al., 1969). Le rapport Th/U de l'ensemble potassique
(II) est un peu plus faible et est en moyenne de 3,1 ; il souligne des valeurs moyennes plus
élevées en U. Trois échantillons sont particulièrement riches en cet élément (GB7,716 et 2157)
avec des teneurs supérieures à 10 ppm.

100

E
a
G.

: horizons des Ors « de la Coquille (CMIus)
•: honzon de Laulreuc (Gilusl
A: horizons de Chimpsac (Chilus) et de Udignac (Ncxon)
•»: honîon de Pont-Roy (Ncion)

: complexe gnciswicpryniquc (OiitcauneuMa-forci)
4.: complexe gncisso-lepiyno-imphiboliquc (ChiinuncuMa-forvI)

100
U ppm

Q : Moyenne des roches granitiques (ROGERS et ADAMS, 1969)

Kg. n° 74 : Diagramme Th « f(U)
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Le report des teneurs en U et Th des leptynites sur le diagramme de typologie des
roches granitiques Q » f(P) (Fig. n° 67) ne permet pas d'observer d'augmentation ou de
diminution de ces teneurs corrélatives à une évolution magmatique.

Les variations des teneurs en U, qui dispersent fortement les points représentatifs des
leptynites dans ce diagramme, accompagnées ou non de variations de la teneur en Th, résultent
probablement, comme pour les leptynites de l'arc de Meuzac, d'appauvrissements ou
d'enrichissements postérieurs en relation avec les phénomènes d'altérations. De fortes teneurs
en U sont aussi à relier à l'existence de granités alumineux à uraninite riches en uranium comme
ce peut être le cas de l'échantillon GB7.

Sur un histogramme de fréquence (Fig. n° 75), la répartition des teneurs en U est
différente pour les deux ensembles ; le pic de fréquence maximum correspond aux teneurs
comprises entre 4 et 6 ppm pour l'ensemble Q, alors que pour les ensembles Ia et Ib, la presque
totalité des teneurs est également répartie entre 2 et 4 ppm. L'histogramme de fréquence pour
les teneurs en Th montre un pic de fréquence maximum commun pour les deux ensembles et
compris entre 8 et 12 ppm. Mais, tous les échantillons à teneur supérieure à 18 ppm
appartiennent à l'ensemble potassique (II).
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7. CONCLUSIONS

De natures variées, les leptynites constituent des horizons ou participent à des
complexes gneisso-leptynique et gneisso-leptyno-amphibolique selon qu'elles apparaissent en
massifs homogènes ou en alternances multiples avec d'autres roches.

Mis à part quelques éléments ignés reliques qui subsistent par endroits, tous les
minéraux observés peuvent être rattachés à la paragenèse métamorphique majeure
contemporaine de la déformation souvent poussée de ces roches. L'étude chimique des éléments
majeurs confirme toutefois la nature orthodérivée des leptynites s.s.

L'étude géochimique met surtout en évidence la répartition des leptynites en trois
ensembles :

-le premier, constitué exclusivement des leptynites de l'horizon de
Pont-Roy (feuille Nexon), est à caractère sodique affirmé avec des termes appartenant au
domaine des kératophyres dans le diagramme des alcalins de De LA ROCHE (1968). La
particularité chimique de ces termes et leur circonscription à un seul des horizons leptyniques
étudiés, pose le problème de l'acquisition de ce caractère sodique.

- le second est à dominante potassique et présente sur les diagrammes
de typologie des roches ignées des affinités avec les associations calcoalcalines (type
Pyrénées). Cet ensemble regroupe les leptynites des horizons occidentaux de Lautrette, les
C :s, Champsac et la Coquille (feuille Châlus). Toutefois, le caractère très évolué de tous les
termes rend l'identification de la nature du magmatisme parent des leptynites à un des types
magmatiques classiques délicate.

- le troisième ensemble est constitué de termes qui se répartissent
entre la tendance potassique et la tendance hypersodique ; ils appartiennent aux complexes
gneisso-leptynique et gneisso-leptyno-amphibolique. Les leptynites de cet ensemble sont
comparables à celles du gneisso-leptyno-amphibolique de Marvejol (Lot) décrites par
BRIAND (1986) comme les termes acides d'une association magmatique bimodale. La
comparaison ne peut toutefois être poussée plus avant sans une étude plus détaillée de ces
leptynites en particulier pour les éléments traces ( Y, Nb, Terres Rares.etc...) mais aussi des
termes basiques associés à ces leptynites dans les complexes.

Ces ensembles chimique permettent de distinguer entre eux les horizons et les
complexes leptyniques ; ils correspondent d'ailleurs à la répartition géographique des
leptynites. Ainsi, les leptynites appartiennent à deux formations lithologiques distinctes et
dans l'hypothèse de la structuration en nappes, à deux unités lithotectoniques différentes. Les
leptynites des horizons occidentaux (feuille Châlus), sont incluses en totalité dans Ia
formation des gneiss schisteux et dans l'unité lithotectonique inférieure des gneiss. Elles se
distinguent de celles des complexes gneisso-leptynique et gneisso-leptyno-amphibolique
(feuille Chateauneuf-la-Forêt), inclus dans la formation des gneiss plagioclasiques s.s. et dans
l'unité supérieure des gneiss, ainsi que des leptynites de l'horizon de Pont-Roy (feuille Nexon)
situées à la limite des deux formations lithologiques et des deux formations lithotectoniques.

Le comportement des éléments en trace n'est pas révélateur d'un processus
pétrogénétique particulier, leurs variations dépendent, comme dans le cas de l'arc de Meuzac
sur!.jut des conditions d'altération ou de transformations postmagmatiques. Les teneurs en U et
TU des leptynites ne présentent pas de variation en fonction de leur évolution et sont
compatibles avec un magmatisme parent de type calcaoalcalin.
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CHAPTIStE IY - L'ARC DU THAURION

I - PRESENTATION GENERALE

L'arc du Thaurion, au nord du territoire envisagé dans le cadre de cette étude, sera
rapidement et très succintement envisagé. Il est situé sur le territoire des feuilles de Limoges,
Bourganeuf et Amba2ac. Cet arc, d'extension sud-ouest-nord-est, a fait l'objet d'une étude
géochimique par De LA ROCHE et al. (1980), qui ont démontré la nature orthodérivée des
gneiss oeillés ou isogranulaires à biotite et/ou hornblende qui le composent.

Sont rattachées à cet arc l'unité de Châteauneuf-la-Forêt (feuille Châteauneuf-la-
Forêt) constituée de gneiss et leptynites à biotite et/ou hornblende et les unités de Martineix-
Mont-Larron et de Moissanes-Vige au nord et nord-est du territoire de la feuille Saint-
Léonard-de-Noblat. Elles sont constituées de gneiss leptyniques et de leptynites granitoïdes
oeillées à biotite (Fig. n° 76).

30 analyses provenant de chacune de ces unités, ainsi que de l'arc du Thaurions.s.
(Bourganeuf) sont reportés dans le diagramme Q = f(P) (Fig. n° 77a). Si l'on peut noter la
remarquable homogénéité de l'ensemble des échantillons, bien qu'appartenant à des
formations géographiques distinctes, il n'est pas possible de rattacher ces termes à une des
associations magmatiques (calcoalcaline ou subalcaline) de référence sur ce diagramme. On ne
dispose d'aucun échantillon peu différencié et le caractère très évolué des termes apparaît
plus accentué encore dans cet arc que dans ceux de la Dronne et de Meuzac.

Nous pouvons donc simplement conclure que les leptynites de l'arc du Thaurion se
rattachent à une association magmatique de type acido-sodique. Les points représentatifs des
leptynites présentent en effet un allongement horizontal depuis des termes à tendance
calcosodique jusqu'à des termes plus potassiques. Nous ne pouvons donc préjuger du
rattachement des roches de l'arc du Thaurion à une des grandes associations magmatiques
types. Un échantillonnage plus large et l'utilisation d'autres diagrammes sont nécessaires
pour réaliser une étude approfondie de cet arc.

•-• leptynites de l'unité de ChâteauneuWa-Forct
•Jfr: leptynites de l'unité de Martincix-Mont-Larron

: leptynites de l'unité de Moissanes-Vige
: leptynites de l'arc du Thaurion

•ISO -100
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H-GEOCHIMIE U-Th

Des sondages ont été réalisés par COGEMA dans l'arc du Thaurion sur le territoire de
la feuille Âmbazac, au nord-ouest du secteur couvert dans cette étude, dans des faciès
similaires à ceux observés au sud de l'arc. 17 échantillons de profondeur représentants des
gneiss oeillés et des gneiss isogranulaires à biotite et/ ou hornblende ont été analysés pour les
éléments majeurs et traces ainsi que pour l'U et le Th. n a ainsi été possible de comparer sur des
histogrammes de fréquence (Fig. n* TTb) des données sur I1U et le Th pour 29 des échantillons de
surface précédents et les 17 échantillons de profondeur. Une leprynite de l'échantillonnage de
surface (LMM3) n'a pas été pris en compte sur les histogrammes de fréquence en raison de sa
teneur tout à fait exceptionnellement élevée en U (74,5 ppm). Enfin, dans un diagramme
Th=f(U) (Fig. n°77c) on peut comparer les variations des teneurs en U entre les échantillons de
surface et de profondeur pour des teneurs en Th équivalentes.
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o surface
* profondeur

10'
10" 10

Uppm 10'

Fig. n° 77c : Diagramme Th = f(U)

Sur les deux sortes de représentations, histogrammes de fréquence et diagramme Th =
f(U) on n'observe pas d'importantes variations des teneurs entre les deux types
d'échantillonnages. Les différences semblent dues surtout à l'existence dans l'échantillonnage
de surface de termes riches en Th, avec des teneurs supérieures à 12 ppm et qui n'apparaissent
pas représentés dans les sondages utilisés. De même, dans l'échantillonnage profond on note
l'existence de plus de termes gneissiques à grain fin riches en U et relativement plus pauvres en
Th, avec un rapport Th/U égal à inférieur à 1.

La perte en U par les processus d'altérations supergènes n'est pas évidente car les
gammes de teneurs U sont les mêmes pour les échantillons de surface et de sondage pour des
teneurs en Th équivalentes.
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I - PRESENTATION GENERALE ET ETUDE MINERALOGIQUE

Les micaschistes se répartissent en trois unités lithologiques distinctes : l'unité de la
Dronne (feuille de Châlus à 1/50 000°), l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts (feuille de
Châteauneuf-la-Forêt à 1/50 000°) et l'unité de Bourganeuf (feuille de Bourganeuf à 1/50 000°)
(Fig. n° 78). L'unité de la Dronne constitue l'unité lithotectonique basale:, autochtone à
parautochtone dans le schéma lithostructural présenté par FLOCH (1983). Certains auteurs
ont envisagé de réunir toutes ou plusieurs des formations micaschisteuses limousines pour
constituer une seule unité basale micaschisteuse pour tout le Limousin (LAMEYRE, 19S2,
FLOC1H, 1985). L'étude pétrographique et géochimique ce ces trois unités permettra de mieux
spécifier leurs affinités et leurs différences en vue d'étayer l'hypothèse de leur appartenance
à l'unité de la Dronne ou à l'unité inférieure des gneiss.

ï . LEF MICASCHISTES DE LA DRONNE

a) Présentation générale

Ces micaschistes ont été définis par CHEN1EVCV (1958), puis étudiés et décrit plus
récemment par CARRE (1973), MONDY il973) et MEN'CT (1973) ainsi que par FLOCH (1983).
Ils sont développés essentiellement en une bande subméridienne continue le long du massif
leucogranitique de Saint Mathieu qui occupe la partie occidentale du territoire de la feuille
Châlus.

a.l - Faciès lithologiques

On distingue deux types majeurs de micaschites :
- un micaschiste feuilleté qui domine dans la rorrnation.
- un micaschiste albitique localisé dans la partie sud-est et qui a été décrit sous

l'appellation de micaschiste de Magoubert.
Leur granulométrie est fine et la texture des roches est granolépidoblastique. Ds

admettent comme seules intercalations des quartzolepiynites qui s'individualisent en bancs
régulièrement stratifiés. Elles constituent un horizon rype bien difini, 4pais de quelques
dizaines de mètres, conforme à la folia non régionale, l'horizon de Puvdoyeux (CHENEVOY,
1958), CARRE, 1973 et MONDY,1973). Ce sont des roches massives'et homogènes ou
discrètement litées avec de minces lentilles quartzeuses ; de granuiométrie fine, à débit en
dalles pailletées de micas blancs qui définissent une linéation minérale.

a.2 - Structures et limites

La formation micaschisteuse se présente comme un monoclinal de foliation régulière
ayant un pendage moyen d'une trentaine de degrés vers l'ouest. Les limites de la formation
correspondent à 1 ouest au contact intrusif postmétamorphe du leucogranite de Saint Mathieu
et à l'est au contact avec les gneiss quartzofeldspathiques de l'arc de la Dronne. Les deux types
de micaschistes possèdent une anisotropie planaire très prononcée et leur foliation e=t serrée.
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b) Etude minéralogique

b.l • Les micaschistes feuilletés

Le quartz présente une abondance et une répartition variables : en lits bien sépares
par des lits micacés, ou en grosses amygdales donnant un aspect lité à amygdalo-lité à la
roche, ou encore plus abondant et formant trame. Il est en cristaux engrenés, allongés dans la
foliation, déformés ou, recristallisé, il est en cristaux à contours polygonaux. Les rubans
quartzeux dessinent parfois des plis isoclinaux aux charnières épaissies qui ont pour plan axial
la schistosité soulignée par les micas.

Le plagioclase est un oligoclase acide (An 8-14) et son abondance, variable, est en
général faible, n est en cristaux, parfois bien maclé, engrenés avec le quartz dans les lits
siliceux, ou, éventuellement, en petits cristaux agencés en mosaïque. Il est aussi développé en
cristaux ovoïdes (0,2 à 1 mm) allongés dans la foliation, voire moulés par elle, dans les lits
quartzeux ou au sein des lits micacés et fréquents surtout dans la partie nord de la formation. II
est alors poecilitique, incluant quartz, biotite, muscovite, minéraux opaques, grenat et apatite.
Il est parfois largement séricitisé.

La muscovite est en grandes lames flexueuses dans les lits micacés ; parfois très
abondante, elle constitue alors la trame de la roche. Elle est exceptionnellement absente. On Ia
trouve aussi sous forme de lames trapues et inorientées.

La biorite, subordonnée, est intimement liée à la muscovite en lames flexueuses, ou
dispersée dans la trame quartzeuse. Elle existe aussi en cristaux trapus, brun rouge, non
orientés. Les micas déterminent une schistosité parfois oblique sur le litage quartz-phyllites.

Le grenat est sporadique. Ses cristaux peuvent être automorphes à faces parfaitement
planes et, synchrones des biotites inorientées, ils sont sécants sur la foliation. Fréquemment
poecilitique, il possède en inclusions, souvent hélicitiques, quartz, muscovite, ilménite. Cette
dernière dessine des reliques de foliation. Localement, des agrégats de petits cristaux
polygonaux à joints triples, moulés par la foliation, miment d'anciens gros cristaux de grenat.
Le grenat est souvent remplacé plus ou moins partiellement par du quartz ou par l'association
biotite-quartz et minéraux opaques.

La chlorite est localement abondante en grandes lames transverses. Elle se développe
aussi aux dépens du grenat et de la biotite.

La staurotide est en individus automorphes, légèrement fracturés ; elle possède en
inclusions quelques cristaux de quartz et de muscovite. Elle est surimposée à la foliation,
d'allongement parfois conforme à elle, et des files de minéraux opaques la traversent sans
déviation. On la trouve préférentiellement dans les niveaux phylliteux. Elle est séricitisée, au
moins en bordure.

La tourmaline est presque toujours présente en cristaux automorphes dispersés et
parfois presque en lits dans les niveaux muscovitiques.

Le zircon est banal, souvent abondant dans les biotites.

L'apatite est assez rare, en cristaux pouvant atteindre 0,5 mm, automorphes.

La cordiérite apparaît à proximité du granité de St Saud (MONDY, 1973) en taches
diffuses (5 mm à 1 cm) de forme quelconque, altérée en pinite. Très poecilitique à inclusions de
muscovœ, biotite, staurotide, elle est surimposée.

Na/AI
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b.2 - Les micaschistes albitiques

Ils se distinguent des précédents par la présence d'ocelles albitiques millimétriques
parfois zones. Les ocelles, allongés dans la foliation ou enveloppés p?r elle, sont limpides mais
souvent poecilitiques. Leurs inclusions variées (quartz en rubans, micas, ilménite, rutile, !
graphite) sont fréquemment hélicitiques, ou disposées en files discordantes ou non sur la •
foliation marquée par les micas. Ils fossilisent une foliation précoce antéfoliale, ou bien
l'albite est syntectonique. Elle est parfois maclée Carlsbad.

«•
Les autres minéraux sont, mis à part les ocelles d'oligoclase qui sont absents, ceux des ]

micaschistes feuilletés précédents. j
î

b.3 » Les quartzoleptynites j

Elles comportent du quartz très abondant (jusqu'à 60 %), de l'albite engrenée avec lui x
ou ocellaire, de la biotite et surtout de la muscovite lamellaire, dispersée ou concentrée en lits '
discontinus. L'apatite et le zircon sont abondants et des grains sporadiques de feldspath
potassique ont été observés.

b.4 - Histoire métamorphique

Une paragenèse métamorphique majeure contemporaine de l'acquisition de la
foliation principale "S" peut être déterminée. Elle est à : quartz + oligoclase ocellaire ou
albite ocellaire + muscovite + biotite ± grenat ± staurotide + ilménite.

Certains des minéraux qui la composent montrent une cristallisation étalée dans le
temps de part et d'autre de la mise en place de la foliation. En effet le grenat est antéfolial à
synfolial, voire postfolial, le plagiodase et l'albite oceilaire sont anté à synfoliaux et la
staurotide est syn à postfoliale.

Les inclusions hélicitiques dans le grenat témoignent d'une croissance pendant la
déformation. La foliation fossilisée dans l'albite peut être considérée soit comme la
stratification, soit comme une foliation issue d'un épisode métamorphique antérieur.

Plusieurs minéraux présentent une répartition géographique : ainsi l'albite en ocelles
est localisée dans le secteur sud-est alors que l'oliçoclase ocellé est présent au Nord. Le passage
d'un plagiodase albitique à un oligoclase marque le passage à des conditions métamorphiques '
plus sévères (passage du faciès schiste vert au faciès amphibolique WINKLER (1979)) De
même, la staurotide apparaît au sud-ouest localisant la formation dans la zone de
métamorphisme à staurotide - grenat. Son apparition marque elle aussi le passage au faciès
amphibolique. Il faut noter que la staurotide n'est présente, dans son domaine de stabilité, que
pour des roches de composition particulière ; son absence n'est donc pas nécessairement
significative du fait que l'on se trouve en dehors de la zone à staurotide. Enfin, elle n'est pas
systématiquement exclusive de l'albite.

La mise en place du pluton leucogranitique de St Mathieu a généré un métamorphisme
de contact dans les micaschistes de la Dronne. La paragenèse de contact se traduit par
l'apparition de minéraux tardifs, inorientés, et la recristallisation plus ou moins poussée des
minéraux préexistants. La paragenèse de contact est à :

muscovite + biotite ± tourmaline ± cordiérite.
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2 . LES MICASCHISTES DE SAINT-GILLES-LES-FORETS.

a) Présentation générale

La formation des micaschistes de Saint-Gilles-les-Forêts dans la partie est de la
feuille Châteauneuf-la-Forêt se distingue des unités gneissiques qui l'entourent au Nord, à
l'Ouest et au Sud par sa complexité. Aucune lithostratigraphie générale sûre n'a pu y être
établie. Des séquences s'observent toutefois en divers lieux avec la succession complète ou non :
quartzite - micaschiste leptynique - micaschiste feuilleté - micaschiste surmicacé
éventuellement graphiteux ou riche en hydroxydes de fer. Dans la région de SussoC y sont
également intercalés quelques niveaux de cipolins qui sont les seuls marbres existant en
Limousin.

a.1 - Faciès lithologiques

Les micaschistes banals à biotite et muscovite constituent la majeure partie de l'unité
de Saint-Gilles-les-Forêts. On y distingue deux types de faciès :

- le micaschiste feuilleté, à grain moyen, qui présente une alternance
de lits micacé et de lits ou lentilles quartzeuses ou quartzofeldspathiques. La foliation accusée
est souvent microplissée et bosselée de rods quart/eux,

- le micaschiste massif, à grain fin, constitué de quartz qui peut être
très abondant (jusqu'à 60 %) et de lits micacés de faible épaisseur.

Ces deux faciès et leurs intermédiaires alternent en couches d'épaisseur décimétrique
à métrique, l'un ou l'autre prédominant selon les lieux. Ils admettent en outre, en intercalation,
des niveaux graphiteux ou, au contraire, des quartzites en bancs décimétriques à
plurimétriques.

Le micaschiste sumicacé à deux micas et sillimanite constitue, par endroits, la trame
de la formation micaschisteuse et on le trouve aussi en niveaux subordonnés dans les
micaschistes banals. Ce type a pour originalités sa richesse en micas, l'abondance de la
fibrolite et celle d'ocelles plagioclasiques.

Les micaschistes leptyniques. s'observent principalement dans le voisinage de Sussac
au coeur de l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts où ils constituent l'environnement des marbres. Us
sont constitués de termes allant d'un pôle quartzofeldspathique prédominant à un pôle micacé
souvent riche en graphite, dont les bancs, d'épaisseur centimétrique à métrique s'arrangent en
séquences. La séquence la plus habituelle débute par un quartzite et se termine par un niveau
ferrugineux et graphiteux. L'ensemble constitue pour MOLlTHIBR (1976) le dôme de Sussac ; il
est sous jacent à l'ensemble des micaschistes banals et surmicacés.

a2 - Structures et limites

Les micaschistes butent à l'Est sur la bordure granitique du Millevaches ; ils sont
bordés au Nord et à l'Ouest par les gneiss quartzofeldspathiques de Châteauneuf-la-Forêt et
ils forment, au Sud Ie mur de la formation des gneiss schisteux à biotite - sillimanite. Quelques
passages récurrents entre les deux formations sont à noter, mais ils sont rares et le contact n'a
jamais été observé. La lithologie et les foliations sont localement discordantes à l'échelle de
la carte interprétative mais il n'y a pas de discordance à l'affleurement.

143



130

b) Etude minéralogique

b.l - Les micaschistes banals

La minéralogie est quasiment la même pour les deux types principaux de faciès et
leurs intermédiaires. La texture des roches est toujours granolépidoblastique et on observe un
cortège minéral constant.

Le quartz est, soit en trame et il forme un tissu homogène avec Ie plagioclase, en
cristaux polygonaux agencé en mosaïque, soit en lits ou lentilles, ou amygdales plissées
alternant avec des lits micacés. Les cristaux de quartz sont hétérogranulaires, déformés, voire
étirés dans la foliation.

L'oligoclase forme avec le quartz la trame où il est parfois très abondant voire
prédominant. Il est fortement altéré et peut être totalement séricitisé. n peut être en ocelles
poetilitiques, à inclusions de quartz, biotite et muscovite, allongés dans la foliation.

Le feldspath potassique est peu abondant et sous forme de microcline quadrillé
associé à du plagioclase abondant. Il est fréquent sur la bordure ouest de la formation au contact
des gneiss quartzofeldspathiques.

La muscovite est en cloisons discontinues ou non, voire en véritables lits. Elle est le
plus souvent prédominante sur la biotite de même habitus. Biotite et muscovite sont en lames
réglées, intimement associées. La biotite peut être chloritisée. Les micas sont aussi en cristaux
inorientés et surimposés.

Le grenat, banal, apparaît soit surimposé et subautomorphe, soit relictuel, allongé
dans la foliation et moulé par elle. Il est, en partie ou totalement, remplacé par Ia biotite ou
l'association quartz - biotite - plagioclase mais pas par la sillimanite.

La fibrolite accidentelle est en cloisons dans les lits quartzeux ou en paquets dans
lesquels les fibres dessinent des plis isoclinaux emboîtés, à plan axial parallèle à la foliation.
Largement séricitisée, elle forme aussi des ocelles plurimillimétriques, moulés par la foliation
ou à l'emporte pièce. Les ocelles serialises apparaissent en certains lieux en pseudomorphoses
de cristaux tabulaires mimant d'anciens disthènes ou, toujours en pseudomorphoses, mais à
section ronde ou polygonale d'un silicate d'alumine. Les minéraux opaques qui y sont parfois
disséminés indiquent de préférence comme silicate d'alumine parent, la staurotide ou le grenat

Les minéraux opaques en taches, hématite et ilménite, sont localement très
abondants, en particulier dans certains ocelles sériciteux. Ils peuvent constituer 50 % de la
roche avec du graphite en trainees plissées.

Le graphite est en lamelles flexueuses dispersées en général mais localement très
abondantes.

La tourmaline, automorphe et sporadique, est associée à la muscovite tardive.

Le zircon est omniprésent ; il est parfois abondant et de grande taille.

b.2 - Les micaschistes surmicacés à deux micas et sillimanite

La trame de la roche est constituée d'un tissu de muscovite et de biotite en lames
enchevêtrées.

Le quartz est en lentilles ou petits rubans plissés, ou en cristaux dispersés dans les
mailles des micas, parfois agencés en mosaïque.
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L'oligoclase est en cristaux engrenés avec le quartz, ou en cristaux ocellaires pouvant
atteindre 0,5 cm, localement abondants, allongés dans la foliation et moulés par elle, ou tenant
en inclusion les micas de la trame. Poecilitique, le plagioclase fossilise exceptionnellement des
plis anciens dessinés par de fins cristaux de micas, quartz, ilménite et grenat. Il contient très
rarement staurotide et disthène en reliques blindées (BOUCHARDON, 1978).

La muscovite dominante et la biotite sont en grandes lames enchvêtrées qui dessinent
la foliation. La muscovite dessine aussi les charnières polygonales de plis isoclinaux.
Muscovite et biotite s'observent aussi en grandes lames transverses sur la foliation et
inorientées.

Le grenat, banal et parfois abondant, est en cristaux précoces à inclusions de quartz et
d'ilménite, allongés dans la foliation ou moulés par les feuillets micacés. Il est aussi en
individus subautomorphes à faces parfaites, surimposé. Il est remplacé par l'association
quartz - plagioclase - biotite.

La staurotide. peu fréquente, est localisée dans la partie axiale sud de la formation
et est de même habitus que le grenat : tantôt anté à synfoliale, elle est en partie remplacée par
la muscovite, voire par le quartz et la biotite et peut ne subsister qu'en reliques dans des lames
de muscovite inorientées ; tantôt post foliaie, elle est en cristaux disposés à !'emporte-pièce et
subautomorphes.

La sillimanite fibrolitique est associée à la biotite dans les feuillets micacés et en
ocelles plurimillimétriques dont les fibres dessinent des plis isoclinaux intrafoliaux. Souvent
largement séricitisée, elle forme aussi des nodules à formes géométriques mimant d'anciens
cristaux (disthène, grenat, straurotide). Ces nodules sont couchés dans la foliation qu'ils
déforment parfois et quelques uns sont à !'emporte-pièce.

Les minéraux opaques sont fréquents, en taches dans les nodules ou en bâtonnets
(ilménite) et en inclusion dans les plagioclases et le grenat. Le graphite est en lames flexueuses
et forme des trainees quand il est abondant.

Le zircon est banal dans les biotites.

b3 - Les micaschistes leptyniques

Leur minéralogie a une composante feldspathique beaucoup plus importante que les
précédents.

Le quartz et l'oligoclase granoblastiques forment souvent la trame de la roche.

La muscovite et la biotite sont en feuillets souvent microplissés ou en lames tardives
inorientées.

La sillimanite fibrolitique apparaît dans les lits micacés, en ocelles et en plaquettes
mimant d'anciens disthènes (MOUTHIER, 1976).

Le disthène est en rares cristaux squelettiques couchés dans la foliation ou inclus dans
l'oligoclase et la muscovite.

La staurotide est de même habitus, ainsi que le grenat remplacé par l'association
biotite - quartz.

La tourmalinq est abondante et forme des lits avec les minéraux opaques.

Le feldspath potassique se rencontre exceptionnellement.
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b.4 - Histoire métamorphique

L'association biotite - muscoviïe est attribuable à, au moins, deux épisodes de
cristallisation dans les micaschistes banals et leptyniques. Les micas soulignent la foliation
principale "S" et ils présentent aussi des structures en X, qui suggèrent l'existence de deux
épisodes de déformations successifs ou d'une déformation progressive dans un même épisode.

Dans les micaschistes surmicacés, le plissement marqué par les micas et fossilisé dans
l'oligoclase suggère l'existence d'une paragenèse à biotite et muscovite antérieure à la
paragenèse synfoliale.

De plus, comme dans les micaschistes de la Dronne, certains minéraux présentent une
cristallisation étalée dans le temps.

L'almandin, de présence commune, et la staurotide, localisée au sud, apparaissent
précoces à synfoliaux, voire postfoliaux.

Le disthèneet l'oligoclase ocellaire sont anté à synfoliaux.

La fibrolite est synfoliale et ubiquiste.

Les zones de métamorphisme déterminées par la présence d'un silicate d'alumine
caractéristique (staurotide, disthène, sillimanite) se télescopent.

On détermine une paragenèse métamorphique principale, synfoliale, à :
biotite + muscovite + quartz + oligoclase ocellaire ± fibrolite ± grenat ± staurotide ±

disthène ± graphite ± ilménite

II est possible d'envisager une paragenèse métamorphique antérieure à la paragenèse
principale précédente et que l'on retrouverait fossilisée dans l'oligoclase ocellaire ; elle est de
même type que la précédente :

Quartz •*• plagioclase + muscovite + biotite ±, grenat ± staurotide ± ilménite ±
disthène.

Les silicates d'alumine pseudomorphosés par la fibrolite et qui apparaissent en
paquets souvent moulés par la foliation pourraient être rattachés à cette paragenèse mais ils
peuvent aussi lui être antérieurs ou bien postérieurs et participer à la paragenèse précoce
synfoliale principale.

Enfin, on observe une paragenèse tardive, à :
muscovite •*• biotite + tourmaline accompagnée d'une recristallisation intense de tous

les minéraux. Elle rappelle la paragenèse due au métamorphisme de contact pour les
micaschistes de la Dronne mais il n'y a pas de corps granitiques intrusifs à l'affleurement; peut
être sont ils sous jacents.

3 . LES MICASCHISTES DE BOURGANEUF

a) Présentation générale

Les micaschistes sont en bordure du massif granitique de Saint Goussaud - Saint
Sylvestre. Ils affleurent sur la feuille de Bourganeuf, au nord de l'arc du Thaurion.
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a.1 - Faciès lithologiques

Les micaschistes.
Ce sont des roches feuilletées, finement cristallisées, qui présentent généralement une

structure microscopique litée avec des lits phylliteux alternant avec des lits
quartzofeldspathiques. L'abondance des micas est variable.

Les gneiss plagioclasiques.
Ils sont bordés au sud par les orthogneiss du Thaurion et recoupés par le granité

d'Auriat. Ce sont des roches massives, homogènes, souvent en bancs métriques avec niveaux
centimétriques plus micacés. Des niveaux d'amphibolites en bancs sont observés en
intercalations dans les micaschistes et les gneiss plagioclasiques ; ils sont peu abondants et
localisés.

aJ> - Structures et limites

La coupe de Marsac à Sauviat (CHENEVOY, 1958) et les coupes interprétatives de la
feuille Bourganeuf à 1/50 000° (ARENE et AUTRAN, 1972) montrent la disposition apparente
des micaschistes du Thaurion qui forment une antiforme de foliation dont le coeur est occupé
par le massif granitique intrusif de Saint Goussaud - Saint Sylvestre.

Ils sont au contact à l'ouest avec les gneiss quartzofeldspathiques dp !'arc du
Thaurion. Cette limite correspond à une discordance cartographique majeure interprétée
comme un chevauchement tectonique. Au sud, ils sont bordés par les gneiss plagioclasiques avec
lesquels ils sont en concordance. Les gneiss plagioclasiques sont géométriquement au-dessus des
micaschistes. Il y a continuité lithologique entre les deux formations avec une importante zone
de passage de l'une à l'autre où alternent les deux faciès qui sont interstratifiés. On retrouve en
outre les deux formations en intercalations l'une dans l'autre en de nombreux endroits. A l'est,
les micaschistes viennent buter contre un accident cassant qui les met en contact avec des gneiss
à sillimanite - orthose passant eux-mêmes à des gneiss anatectiques analogues à ceux reconnus
sur les feuilles de Châteauneuf-la-Forêt et Saint-Léonard-de-Noblat. Au nord-ouest, les
micaschistes sont, par l'intermédiaire de la faille d'Arrènes, en contact avec le granité de
Guéret.

Dans les micaschistes , la structure fréquente en X des micas suggère l'existence de
deux foliations exprimées à 20 - 30 ° l'une de l'autre ; localement il y a transposition complète
d'une foliation.

Dans les gneiss plagioclasiques , la foliation plus ou moins marquée est parfois
oblique sur l'alternance quartz - phyllite qui fait litage. Elle est plan axial de plis isoclinaux.

b) Etude minéralogique

b.l - Les micaschistes

La composition minéralogique courante est à biotite, Muscovite, quartz, plagioclase,
sillimanite et feldspath potassique.

Le quartz est engrené avec le plagioclase ; parfois très abondant, il est aussi en lits
quartzeux fins et cristaux étirés dans Ia foliation, ou en lentilles plissées.

Le plagioclase est un oligoclase (An 15-25) en général peu abondant, engrené avec le
quartz, souvent en cristaux allongés, voire très étirés dans la foliation. 11 contient alors des
inclusions en files de petits cristaux de biotite et muscovite. Il constitue parfois des lits
exclusivement plagioclasiques. Il est séricitîsé.
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La biotite brun rouge ou plus rarement brun vert et chloritisée et la muscovite sont en
lames enchevêtrées, bien réglées dans la foliation qu'elles soulignent. Elles peuvent former la
trame de la roche. On les trouve aussi sous tonne de cristaux trapus et inorientés.

La sillimanite. souvent présente est sous forme de fibrolite en cloisons ou en paquets :
elle peut être séricitisée.

Le grenat, local, est allongé, voire moulé par la foliation et remplacé par
l'association muscovite - biotite - quartz.

Localement on note la présence d andalousite poecilitique et de cordiérite à la
bordure du leucogranite de Saint Sylvestre.

Aucune relique de disthène ni de sta^rotide n'a été observée.

Le feldspath potassique apparaît sous la forme microcline dans la partie est de la
formation. Son apparition coïncide avec l'isoerade de disparition de la muscovite.

La tourmaline est parfois abondante en cristaux inorientés.

Le zircon et l'apatite sont banals.

Les minéraux opaques sont localement abondants (ilménite, hématite)

b.2 - Les gneiss plagioclasiques

On observe quelques variations dans la composition minérale ; ainsi :

La biotite et la muscovite. en quantité variable sont en grandes lames réglées dans la
foliation. Les cristaux tardifs, inorientés, sont peu abondants. La biotite est souvent
chloritisée.

Le quartz est engrené avec le plagioclase et ils forment souvent la trame de la roche.
L'oligoclase (An 20-25) est abondant (supérieur à 20 %) ; il peut être en cristaux allongés dans
la foliation.

Le grenat est local synfolial ou surimposé. De forme arrondie, il présente parfois un
zonage optique avec un coeur riche en inclusions et une auréole limpide.

La fibrolite est parfois présente en paquets séricitisés.

Le feldspath potassique apparaît à l'est avec l'isograde de disparition de la
muscovite, il englobe tous les autres minéraux et a un aspect "spongieux"

b.3 - Histoire métamorphique

On peut déterminer une paragînèse métamorphique majeure contemporaine de
l'acquisition d-.- la foliation principale. La transposition de la foliation implique, soit une
déformation progressive, soit deux épisodes métamorphiques successifs dans les mêmes
conditions thermiques. La paragenèse est à :

quartz + plagioclase + biotite + muscovite ± grenat

Au contact du pluton granitique s'est développé un métamorphisme de contact avec
une paragenèse à :

biotite + muscovite ± tourmaline ± fibrolite ± cordiérite ± andalousite.
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- ETUDE GEOODMIQUE

68 échantillons de micaschistes ont été collectés dans les trois unités micaschisteuses
et analysés pour les éléments majeurs et, I1U et le Th (Tab. n° 4, Annexe 2). 48 appartiennent à
la formation de Saint-Giîles-les-Forèts, 15 à celle de la Dronne et 5 à celle de Bourganeuf. Pour
cette dernière, ont été utilisés 19 échantillons de la littérature (De LÀ ROCHE et al., 1974} sur
lesquels l'uranium et le thorium ont été dosés dans le cadre de cette étude.

Une partie des analyses majeures et traces a été réalisée au C.R.P.G de Nancy par
quantomètrie et l'autre au service d'analyse chimique du laboratoire de pétrographie de Lyon
I par voie humide et fluorescence X pour les traces. On observe une excellente corrélation pour
les éléments majeurs entre les deux méthodes d'analyses. Pour l'analyse des éléments traces,
par contre, des problèmes existent en ce qui concerne le dosage de Sr et Ba. A partir des 12
échantillons analysés selon les deux méthodes on a pu tracer les droites de régressions pour les
teneurs en Sr et Ba (Fig. na 79). Les équations des droites ainsi obtenues ont permis de recalculer
les teneurs en Sr et Ba pour les échantillons des micaschistes de la Dronne dosés au laboratoire
de Lyon afin d'avoir des résultats homogènes et des moyennes par unité comparables entre
elles. Ce sont donc ces valeurs recalculées que nous utiliserons lors de l'étude géochimique des
formations micaschisteuses.
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BIOS AL203 FE203 KNO HGO CAO NrtSO K2C TIQ2 Sr RU 11.
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I. ETUDE STATISTIQUE PAR A.C.P.

L'étude par A.C.P. a été réalisée pour 61 échantillons appartenant aux trois unités
micaschisteuses et 14 variables majeures et traces sont prises en compte. Les axes de corrélation
1 et 2 qui cumulent 61% de l'information permettent de séparer trois groupes de variables
identiques à ceux obtenus pour les grauwackes (Fig. n° 80).

Le premier groupe rassemble Sr, CaO et Na2O liées entre elles par des coefficients de
corrélation élevés (Na2O-CaO = 0,6 ; Na2O-Sr = 0,7 ; CaO-Sr = 0,45). Ce sont les éléments
constitutifs du plagioclase ; en effet, le lien étroit entre Na2O et CaO infirme l'hypothèse de
l'existence d'un ciment carbonate dans les sédiments originels.

Le deuxième groupe est composé de K2O, Rb et Ba et le troisième de Fe2O3, MgO,
TiO2 et Th. MnO se rapproche de ce groupe mais présente des corrélations plus faibles, peut
être en relation avec un dosage moins précis du fait de sa faible teneur. Ces éléments
représentent les constituants des phases phylliteuses détritiques, c'est à dire l'illite,
potassique et riche en Rb, exprimée sous forme de muscovite dans la roche actuelle et des
phyllites, plus riches en composants ferromagnésiens et titane, de type chlorite et exprimées
sous forme de biotite et de grenat.

SiO2 est anticorrélé à toutes les variables du second groupe et faiblement lié par
contre à Na2O (0,38) et CaO (034); il correspond à la fraction détritique quartzeuse qui joue un
rôle de diluant.

Les échantillons des trois formations de micaschistes se partagent en deux groupes
principaux à caractéristiques géochimiques assez tranchées et l'on peut définir dans chacune
d'entre elle un type de micaschite quartzofeldspathique à dominante siliceuse et
plagioclasique et un deuxième type à dominante alumineuse que l'on appellera micaschiste
hyperalumineux. Chacun des faciès pétrographiques précédemment décrits pour chaque unité,
sauf les micaschistes leptyniques de l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts, entièrement
quartzofeldspathiques, possède des termes des deux tendances géochimiques. Ce sont ces deux
dénominations : micaschistes quartzofeldspathique (T) et hyperalumineux (II) que nous
retiendrons et utiliserons au cours de toute l'étude géochimique suivante. Parmi les
micaschistes hyperalumineux, deux sous groupes peuvent être distingués, l'un (Ha) marqué par
une richesse en muscovite, l'autre (lib) en biotite.

Quatre échantillons, formant le groupe III (MM5, MM6, MSl, MSoS), présentent des
caractéristiques particulières ; ils appartiennent tous à l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts et si
leurs teneurs en SiO2 et A12O3 sont comparables à celles des termes quartzofeldspathiques, ils
ont des teneurs très faibles en Na2O, CaO et Sr et, pour MM5 et MM6 également, de fortes
teneurs en K2O. Ces deux échantillons sont constitués presque exclusivement de quartz et de
muscovite et possèdent un plagioclase totalement séricitisé. MSl ne possède pas de Na2O mais
sa perte au feu très élevée (7,3%) témoigne d'une altération superficielle très poussée. Cinq
échantillons qui constituent le groupe IV sont marqués par des teneurs élevées en Na2O et Sr.
Ils appartiennent à l'unité de Saint Gilles les Forêts (MM20, MM22) et à celle de Bourganeuf
(Bal, BaS, Bal7). Ils peuvent correspondre à une albitisation diagénétique des sédiments.

U-Th

U et Th ne sont que faiblement corrélés entre eux avec un coefficient de corrélation de
031. Le Th est lié à A12O3 (037), Fe2O3 (0,56), MgO (0,41) et TiO2 (0,57), liaison qui traduit
son apport avec la fraction détritique argileuse. L'uranium ne présente aucune corrélation
particulière, les plus fortes sont avec K2O (0,35) et Rb (0,29).
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Fig. n° 81 : Micaschistes des formations de la Drotme, Saint-GiUes-Les-Forêts et
Bourganeuf dans le diagramme Al/3 - K = KA1/3 - Na) (LA ROCHE, 1968)
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Fig. n° 82 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-Gilles-Les-Forêts et Bourganeuf
dans le diagramme CaO = f(MgO) (FONTEILLES, 1976).
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2. TYPOLOGIE DES MICASCHISTES

a) Diagramme Al/3 - K * f(Al/3 • Na)

Sur ce diagramme (Fig. n° 81), les points représentatifs de chacune des trois
formations micaschisteuses : unités de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf se
situent pour la plupart dans le domaine sédimentaire, dans lequel K est supérieur à Na. Ds
présentent une tendance «haie marquée.

Une faible partie des échantillons montre des affinités avec le domaine des
grauwackes ; il s'agit des termes quartzofeldspathiques les plus riches en plagiodase et de
micaschistes à feldspath potassique (microcline) ; ces termes présentent carrément des
caractères de leptynites feuilletées. Les faciès pétrographiques répertoriés dans chaque unité
ne montrent pas de répartition particulière les uns par rapport aux autres. Leurs domaines
respectifs se recouvrent en grande partie. On peut seulement noter que les micaschistes
albitiques de l'unité de la Dronne et :£S micaschistes leptyniques de l'unité de Saint-Gilles-
les-Forêts n'ont pas de représentant dans les termes à tendance shale très accusée mais ne
représentent pas non plus les termes les plus grauwackeux. Ce sont les micaschistes banals de
l'unité de Saint Gilles-les-Forêts qui présentent la répartition la plus large sur ce diagramme.
Pétrographiquement, ce sont les micaschistes de Saint-Gilles-les-Forêts qui présentent la plus
grande variété de faciès et la difficulté d'échantillonnage dans les termes les plus phylliteux
dans les conditions de surface permet de supposer que tous les faciès ne sont pas représentés et
qu'ils ne le sont en tout cas pas dans leur proportion réelle à l'affleurement. Dans les unités de
la Dronne et de Bourganeuf, les différences entre faciès sont moins accusées et la
représentativité de chacun est meilleure.

L'avancée des échantillons dans le domaine des shales est d'autant plus marquée que
les termes correspondants sont plus schisteux, voire lamelleux, et donc plus riches en phyllites.
Corrélativement, leur teneur en plagioclase diminue par destruction de ce dernier sous l'effet
de l'altération chimique dans la région source. Pour chaque formation de micaschistes, il y a
évolution depuis des termes à dominante quartzofeldspathique et tendance grauwackeuse, c'est
à dire avec une contribution volcanique probable, vers des termes de plus en plus phylliteux et
riches en silicates d'alumine (micas et sillimanite surtout) et à tendance shale plus accentuée.
La teneur en potasse reste cependant limitée puisque un seul échantillon de micaschite de
l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts (MMlO) est situé au dessous de l'axe des abtisses. Ce sont une
fois encore des termes de Saint-Gilles-les-Forêts qui sont les plus potassiques et révèlent par
conséquent la plus forte tendance au confinement de leur environnement de dépôt, comme cela
est également montré par la présence de niveaux graphiteux et carbonates.

Dans ce diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na), les roches illitiques d'une part et à
chlorite ou montmorillonite dominante d'autre part définissent des domaines assez bien
individualisés ; la participation de la montmorillonite est toutefois peu probable car rare dans
les roches sédimentaires anciennes (MOINE, 1974). Les groupes d'échantillons définis par
l'analyse par A.C.P. se retrouvent ici, augmentés des termes non pris en compte dans l'étude
précédente par A.C.P..

Les échantillons disposés parallèlement et à proximité de l'axe des abcisses, et pour
une valeur du paramétre Al/3 - Na supérieure à 50, indiquent une nature essentiellement
quartzo-illitiques pour les sédiments initiaux de ces micaschistes. Ils correspondent aux
populations lia et IV définies sur l'A.C.P.. Par contre, les termes plus proches de la droite K
»Na montrent une tendance chloriteuse des se iiments originels. Ce groupe est constitué par la
population Hb.

En règle générale, la baisse de la teneur en Na s'accompagne de Ia hausre de la perte
au feu. L'évolution des teneurs en perte au feu est comparable d'une unité à l'autre et si l'on
reporte sur le diagramme des alcalins ses valeurs, les domaines couverts par les échantillons à
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perte au feu supérieure à 3,5%, pour chaque formation, sont étroitement superposés. La perte au
feu élevée peut être en partie à l'origine du caractère hyposodique de ces micaschistes, en
particulier des plus phylliteux, acquis par une altération superficielle récente.

Les différentes unités ne montrent pas, sur ce diagramme, de différences significatives
entre elles ; seule l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts se distingue par ses termes les plus évolués.

b) Diagramme CaO = f (MgO) (FONTEILLES, 1976)

Le report des intervalles des teneurs en MgO et CaO des micaschistes
quartzofeldspathiques et hyperalumineux pour les trois unités montre une composition de
shale pour tous les micaschistes (Fig n° 82). Seule une partie des termes de la formation de
Bourganeuf parmi les plus quartzofeldspathiques se situe franchement dans le domaine des
grauwackes avec des teneurs en CaO supérieures à 2% (poids d'oxyde). Les teneurs en MgO sont
assez faibles p' ur des shales ; la moyenne la plus élevée est celle des micaschistes
hyperalumineux de la Dronne avec 2,12%, mais ce sont ceux de l'unité de Saint-Gilles-les-
Forêts qui présentent les teneurs les plus élevées pour certains échantillons.

c) Diagramme Na/Al = f(K/Al)

Les échantillons des trois formations de micaschistes montrent une grande variation
du rapport Na/K. Il diminue depuis les micaschistes quartzofeldspathiques jusqu'aux
micaschistes hyperalumineux (Fig. n° 83). Ces variations reflètent, dans la plupart des cas, les
proportions des feldspaths et de la biotite dans chaque échantillon et les termes les plus riches
en feldspath sont inclus dans le domaine des grauwackes.

Trois populations de micaschistes peuvent à nouveau se distinguer dans ce diagramme :
- I est la population la plus albitique avec IV ; pour ces termes, le rapport

(Na+K)/Al, est presque toujours supérieur à 0,5. La quantité de plagioclase reste néanmoins en
général subordonnée par rapport à la quantité de phyllites (biotite, muscovite et sillimanite).

- Ua représente la population la moins sodique et à contribution illite importante : les
échantillons se répartissent dans le domaine de l'illite dont le point représentatif est sur l'axe
des abcisses.

- Ub est intermédiaire entre les deux types de population précédents.

d) Diagramme K/(Al-Na) = f(Fe+Mg)/(Al-Na).

Dans cette représentation complémentaire des précédentes (Fig. n° 84) pour l'analyse
des phases argileuses, les micaschistes peuvent être répartis en deux groupes principaux : l'un à
proximité du pôle illite et l'autre qui s'allonge vers le pôle chlorite. Les allongements des
termes entre les deux pôles sont légèrement différents pour chaque formation.

Ainsi, les échantillons qui appartiennent à l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts sont
situés sur la ligne joignant les pôles illites-chlorite et ceux de Bourganeuf sont en dessous, c'est
à dire qu'ils sont globalement moins potassiques mais leur population reste parallèle à cette
droite.

Les termes de l'unité de la Dronne déterminent un nuage légèrement étiré en direction
du pôle biotite. La distinction entre les populations I, lia et Ub sont plus délicates dans ce
diagramme. Ce sont les populations I et Ub qui s'éloignent le plus du pôle Illite et
principalement en direction du pôle chlorite. Les échantillons à feldspath potassique des trois
unités, s'individualisent par l'augmentation rapide du paramètre K/(Al-Na) ; MM23 et MS02
présentent même une composition de granité.
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Fig. n°83 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-Gilles-Les-Forèts et
Bourganeuf dans le diagramme Ne/Al = f(K/Al) (MOINE, 1975)

O : Micaschistes de la Dronne
A : Micaschistes de Saint-Gilles-Les-Forêts
a : Micaschistes de Bourganeuf
• : Micaschistes hyperalumineux
O : Micaschistes quartzofeldspathiques
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(Fe+Mg)/Ul.Na)

Fig. n° 84 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-GSHes-Les-Forêts et Bourganeuf
dans le diagramme K/Al • Na = /(Fe + Mg)X(AJ - Na) (MOINE, 1975)

O : Micaschistes de la Dronne
A : Micaschistes de Saint-Gilles-Les-Forêts
O : Micaschistes de Bourganeuf
• : Micaschistes hyperalumineux
O : Micaschistes quartzofeldspathiques
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Enfin, certains termes des unités de Saint-Gilles-les-Forêis et de Bourganeuf, sur la
gauche du diagramme, sont hyposodiques et apparaissent aussi très pauvres en
ferromagnésiens et riches en K2O, ce qui traduit la prépondérance de la muscovite dans ces
échantillons et une altération superficielle très poussée des autres constituants (plagioclase,
biotite).

La phase argileuse présente lors de la genèse des sédiments est donc essentiellement
l'illite, presque exclusive dans le groupe Ua ; la chlorite est plus abondante dans les groupes
Ub mais elle reste cependant subordonnée. La tendance vers le pôle chlorite peut révéler aussi
l'abondance en sulfures de Fer ; les teneurs en Fe2O3 sont en effet toujours très supérieures aux
teneurs en MgO.

3. DEGRE DE MATURITC DES MICASCHISTES

La composition chimique globale d'une roche sédimentaire essentiellement détritique
résuite de la succession des phénomènes d'ordre chimique et mécanique qui caractérisent les
diverses étapes de sa formation.

Le comportement différentiel des alcalins et des alcalino-terreux lors de l'évolution
des sédiments permet de déterminer dans une certaine mesure le degré de maturité des
formations paradérivées. En effet, la zone d'altération est caractérisée par un départ
préférentiel de Na par rapport à K (et Mg) (MOINE, 1974), correspondant à la destruction du
plagioclase. Dans la zone de sédimentation il y a, au contraire, une évolution additive de
phases argileuses avec fixation préférentielle de K (et Mg) par rapport à Na. L'étude de
profils d'altération montre une évolution des sédiments dans le même sens lors de l'altération
chimique (NESBIT et al., 1980) avec un lessivage des cations à petit rayon ionique Ca, Na et Sr
alors que les cations à relativement grand rayon ionique sont fixés dans les profils d'altération
sur les argiles.

Ainsi WRONKIEWITCH et CONDIE (1987) évaluent le degré d'altération des
formations sources de shales du Witwatersrand grâce au comportement différentiel des
alcalins et alcalinoterreux. Nous utiliserons la même méthode pour déterminer le degré de
l'altération à laquelle a été soumise chaque formation limousine de micaschistes. Les teneurs
moyennes en éléments mobiles, pour l'ensemble de chaque unité et pour chacun des deux types
de micaschistes : hyperalumineux et quartzofeldspathiques sont donc normalisées à la
moyenne de la croûte continentale supérieure (PUC) (TAYLOR et MC LENNAN, 1985). Les
valeurs obtenues sont reportées sur un diagramme semilog en fonction des cations Mg, Ca, Sr,
Ba, Na, K et Rb et les spectres obtenus permettent de comparer les variations des éléments pour
chaque unité et chacun des deux types de micaschistes. La figure n° 85 montre pour les trois
formations de micaschistes : une anomalie prononcée en Ca et Sr, une autre moins accusée en Mg
et Na et un gain en K et Ba. Les teneurs en Ca sont minimales pour l'unité de Saint-Gilles-les-
Forêts, alors que l'unité de la Dronne possède les plus basses teneurs en Sr. Les teneurs en Mg,
Ba, Na et K sont équivalentes pour les trois unités. Le fractionnement moyen des alcalins est le
même dans les trois formations.

Les micaschistes quartzofeldspathiques sont, par rapport aux termes
hyperalumineux et pour chacune des formations (Fig.85a), enrichis en Mg, Ca, Na et Sr et
appauvris en Ba, K et Rb, quoique les micaschistes quartzofeldspathiques de la Dronne soient
riches aussi en Rb. Le fractionnement des alcalins apparait donc plus important dans les
micaschistes hyperalumineux, traduisant une dégradation plus poussée du plagioclase
(anomalie plus accusée en Na, Ca et Sr) ; corrélativement on observe une augmentation des
teneurs en Mg, K et Rb qui présentent des anomalies positives. Les micaschistes
hyperalumineux montrent nettement des caractères plus matures que les micaschistes
quartzofeldspathiques.
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Fig. n° 85 : Concentrations des éléments normalisées à la moyenne de la croûte supérieure
PUC (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985). Comparaisons entre les teneurs moyennes des
micaschistes limousins et des moyennes des shales composites NASC et PAAS.

Des shales de référence peuvent être comparés aux micaschistes limousins (Tab. n° 4,
Annexe 2). Parmi eux, nous retiendrons : la moyenne des shales W d'après WEDEPHOL (1969),
les NASC (North American Shale Composite) (GROMET et al., 1984) et les PAAS (Post
Archean Average Australian Shale) (TAYLOR et MC LENNAN, 1985) (Tab). Les micaschites
des formations de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf sont appauvris en Mg, Ca et
Sr par rapport à ces shales de référence ; par contre, les teneurs en Ba, Na, K et Rb sont
comparables et les alcalins ont un fractionnement équivalent traduisant un degré d'altération
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et une maturité moyenne des shales constituant les unités limousines, de même que NASC et
PAAS représentent une altération moyenne des matériaux originels des shales phanérozoïques.
L'unité de Bourganeuf apparaît plus riche en Ca et Sr alors que les deux autres unités se
montrent particulièrement déprimées en Ca et Sr.

Des variations importantes des teneurs en Ca sont à noter entre les divers shales de
référence de la littérature et comme on en a un exemple entre les valeurs pour NASC et PAAS.
Ces variations, d'après GROMET et al. (1984), dépendent probablement de la teneur en
carbonate et/ou des rapports calcite/dolomite des sédiments initiaux. Elles sont donc dues à
une contribution carbo'.iatée originelle sous la forme d'un ciment calcique et/ou dolomitique ou
d'un apport volcanique. Or, dans les micaschistes limousins, la présence d'un ciment carbonate
a été infirmé lors de l'étude par A.C.P. en raison des fortes corrélations entre Na2O, CaO et Sr ;
de même la contribution volcanique est nulle dans l'unité de la Dronne et réduite à quelques
intercalations amphibolitiques dans les unités de Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf.

Une quantification du degré d'altération de la roche source peut être faite à l'aide
d'index d'altération chimique tels le CIA (NESBIT et YOUNG, 19S2), ou le CIW (HARNOIS,
1988) (Tabl. n° 4, Annexe 2). Ces index mesurent l'importance du départ des éléments mobiles
par rapport aux éléments immobiles durant l'altération. Dans les deux index, A12O3 est
considéré comme immobile, Na et Ca sont toujours lessivés ; K2O n'est pas pris en compte dans
l'index CIW car son comportement est ambigu et il peut être lessivé mais aussi enrichi dans les
sols résiduels par adsorption sur les argiles (KRONBERG et al.,1987). Les valeurs des index de
différenciation augmentent avec le degré d'altération des roches considérées. L'index CIW
indique un degré d'altération croissant depuis les micaschistes de Bourganeuf jusqu'à ceux de
Saint-Gilles-les-Forèts, avec des valeurs un peu supérieures à celle obtenue pour les PAAS.
L'index CIA différencie moins bien les unités de la Dronne et de Bourganeuf et ce sont les
valeurs de ces deux unités qui sont proches de celle du PAAS. Une maturité un peu plus
importante des micaschistes de Saint-Gilles-les-Forêts est donc indiquée aussi par les index
d'altération chimique.

Les trois unités montrent une certaine graduation dans leur degré de maturité qui reste
modéré, équivalent à légèrement supérieur à celui des shales de référence NASC et PAAS. Les
différences les plus importantes sont observées au niveau des pertes en cations Ca et Sr, que ce
soit entre unités, entre les deux types de micaschistes ou par rapport aux shales de référence.
Dans chacune d'entre elles, on observe les mêmes variations qualitatives entre micaschistes
quartzofeldspathiques et micaschistes hyperalumineux bien que l'amplitude des variations
entre les deux types ne soit pas toujours similaire d'une unité à l'autre.

Enfin, il ne faut pas négliger l'action de l'altération superficielle actuelle qui peut
rendre compte d'une partie des variations des éléments mobiles Ca et Na en particulier quand
la perte au feu des échantillons est élevée et qui peut provoquer une élévation artificielle de la
maturité apparente des shales..

4. MOBILITE DES ELEMENTS ETMETAMORPHISME

Les micaschistes du Limousin doivent leurs caractères actuels à une ou plusieurs
phases métamorphiques de degré mésozonal et l'étude pétrographique a montré que des
différences existaient entre les trois unités au niveau des paragenèses métamorphiques. On
peut donc envisager la possibilité de variations de la composition chimique des sédiments
initiaux lors du (des) épisode(s) métamorphique(s) et des déformations contemporaines
(chevauchements). Des études sur des shales métamorphisés depuis les conditions de la
diagenèse profonde jusqu'au faciès schistes vert et au faciès amphibolique indiquent que les
compositions en éléments majeurs et traces subissent peu de variations lors des changements de
faciès métamorphique (SHAW, 1954, MOINE, 1974, CONDIE et MARTELL, 1983) ; seuls
HAACK et al. (1983) notent une perte en Ba et Sr durant le métamorphisme prograde sur des
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métapélites du Damara. Le métamorphisme aurait donc peu d'effet sur la composition
chimique des métasédiments, les variations d'éléments observées dans les roches
métamorphiques paradérivées traduisant alors essentiellement les effets de l'altération et de
la zone de sédimentation. Toutefois BARBEY et CUNEY (1982) notent, dans les
méiasédiments, que le rapport K/Rb augmente lors du passage de Ia diagenèse au
métamorphisme de bas degré, la perte en Rb étant causée par l'apparition de minéraux à bas
rapport K/Rb. Mais ce rapport ne varie pratiquement pas lors du passage au faciès
métamorphique de moyen degré (faciès amphibolite). Les rapports K/Rb et K/Ba permettent
ainsi d'évaluer la parenté des roches paradérivées avec des sédiments de natures différentes
(shales ou grauwackes).

Dans les trois unités micaschisteuses, K et Rb sont corrélés positivement et les teneurs
moyennes diminuent avec l'accroissement du caractère quartzofeldspathique des micaschistes,
donc avec la diminution de la quantité de phyllites, comme le montre la figure n° 86.
L'intervalle des teneurs en Rb pour la totalité des micaschistes, c'est à dire en tenant compte
des micaschistes quartzofeldspathiques à caractères de leptynites, est compris entre 63 à 361
ppm ; il déborde largement l'intervalle retenu pour les moyennes des shales et métapélites de
bas degré métamorphique de la littérature qui sont comprises, elles, entre 160 et 220 ppm
(SHAW, 1954,1956 ; HEIER et BILLINGS, 1970 ; SENIOR et LEAKE, 1978 ; PAAS : TAYLOR
et MC LENNAN, 1985 ; WEDEPHOL, 1969).

K%

0,1

• : Micaschistes hypcralumineux de la Dronnc
O: Micaschistes quartzofcldspathiques de la Dronne
A : Micaschistes hypcralumineux de Saint-Gilles-Les-Forcts
& : Micaschistes quartzofcldspathiques de Saim-Gillcs-Les-Forêts
• : Micaschistes hyperalumincux de Bourganeuf
O: Micaschistes quartzofcldspathiques de Bourganeuf

O : Micaschistes de la Dronne
A : Micaschistes de Saim-Gilles-Les-Forcis
Q : Micaschistes de Bourganeuf

FK : Feldspath potassique
B : bionic

•*•: NASC (North American Shale Composite) (CROMET et al., 1984)
*: PAAS (Post Archean Average Australian Shale) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985)
• : CAMERON et CARRELS (1980)
»: PUC (Croûte continentale supérieure) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985)

Fig. n°86 : Diagrammes K (%) en fonction de Rb (ppm) puis Ba (ppm) : comparaisons de
moyennes de formations micaschisteuses.
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Les teneurs moyennes des micaschistes des unités de la Dronne et de Saint-Gilles-les-
Forêts (respectivement 186 et 166 ppm) sont incluses dans cet intervalle de 160 à 200 ppm.
Seule la teneur moyenne en Rb des micaschistes de l'unité de Bourganeuf, les moins évolués, est
plus faible avec 122 ppm mais elle correspond alors aux teneurs des shales de référence NASC
(GROMET et al., 1984) et PUC (TAYLOR et MC LENNAN, 1985). Les micaschistes limousins
montrent donc par leurs teneurs moyennes en Rb des caractères proches de ceux des shales. Les
teneurs moyennes en Rb des grauwackes de référence sont plus faibles (SENIOR et LEAKE, 1978
et HEIER et BILLINGS,1970) avec respectivement 76 et 44 ppm et seuls certains des termes
quartzofeldspathiques à tendance leptynique appartenant surtout à l'unité de Saint-Gilles-
les-Forêts s'en approchent.

La teneur en K des micaschistes n'est pas déprimée par rapport aux teneurs moyennes
des shales de référence et elle est toujours supérieure aux teneurs moyennes des grauwackes. Les
rapports K/Rb des micaschistes sont compris entre 190 (micaschistes quartzofeldspathiques de
la Dronne) et 312 (micaschistes quartzofeldspathiques de Saint-Gilles-les-Forêts) et s'il sont
supérieurs aux rapports des shales (HEIER et BILLINGS, 1970) et des métapélites (SENIOR et
LEAKE, 1978), ils correspondent parfaitement aux rapports K/Rb de NASC, PAAS et W.

Ba est corrélé positivement à K et augmente avec la richesse en phyllites des
micaschistes. Les rapports moyens K/Ba des micaschistes limousins s'inscrivent dans le
domaine de composition des sédiments métamorphiques de bas à moyen degré (Fig. n° 86). Ces
rapports sont supérieurs à ceux des métasédiments (SENIOR et LEAKE, 1978), aussi bien des
shales que des grauwackes, mais ils présentent par contre le même intervalle de valeurs que
celui formé par les autres shales de référence (NASC, PAAS, PUC et W). La position des
moyennes des teneurs en K et Ba des micaschistes des trois unités sur ces diagrammes est
conforme à une nature originelle de sédiments à tendance shale avec une attirance légère pour
les termes les plus quartzofeldspathiques de chaque unité vers les graut rackes.Les teneurs en
Rb, K et Ba et les rapports K/Rb et K/Ba témoignent d'une tendance shale pour les sédiments
originels des micaschistes des unités de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf. On
n'observe pas de variations chimiques entre les unités en fonction des différences de
paragenèses métamorphiques. Il n'apparaît donc pas d'influence du métamorphisme sur la
composition chimique des micaschistes. Par contre la nature quartzofeldspathique ou
hyperalumineuse des micaschistes des trois formations influence fortement leurs teneurs en K,
Ba et Rb.

5. GEOCHIMIE DE L'URANIUM ETDU THORIUM

L'étude par ACP a montré que pour l'ensemble des micaschistes TU et le Th étaient
peu liés avec un coefficient de corrélation de 0,31- Toutefois leur comportement est susceptible
de varier sensiblement d'une unité à l'autre ou à l'intérieur de chaque unité selon la nature des
micaschistes.

a) Histogrammes de fréquence.

La répartition des teneurs en U pour l'ensemble des micaschistes est quasiment la
même d'une unité à l'autre avec des maximums de fréquence entre 2 et 4 ppm (Fig. n" 87). L'unité
de Saint-Gilles-les-Forêts présente toutefois une gamme de teneurs plus étendues que les deux
autres avec une proportion d'échantillons à faibles teneurs (inférieures à 2 ppm) très
importante. La comparaison entre micaschistes quartzcfeldspathiques et hyperalumineux fait
apparaître une moindre richesse en U des premiers avec une moyenne générale de 2,8 ppm
contre 3,8 pour les micaschistes hyperalumineux. Toutefois les pics des maximums sont toujours
dans l'intervalle de 2 à 4 ppm pour chaque type de micaschistes des unités de Saint-Gilles-les-
Forêts et Bourganeuf ; seuls les micaschistes hyperalumineux de l'unité de la Dronne ont un
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maximum de teneurs entre 4 et 6 ppm accusant ainsi une différence plus grande entre !es deux
types de micaschistes.
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: Histogrammes df; fréquence des teneurs en U et Th des formations micaschisteuses

La répartition du thorium (Fig. n° 87) est la même pour les unités de la Dronne et de
Saint-Gilles-les-Forêts avec des maximums de fréquence entre 12 et 16 ppm. Les micaschistes
de l'unité de Bourganeuf montrent une plus grande richesse en Th avec un maximum entre 16 et
20 ppm et une lacune d'échantillons à teneurs inférieures à 8 ppm. La différence entre
micaschistes quartzofeldspathiques et hyperalumineux est plus marquée pour le Th que pour
l'U, avec un décalage systématique pour chaque formation de leur maximum de fréquence vers
de plus faibles teneurs en Th pour les micaschistes quartzofeldspathiques par rapport aux
micaschistes hyperalumineux. Les micaschistes à teneurs en Th inférieures à 8 ppm sont tous
des micaschistes quartzofeldspathiques.

Les trois formations micaschisteuses limousines montrent entre elles une grande
ressemblance dans leurs teneurs en U et Th, que l'on considère l'ensemble des micaschistes ou les
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deux types séparément. On peut toutefois remarquer que les micaschistes de l'unité de Saint-
Gilles-les-Forêts ont des gammes de teneurs plus étendues que les deux autres tant pour les
teneurs en U qu'en Th et que seuls les micaschistes de Bourganeuf se démarquent légèrement par
une plus grande richesse en Th. L1U et le Th sont plus abondants en moyenne dans les
micaschistes hyperalumineux par rapport aux micaschistes quartzofeldspathiques pour
chaque formation.

b) Diagramme Th a KU)

Les valeurs moyennes par unité micaschisttiuse et par type de micaschistes pour
chaque unité se répartissent le long de la droite Th/U * 4 qui représente le rapport crustal
moyen (Fig. n° 88).

Thppm •

Uppm o : Micaschistes de la Dronne
A : Micaschistes de Saint-Cilles-Les-Forcts
Q : Micaschistes de Bourganeuf

, . , __• rMrascJustKhypcralununeux de la Dronne
O : Micaschistes quartzofeldspathiques de la Dronne
A : Micaschistes hypcralumineux de Saint-GUles-Les-Forcts
A : Micaschistes quartzofcldspathiquos de Saint-Gilles-Les-For£ts
• : Micaschistes hypetalumineux de Bourganeuf
D : Micaschistes quartzofeldspathiques de Bourganeuf

* : NASC (North American Shale Composite) (GROMET et al., 1984)
* : PAAS (Post Archean Average Australian Shale) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985)
* : ROGHRS et ADAMS, 1969.
* : PUC (Croûte continentale supérieure) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985)
* : Croûte continentale (TAYLOR, 1964)

Fig. n° 88 : Diagramme Th = f(U) : comparaison de moyennes de formations micaschisteuses.

Les rapports Th/U moyens sont supérieurs à ceux de la croûte continentale (TAYLOR,
1964) et à ceux de la moyenne des shales W (ROGERS et ADAMS, 1969) avec des valeurs
comprises entre 3,9 et 4,7 qui correspondent à celles données pour les shales de référence NASC
et PAAS et la croûte continentale supérieure PUC.

Les micaschistes quartzofeldspathiques des unités de la Dronne et de Saint-Gilles-
les-Forêts se rapprochent par leurs teneurs moyennes plus faibles, respectivement de 2,8 et 2,6
ppm d'U et 11.5 et 11,1 ppm de Th, des références PUC et NASC.
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Les micaschistes hyperalumineux des trois formations ont, par contre, des teneurs en
U et Th supérieures à toutes celles des formations de référence utilisées dans cette étude. Les
moyennes en U et Th de l'ensemble des micaschistes pour chaque unité sont comprises entre les
valeurs des shales de référence W et PAAS. Dans le diagramme de normalisation à la croûte
continentale PUC (Fig. n° 85), le rapport des teneurs en U et Th des unités de Bourganeuf et de
Saint-Gilles-les-Forêts est semblable à celui des shales de référence PAAS ; celui de l'unité de
la Dronne s'inverse et s'accorde à W.

Le report de tous les échantillons de micaschistes des trois unités sur le diagramme
Th = f(U) (Fig. n° 89) montre que les domaines de répartition de chaque formation se recouvrent
largement au voisinage de la droite Th/U = 4. Toutefois, les micaschistes de l'unité de Saint-
Gilles-les-Forèts montrent des variations beaucoup plus importantes que ceux des deux autres
unités pour les teneurs en U particulièrement.

--• — • : Micaschistes de Ia Dronne
A : Micaschistes de Saint-Gilles-Les-Forèts

_ _ - • : Micaschistes de Bourganeuf

Fig.n'89 .-Diagramme U-Th

L'on observe ainsi une augmentation du rapport Th/U pour certains échantillons qui
atteignent ou même dépassent la droite Th/U = 10 qui représente le rapport moyen des
granulites. Ceci peut résulter d'une perte en U au cours de transformations métamorphiques ou
de 1' altération superficielle sans que le Th, moins mobile, ai subi de variation. La diminution
des teneurs en U la plus sévère a surtout affecté des micaschistes quartzofe'.dspathiques. A
l'opposé, d'autres échantillons sont riches en U, et leur rapport Th/U diminue et tend vers la
droite Th/U = 1. Il s'agit en particulier de micaschistes graphiteux riches en opaques
constitués d'oxydes de titane. Enfin, certains échantillons de l'unité de Bourganeuf sont riches
en U et Th (Bl et 100) mais ils sont géographiquement situés à proximité du granité de Saint-
Sylvestre et l'on peut envisager une contamination des micaschistes par le granité.
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6. CONCLUSIONS

Nous avons vu qu'au plan du métamorphisme les trois unités micaschisteuses
présentent des différences notables.

Dans l'unité de la Dronne seule, on note la présence de l'albite, symptomatique d'un
métamorphisme de plus faible degré que le métamorphisme barrovien reconnu dans les
formations limousines plus orientales. L'unité de Saint-Gilles-les-Forêts se démarque des deux
autres par la grande variété des faciès que l'on peut y observer depuis des "micaschistes" à
aspect et composition de véritables leptynites jusqu'à des micaschistes lamelleux dont
l'importance à l'affleurement et par conséquent dans l'échantillonnage a été nécessairement
sous estimée en raison de la dégradation poussée des roches à l'affleurement dans ce secteur.
Les variations de faciès y sont très hétérogènes à l'échelle de la formation comme à celle de
l'affleurement, puisque l'on peut trouver toute la succession des différents faciès sur une
longueur de quelques mètres, succession qui se répète complètement ou non à quelques centaines
de mètres. En outre, c'est la seule unité dans laquelle sont présents quelques niveaux carbonates.
Les silicates d'alumine comme le disthène, la sillimanite et la staurotide, contrairement aux
deux autres unités, y sont abondants. Les zones de métamorphisme déterminées par la présence
d'un des silicates d'alumine caractéristiques se télescopent et on ne peut actuellement retrouver
de zonations cohérentes dans l'espace. Dans l'unité de Bourganeuf, les micaschistes
apparaissent beaucoup plus homogènes d'aspect ainsi que de composition minéralogique. En
effet disthène, sillimanite et staurotide ne sont pas exprimés.

Alors qu'aucune intercalation basique n'a été observée dans les micaschistes de la
Dronne, on note des niveaux subordonnés amphibolitiques dans les formations de Saint-Gilles-
les-Forêts et de Bourganeuf.

Au point de vue des ressemblances entre unités, on peut noter pour chacune d'entre
elles la possibilité de l'existence d'un épisode tectonométamorphique antérieur qui se traduit
par une transposition plus ou moins locale de la foliation majeure régionale. Une paragenèse
tardive avec des minéraux inorientés (muscovite, biotite et tourmaline) est commune aux trois
formations, toutefois si, dans les formations de Bourganeuf et de la Dronne, cette paragenèse
est symptomatique d'un métamorphisme de contact développé à proximité de plutons
granitiques, dans la formation de Saint-Gilles-les-Forêts il n'y a pas de corps granitiques à
l'affleurement ; peut être sont ils sous jacents.

Les caractéristiques géochimiques des trois unités sont celles de formations
micaschisteuses et par conséquent elles présentent un certain nombre de caractères communs ;
elles ne sont toutefois pas identiques. Dans chacune des trois formations, deux types principaux
de micaschistes à caractéristiques pétrographiques assez tranchées montrent aussi des
caractéristiques géochimiques différentes : il s'agit d'une part, de micaschistes
quartzofeldspathiques et d'autre part de micaschistes hyperalumineux.

La nature paradérivée des trois unités est clairement démontrée lors de l'étude
géochimique, que ce soit à l'aide de diagrammes chimico-minéralogiques ou par comparaison
avec des shales composites de la littérature utilisés comme référence. Trois populations
principales de micaschistes peuvent être distinguées dans chaque unité : l'une à dominante
plagioclasique (albitique) et siliceuse correspond aux micaschistes quartzofeldspathiques, les
deux autres constituent l'ensemble des micaschistes hyperalumineux. L'une de ces dernières est
marquée par une richesse en muscovite et traduit la présence dans les sédiments d'une phase
argileuse essentiellement illitique, la seconde population est plus riche en biotite qui exprime
une participation importante bien que subordonnée de la chlorite dans la phase argileuse.
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Le comportement différentiel des alcalins et des alcalino terreux lors de l'évolution
des sédiments permet de déterminer, dans une certaine mesure, le degré de maturité des
formations paradérivées. Les trois unités micascr^steuses présentent ans tendance vers les
shales affirmée ; toutefois la tendance de leur milieu de dépôt vers le confinement reste
limitée ; ces tendances sont plus accusées dans l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts. Les trois
unités montrent une certaine graduation dans leur degré de maturité, depuis celle de
Bourganeuf jusqu'à celle de Saint-Gilles-les-Forêts, qui reste modéré équivalent à légèrement
supérieur à ceux des shales de référence NASC et PAAS ; de même, les micaschistes
hyperalumineux de chaque unité apparaissent plus matures que les micaschistes
quartzofeldspathiques bien que pas nécessairement dans les mêmes proportions. Les variations
de teneurs sont les plus importantes pour les cations Ca et Sr, que ce soit entre unités, entre les
deux types de micaschistes ou par rapport aux shales de référence. Les formations limousines,
exception faite des niveaux carbonates de l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts, apparaissent
particulièrement déprimées en Ca par rapport à tous les shales de la littérature. La présence
d'un ciment carbonate dans les sédiments originels des trois unités micaschisteuses limousines
apparaît improbable et les contributions volcaniques sont tout à fait accessoires et existent
seulement dans les unités de Bourganeuf et de Saint-Gilles-les-Forêts.

Ainsi que le démontre la presque totalité des études sur les shales métamorphisés de
la littérature, le métamorphisme n'a pas ou peu d'effets sur la composition chimique des
métasédiments. Le même résultat est obtenu sur les micaschistes limousins ; en effet on
n'observe pas de variation du chimisme des trois formations en fonction de leurs différentes
paragenèses métamorphiques. Seule la nature quartzofeldspathique ou hyperalumineuse des
micaschistes influence fortement leurs teneurs en éléments tels que K, Rb et Ba. Les variations
d'éléments observées dans ces roches métamorphiques paradérivées traduisent donc
essentiellement les effets de l'altération et de la zone de sédimentation. Il est alors possible,
dans une certaine mesure, d'appréhender les caractéristiques principales du milieu de dépôt
des sédiments. On peut proposer comme milieu de dépôt des matériaux originels des trois
formations, une plateforme continentale relativement stable avec des sédiments de maturité
moyenne et des tendances locales au confinement, comme en attestent tes quelques niveaux
carbonates de Saint-Gilles-les-Forêts et les niveaux graphiteux des unités de Saint-Gilles-les-
Forêts et de la Dronne.

L'étude de la géochimie de l'uranium et du thorium confirme l'individualité de la
formation de Saint-Gilles-les-Forêts, par ses gammes de teneurs en U et Th plus étendues que
pour les autres formations. En revanche les trois unités présentent des teneurs moyennes en U et
Th supérieures à toutes celles des matériaux de référence utilisées dans cette étude, mais avec
un rapport entre ces teneurs semblable.

L'étude géochimique des trois unités micaschisteuses met en évidence d'autres
caractères variables d'une unité à l'autre. Ainsi, l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts présente le
plus grand nombre de faciès, les termes les plus matures et aussi le plus fort degré moyen de
maturité. On ne peut en aucun cas conclure à leur identité malgré leur caractère commun de
shales, de même que l'on ne peut avec certitude les attribuer à une seule et même unité
micaschisteuse qui serait devenue l'unité basale autochtone à parautochtone du Limousin. Il
n'est toutefois pas impossible d'envisager qu'elles représentent des domaines différents d'une
même plateforme continentale affectée par un métamorphisme de degré variable dans
l'espace.
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CHAPITRE H - LSS GNHSS PLAGIOCLASIQUES SJ.

f
I - PRESENTATIONS GENER. VLES ET ETUDES MINERALOGIQUES

Connus à travers tout le Limousin, les gneiss plagioclasiques s.l. constituent la
formation du bâti métamorphique de l'Ouest Massif Central la plus importante à
l'affleurement (Fig. n°90V Cstte appellation désigne généralement des roches de couleur grise
plus ou moins sombre, à plagioclase et micas abondants (plus de 10%). Les mauvaises conditions
d'affleurement et l'état d'altération souvent poussée des échantillons recueilllis rendent
difficile l'éude systématique des matériaux. Elle a toutefois été tentée, en Haut Limousin, par
MONDY ET MHWOT (1973) sur la feuille Châlus, GRANJlJX (1979) et CHALAMET (1978) sur
celle de Nexon, MOUTHIER (1976) et BOUCHARDON (1978) sur celle de Châteauneuf-la-
Forèt. En Bas Limousin les études ont été menées par LAMOUILLE (1979Xsecteur d'Uzerche),
GUILLOT (Bas Limousin occidental), SANTALLIER (Bas Limousin oriental) et FLOC1H
(1983).

A l'échelle régionale, des changements de lithofaciès interviennent et l'on
individualise dans la formation des gneiss plagioclasiques s.l. deux sous ensembles :

massifs.

- l'ensemble des gneiss schisteux, riche en faciès très micacés,
- l'ensemble des gneiss plagioclasiques s.s. ou gneiss gris, constitué de faciès plus

1. LES GNEISS PLAGIOCLASIQUES S.S.

a) Présentation générale

D'extension importante, ils affleurent au nord des hoii?.ons leptyniques de la
Chabasserie, de Ladignac at de Pont-Roy sur la feuille Nexon et occupent le coeur de la
synforme de Saint-Germain-les-Belles sur les feuilles Châteauneuf-la-Forêt et Saint-
Léonard-de-Noblat. Ils correspondent aux gneiss gris du Limousin (ROQUES, 1941 ;
CHENEVOY, 1958 ; AUTRAN et GUILLOT, 1975) et ont été rapportés à la "zone des gneiss
supérieurs" (ROQUES, 1941 ; CHENEVOY, 1958). Ils sont assimilables aux gneiss
plagioclasiques gris du Bas Limousin qui affleurent au sud de l'arc de Saint-Yrieix (FLOC1H,
1983). Ils sont inclus en totalité dans l'unité lithologique de la Briance et dans l'unité
lithotectonif}ue supérieure des gneiss..

a.l - Faciès lithologiques

Les gneiss plagioclasiques s.s. correspondent à un ensemble de termes allant d'un pôle
micacé à deux micas à un pôle massif à biotite fine prédominante. Les niveaux massifs ou
intermédiaires som très abondants et donnent à la formation un aspect monotone et homogène.
La granuiométrie est variable avec des tailles de grain allant de quelques dixièmes de
millimètre, pour les faciès fins, au millimètre pour les faciès les plus grossiers. Cette variation
suggèr* un granoclassement accompagné ou non d'une ségrégation minérale ; elle est
fréquemment observée dans les termes moyens.

Des gneiss ocellaires à phénocristaux de feldspath constituent un faciès lithologique
accessoire. Ils forment un horizon discontinu au nord de l'horizon quartzofeldspathique de
Pont-Roy sur la feuille de Mexon. Ils sont en ni .aux concordants à la foliation régionale et à
limites floues ou franches avec les gneiss plagioclasiques encaissants. Les ocelles de taille
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moyenne (1 à 5 mm), sont des phénocristaux de plagioclase zones et déformés, ils ont valeur de
clastes. La minéralogie des gneiss ocellaires est part ailleurs semblable à celle des autres
gneiss plagioclasiques.

a.2 - Limites et structures

Lorsque les gneiss plagioclasiques s.s. sont en contact avec les gneiss schisteux, le
passage est le plus souvent progressif, rarement net (CHALAMET, 1973). Au sud, dans les
gneiss plagioclasiques du Bas Limousin, FLOC'H (1983) note un passage au faciès schisteux
assez brutal et par récurrences multiples. Le passage aux horizons leptyniques est progressif et
récurrent.

Ce sont les biotites et les muscovites qui soulignent Ia structure de la roche, à savoir le
litage et la foliation, en général bien marqués et qui s'atténuent avec Ia diminution de la
quantité de micas. La foliation ainsi déterminée, apparaît constante, et correspond à Ia
foliation régionale. Elle apparaît plan axial de plis isoclinaux à charnières polygonales. On
observe souvent une structure en X des micas qui suggère l'existence d'une seconde schistosité. La
foliation régionale est reprise dans des plis en chevrons. Par endroits, en particulier au niveau
de la synforme de Saint-Germain-les-Belles et à son extrémité sud, on observe une linéation
minérale qui peut être très intense. D'orientation N270 à NSlO0E et subhorizontale, elle a été
signalée par MOUTHIER (1978) et interprétée en linéation d'étirement par LEDRU et
HOTTIN (1984). Elle est contemporaine de la foliation majeure régionale.

b) Etude minéralogique

b.l - Composition minéralogique

La composition minérale varie peu d'un terme à l'autre. Elle comprend toujours le
quartz, le plagioclase et la biotite auxquels s'associent selon les lieux la muscovite, le grenat,
la sillimanite, le disthène et quelques minéraux accessoires tels zircon et apatite.

Le quartz est en association granoblastique avec le plagioclase, les deux forment aussi
Ia trame de la roche. Il apparaît aussi en lentilles ou en rubans déformés par des plis
isoclinaux à plan axial parallèle à la foliation. Certains cristaux montrent un étirement très
poussé dans la foliation.

L'oligoclase. généralement abondant, est en individus plus ou moins globuleux
allongés dans la foliation et souvent zones et serialises, ou en ocelles poedlitiques synfoliaux
à inclusions de quartz, biotite, muscovite, grenat et disthène. Plus rarement il est en plages de
cristaux polygonaux à jonctions triples.

La biotite. le plus souvent prédominante, et la muscovite sont en lames dispersées
mais orientées dans la trame quartzofeldspathique, voire en cloisons discontinues dans les
termes massifs. Elles forment de véritables lits dans les termes micacés. La muscovite se
développe aussi, localement, en cristaux xémomorphes, transverses à inclusions d'aiguilles de
sillimanite. Elles marquent foliation et linéation.

Le grenat^ banal, est localement abondant, de petite taille (millimétrique).
Subautomorphe ou squelettique, il peut être en inclusion dans le plagioclase, la biotite et la
muscovite. On le trouve aussi en cristaux globuleux synfoliaux, parfois même moulés par les
micas, à inclusions hélititiques et zonage de croissance (MOUTHIER, 1976). Il est localement
pseudomorphosé par une association à quartz-biotite-muscovite ou simplement remplacé par
la biotite. Enfin il peut être surimposé et en petits cristaux.

La sillimanite est sous forme de fibrolite en cloisons dans les niveaux micacés ; peu
fréquente, elle est aussi peu abondante.
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Le disthène est rare et en quasi totalité inclus dans le plagioclase.
Exceptionnellement, dans la synforme de Saint-Germain-les-Belles (le Montceau), il est en
grains millimétriques couchés dans la foliation. Il est pseudomorphosé par une association
sillimanite-biotite elles mêmes synfoliales.

Le zircon et l'apatite sont banals, ubiquistes et le plus généralement en inclusions dans
les micas.

Les minéraux opaques sont localement abondants ; l'ilménite en bâtonnets est
fréquente.

La staurotide est exceptionnelle et n'est signalée que par FLOC'H (1983) dans les
gneiss plagioclasiques au sud de l'arc de Saint-Yrieix. Elle se développe dans les niveaux
schisteux et est le plus souvent poeciloblastique.

b.2 - Histoire métamorphique

Tous les minéraux observés dans les gneiss plagioclasiques s.s. peuvent être rapportés
à la paragenèse métamorphique majeure, contemporaine de l'acquisition de la foliation
principale S, et de la linéation d'étirement. Cette paragenèse, correspond à la phase
métamorphique barovienne, qui est à :

quartz + plagioclase + biotite ± muscovite ± grenat ± disthène ± sillimanite
fibrolitique.

La cristallisation des minéraux apparaît toutefois étalée dans le temps, polyphasée,
évoluant avec les conditions du métamorphisme croissant et de la déformation.

Le grenat est un almandin de cristallisation très étalée puisqu'il apparaît anté à
synfolial, voire postfolial. Les inclusions hélicitiques qu'il renferme témoignent d'une
croissance synchrone d'une déformation.

Le disthène synfolial est remplacé par la sillimanite elle même synfoliale, ce qui
suppose le caractère précoce du disthène dans la paragenèse, la sillimanite le relayant avec
une augmentation de la température.

Le plagioclase ocellaire à inclusions de disthène et grenat serait aussi tardif dans la
paragenèse sauf si l'on considère les inclusions comme des reliques d'une paragenèse antérieure
à la paragenèse majeure mais de même nature qu'elle. Dans ce cas, il y a passage de la zone à
disthène-muscovite à la zone à sillimanite-muscovite, du à une augmentation de la
température.

Une muscovitisation tardive rétromorphique s'est ensuite développée, exprimée par
eu ,Brands cristaux de muscovite inorientés.

2 . LES GNEISS SCHISTEUX.

a) Présentation générale

On les rencontre à l'est de l'arc de la Dronne qu'ils bordent. Hs incluent les horizons
leptyniques de Champsac et de Lautrette et limitent à l'ouest celui des Cars. Ils constituent
aussi l'encaissant de la moitié ouest de l'arc de Meuzac et appartiennent jusque là à l'unité
lithologique de l'Isle. Fuis, par des faciès de transition, sur la feuille de Châteauneuf-la-
Forêt, au nord et à l'est de l'arc de Meuzac, ils passent aux gneiss à sillimanite et orthose qui
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constituent les unités de la Croisille et de Saint-Léonard-de-Noblat au nord. Ils sont inclus
pour l'essentiel dans l'unité inférieure des gneiss. Cependant, leur appartenance à l'une ou
l'autre au aux deux unités lithotectonique inférieure et supérieure des gneiss a déjà été mise en
question et sera rediscutée ultérieurement,

a.1 - Faciès lithologiques

Ils comportent un ensemble de termes allant d'un pôle très riche en phyllîtes et
quasiment micaschisteux, avec muscovite abondante et sillimanite, à un pôle assez massif à
biotite dominante. Le type schisteux moyen est une roche sombre, à feuillets micacés séparés
par de minces lits ou amandes quartzofeldspathiques. A l'est de l'arc de Meuzac, les gneiss
plagioclasiques passent, par des termes de transition, aux faciès des gneiss à biotite -
sillimanite de l'unité de la Croisille.

a.2 - Limites et structures

Le passage des gneiss schisteux aux horizons leptyniques ainsi qu'aux gneiss de l'arc
de la Dronne se fait en général, quand il est observable, par récurrences multiples.Les contacts
avec l'arc de Meuzac sont soit tranchés, au sud, soit ménagés avec des alternances, au nord.

Une foliation principale est soulignée par les micas et la fibrolite ; elle est
relativement constante et correspond à la foliation régionale. Toutefois on observe souvent une
structure en X des micas suggérant un début de transposition de la foliation. La foliation
majeure est reprise dans des plis isoclinaux à charnières polygonales et par des plis en
chevrons ; la superposition localement complexe des phases de plis trahit la complexité de la
déformation.

b) Etude minéralogique

b.l - Composition minéralogique

Les gneiss schisteux possèdent une composition minérale de base que l'on retrouve dans
tous les termes. Elle comprend : le quartz, le plagioclase, la biotite, la muscovite, le zircon et
I'apatite en proportions variées, auxquels s'associent selon les lieux le disthène, la
sillimanite, le grenat et la staurotide. Toutefois, les gneiss schisteux présentent des
assemblages variés et sont d'aspect hétérogène. La texture des roches est granolépidoblastique.

L'oligoclase mêlé au quartz en granoblastes allongés dans la foliation et en
poeciloblastes synfoliaux à inclusions hélicitiques de quartz, micas, grenat... Localement le
plagioclase est antiperthitique (microcline de remplacement).

La biotite et la muscovite sont en proportions variées, en lames enchevêtrées qui
soulignent la foliation ; elles sont disposées en arcs polygonaux dans les plis. Une muscovite
tardive en lames inorientées est largement développée.

L'almandin est en cristaux étirés et enveloppés dans la foliation ou, automorphes et
surimposés, pseudomorphosés par l'association biotite-muscovite-quartz ou par la biotite
seule. 11 est aussi fréquemment, en petits cristaux, indus dans le plagioclase ou/et la muscovite,
voire le quartz.

Le disthène est en cristaux "libres" synfoliaux rares, et plus souvent inclus surtout
dans le plagioclase ou parfois dans la muscovite et le quartz.

La-Stauroftdg est en cristaux allongés ou non dans la foliation et parfois indus dans le
plagioclase.
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La sillimanite sous l'habitus fibrolitique est présente en fibres synfoliales sans
relation visible avec le disthène ou la staurotide.

La cordiérite est en cristaux poecilitiques tardifs au contact du granité des Cars sur la
feuille Châlus.

La tourmaline est développée en cristaux inorientés, elle est peu abondante.

Les minéraux opaques, fréquents, peuvent être très abondants.

L'apatite et le zircon sont banals.

Faciès de transition entre gneiss schisteux et gneiss à sillimanite et orthose.

Ces faciès de passage dans lesquels on note l'apparition du feldspath potassiqug et de
la cordiérite sont aussi caractérisés par une muscovitisation tardive qui peut être très poussée.
On observe une néocristallisation anarchique ou en zone de grandes muscovites à partir du
disthène et de la sillimanite.

b.2 - Histoire métamorphique

De même que pour les gneiss plagioclasiques s.s., les minéraux se rapportent à une
paragenèse métamorphique majeure contemporaine de l'acquisition de la foliation principale
Sa :

quartz + plagioclase + biotite + muscovite +. grenat ±. disthène ± sillimanite ±
staurotide

La cristallisation des minéraux est étalée dans ie temps et apparaît polyphasée en
accord avec un métamorphisme et une déformation majeure d'intensités variables.
Déformation et métamorphisme peuvent être liés au chevauchement qui amène l'unité
supérieure des gneiss au dessus de l'unité inférieure.

Le grenat apparaît synfolial mais aussi précoce ou surimposé.

Le disthène synfolial n'apparaît que dans la région ouest (La Judie) sur la feuille
Châlus, alors que le disthène piégé dans le plagioclase ou le quartz est ubiquiste.

La staurotide synfoliale à précoce est géographiquement localisée dans le sud-ouest
de la formation (St Priest, feuille Châlus), et l'on peut tracer l'isograde de disparition de ce
minéral.

La fibrolite, accidentelle à l'ouest, devient plus abondante vers l'Est depuis la
feuille Châlus jusqu'à la feuille Châteauneuf-la-Forêt. Elle est sans relation visible avec le
disthène et la staurotide mais on peut envisager le relais de la paragenèse à disthène -
muscovite par celle à sillimanite - muscovite par augmentation de la température. Cette
augmentation de température est aussi marquée dans l'espace et dénote un métamorphisme et
une déformation d'intensité croissante d'ouest en est.

La recristallisation de la biotite en arcs polygonaux dans des plis qui reprennent la
foliation S et la transposition fréquente de cette foliation permettent d'envisager un
événement thermique et dynamique postérieurement à la phase majeure. La paragenèse
métamorphique précédente reste stable, il y a simplement recristallisation des minéraux et
apparition locale d'une S'. Toutefois, le disthène et le grenat blindés dans le plagioclase
pourraient être reliques d'une paragenèse antérieure "O" et la foliation transposée locale être
témoin d'une So.
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Une muscovitisation rétromorphique tardive peut être très importante, en particulier
dans les termes de transition à l'est de l'arc de Meuzac où les grandes lames de micas blancs
sont inorientées ou en zones. Ces lames sont "nourries" par le disthène et la sillimanite.

A proximité des corps granitiques, il y a développement d'une paragenèse de contact
à deux micas et accessoirement à tourmaline et cordiérite.

H - ETUDE GEOCTQMIQUE

137 échantillons de gneiss appartenant aux deux formations gneissiques ont été
collectés sur les territoires des feuilles de Châlus, Nexon et Châteauneuf-la-Forêt et ont été
analysés pour les éléments majeurs ainsi que U et Th. Sur 30 gneiss plagioclasiques s.s. et 44

^i gneiss schisteux, les traces Rb, Sr, Ba, ont été dosées. Sur l'ensemble de la population, Co, Ni,
J? Cr, V, et Cu ont été dosés pour 46 échantillons, Zr, Y, Nb pour 35, Sc et Ga pour 34. Enfin, 10
<** termes ont été sélectionnés pour l'anaiyse des terres rares.
'£'

I
| î. TYPOLOGIE DES GNEISS.

.».

' Sur le diagramme des alcalins Al/3 - K = f (Al/3 - Na) (Fig. n°91) la nature
; sédimentaire des gneiss plagioclasiques est affirmée. La grande majorité des points

représentatifs des gneiss schisteux est dans le secteur sédimentaire. L'étalement de ces gneiss
reflète la variation des termes qui les composent : les termes massifs, quartzofeldspathiques
sont dans le domaine des grauwackes alors que les termes schisteux, riches en phyllites,
marquent une tendance vers les shaies. Cette tendance reste toutefois limitée de même que le
degré de maturité des sédiments originels.

Les gneiss plagioclasiques s.s. se disposent dans la frange d'interférence entre les
domaines igné et sédimentaire ; ils sont inclus en totalité dans le domaine des grauwackes et

: correspondent donc à des sédiments très immatures. Malgré leur vaste répartition
géographique, ils apparaissent remarquablement homogènes sur ce diagramme et leurs points
représentants sont très groupés. On note la présence dans ces gneiss d'abondantes intercalations
tuffacées basiques et de formations ieptyniques qui suggèrent une intense activité volcanique
acide et basique lors du dépôt des sédiments.

Les comportements géochimiques des gneiss plagioclasiques observés dans cette étude
corroborent ceux mis en évidence pour les mêmes formations reconnues en Bas-Limousin par
GUILLCT (1981) et LAMOUILLE (1979) et en Limousin occidental et central par FLOC1H
(1983).

Si les deux ensembles de gneiss présentent un certain recouvrement sur le diagramme
des alcaiins, il reste limité et la distinction entre les deux probante. Leur discrimination en
deux ensembles d'origine différente peut être dès lors envisagée ainsi que leur appartenance à
deux unités Uthotectoniques distinctes : l'unité inférieure des gneiss pour les gneiss schisteux,

: l'unité supérieure des gneiss pour les gneiss plagioclasiques s.s..
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AL/3-K
100J
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Fig. n°91 : Les gneiss plagiodasiques s.s, et les gneiss schisteux dans le diagramme
Al/3 - K = f(Al/3 -Na).(LA ROCHE, 1968)

„•""* : Série calcoalcaline calédonienne d'Ecosse.
^. -" : Perte au feu supérieure à 4,5%

A : Gneiss piagioclasiques s.s.
• : Gneiss schisteux

A O : Roches à composition granitique et granodioritique.

a) Problème de la discrimination chimique entre les grauwackes et les roches de
composition granodioritique et granitique

Une partie des termes appartenant à chacun des deux ensembles de gneiss montre une
tendance conforme à celle des roches ignées sur le diagramme A1/3-K = f(Al/3-Na) (Fig n° 91),
les deux domaines se recoupant. De même, sur un diagramme des roches ignées Q = f(P)
grauwackes et roches ignées ne se différencient pas (Fig. n° 92a). L'utilisation du système
proposé par De LA ROCHE (1964) pour l'étude chimico-minéralogique des roches ignées
permettra de discriminer grauwackes d'une part et roches ignées d'autre part.

A côté de la charge siliceuse, le caractère sédimentaire des grauwackes se manifeste
par la présence d'une matrice phylliteuse constituée par de Ia séricite et des chlorites. Ces
dernières définissent une attirance vers les termes ferromagnésiens bien visible sur un
diagramme Q.F.M.. Ainsi le domaine des grauwackes se détache totalement de celui des
roches plutoniqucs et volcaniques.
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P = K - (Na -I- Ca)

Fig. n° 92 : Discrimination entre grauwackes s.s., grauwackes à tendance pélitique et roches
ignées

a) dans le diagramme des roches ignées Q = (CP).
b) dans le diagramme Q-F-M.

: Gneiss piagioclasiques s.s.
: Gneiss schisteux Q = 100 (Si/3 - (Na + K +1 Ca»/555

M » 100 (FeTotai + Mg + Ti)/555
F*100-(Q*M)

: Domaine des grauwackes (MOINE, 1974)
: Position théorique de roches ignées se projetant
comme les grauwackes dans la figure a)
(MOINE, 1974)
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Le report dans un diagramme Q.F.M. (Fig. n°92b) de certains des points litigieux ainsi
que d'autres à affinité nettement sédimentaire permet de reconnaître, sur le diagramme Al/3-
Na= f(Al/3-K) un domaine dans lequel les échantillons ont une composition granodioritique et
granitique. Leur présence dans l'échantillonnage des roches étudiées est due à la proximité des
intrusions dioritiques (JeI) et/ou granitiques et des massifs ou horizons leptyniques affleurant
dans ces deux domaines gneissiques. Les limites entre gneiss plagiociasiques et leptynites sont
en effet, souvent floues et récurrentes.

b) Problème des grauwackes à forte tendance shale

À l'opposé sur le diagramme des alcalins, des échantillons, surtout des gneiss
schisteux, appartiennent très nettement au domaine des shales. Ces termes présentent une perte
au feu élevée à très élevée, supérieure à 4,5% et pouvant atteindre 7%, qui dénote une
altération superficielle poussée sur des échantillons souvent très phylliteux (séricitisation du
plagioclase, voire argilisation totale de la roche). Bien que l'on puisse envisager la présence
locale de sédiments plus matures et présentant une tendance shale plus accusée, le caractère
hyposodique de ces roches peut aussi être en quasi-totalité attribué à l'altération
superficielle.

2.ETUDEPARA.C.P.

Les grauwackes s.s. sont représentés par 27 échantillons choisis pour leur état de
fraîcheur et leur représentativité parmi la population totale analysée pour les éléments
majeurs. Sur ces 27 échantillons, les éléments traces Sr, Ba, Rb, U, Th ont été systématiquement
analysés et sur 12 d'entre eux Sc, Zr, Nb Y ont été dosés. Sur les mêmes bases, 44 termes des
gneiss schisteux ont été sélectionnés pour réaliser une étude par A.C.P. et 22 gneiss schisteux ont
été analysés pour Sc, Zr, Y et Nb. Les éléments en traces Co, Cr, Ni, V et Cu ont été dosés sur 30
gneiss schisteux et 16 gneiss plagiociasiques s.s.

a) Les gneiss plagiociasiques s.s.

Ils constituent un ensemble homogène et les axes 1 et 2 de l'A.CP. contiennent 56% de
l'information (Fig. n°93). Cinq groupes de variables se distinguent :

- le 1° groupe comporte CaO, Na2O et Sr et les coefficients de
corrélation qui lient les variables entre elles sont forts avec CaO-Na2O : 0,7 ; CaO- Sr : 0,58 ;
Na2O-Sr : 0,73). Ils représentent la fraction plagioclasique ; en effet, le lien serré entre CaO et
Na2O infirme l'hypothèse de l'existence d'un ciment carbonate dans les sédiments originels.

- le 2° groupe rassemble Fe2O3, A12O3, TiO2, MgO, MnO avec des
coefficients de corrélation entre variables en général supérieurs à 0,5 (A12O3-Fe2O3 : 0,65 ;
Fe2O2-TiO2 : 0,76 ; T1O2-A12O3 : 0,5). Il s'agit des constituants de la partie ferromagnésienne
des roches (biotite et oxydes).

- 3° groupe : K2O, Rb, Th et Ba correspondent à la fraction potassique
qui, dans ces roches plagiociasiques, est exprimée uniquement sous forme de muscovite et de
biotite et qui apparaît dissociée de la fraction biotite (muscovite secondaire rétromorphique).
Ces variables sont liées par des coefficients de corrélation assez élevés : K2O-Rb : 0,7 ; K-Th :
0,41 ; Rb-Th : 0,32. A12O3 apparaît aussi corrélé aux variables de ce groupe (A12O3-K : 0,5), ce
qui explique retirement selon l'axe 2 du deuxième groupe ainsi que la faible dissociation des
groupes 2 et 3 entre eux par rapport au groupe 1.

- le 4° groupe est formé par P2O5 et U qui ne sont d'ailleurs pas
corrélés ensemble (P2O5-U : -0,16). P2O5 présente un comportement indépendant des autres
variables et U est corrélé positivement avec, à la fois, TiO2 et Th. Ce comportement se
retrouve sur les cinq axes de 1' A.C.P.
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'~l~: - SiO2 forme Ie 5° groupe et joue un rôle de diluant vis à vis des trois
V premiers groupes pouvant représenter une fraction détritique quartzeuse.

; Les échantillons tendent à se distribuer en trois lignées qui se répartissent entre le
pôle silice et le pôle ferromagnésien.

• La lignée I est la mieux représentée, elle est caractérisée par une grande richesse en
: plagiodase relativement calcique et riche en strontium. Le Sr est en effet, lié

préférentiellement au plagiodase plutôt qu'aux micas (WEDEPHOL, 1969).
, - La lignée IU est par contre potassique et peu représentée (trois échantillons). Les
I échantillons sont caractérisés par une muscovitisation poussée de la roche.
:: La lignée U est intermédiaire et surtout très riche en ferromagnésiens (biotite).

, La distinction en trois groupes représente la variation des échantillons depuis des
• termes massifs jusqu'à des termes assez phylliteux traduisant des dépôts de sédiments de type

greywackes avec des proportions variables des minéraux constitutifs (quartz détritique,
feldspath, chlorite et micas) La maturation des sédiments conduit à la destruction du
plagiodase et à l'augmentation de la charge en potasse par néoformation des argiles ;
l'évolution de la lignée I à la lignée III peut donc aussi traduire un degré de maturation variée
des gneiss.

L'A.C.P. réalisée sur les 12 échantillons (Fig. n°94) pour lesquels Y, Zr, Nb et Sc ont
été analysés montre le Sc lié fortement aux variables du deuxième groupe et surtout à Fe2O3
(0,83), A12O3 (0,91) et TiO2 (0,78) mais aussi à Rb (0,63), K2O (0,59) et Th (0,52) qui
appartiennent au 3° groupe. Y et Nb ont un comportement similaire mais avec une préférence
pour le 3° groupe .

Par contre, quand Co, Cr, Ni, Cu et V sont pris en compte dans l'étude par A.C.P. sur
une population de 16 gneiss, les groupes de variables précédemment décrits disparaissent,

; perturbés par le comportement anomaliques des nouvelles variables. Ainsi, Co et Ni sont
: corrélés positivement de même que Cr et V et forment deux groupes opposés entre eux. De plus,

les écarts types de ces variables sont forts (Tabl.n°5, Annexe 2), montrant une dispersion
; importante des teneurs dans la formation de gneiss et ce, contrairement aux écarts types des

autres variables majeures et traces dont la faiblesse attestait de l'homogénéité des
échantillons appartenant à la même formation. Une erreur analytique importante est donc à
envisager (pollution des échantillons).

-, U et Th sont bien corrélés entre eux, que l'on considère les 12 échantillons (0,82) ou la
population globale des 27 échantillons (0,62). Ils sont tous deux corrélés positivement à Zr (U-
Zr : 0,56 et Th-Zr : 0,62) quand cette variable est prise en compte. Th apparaît très lié à toutes
les variables des groupes 2 et 3 pour les deux populations considérées (12 et 27 termes) sauf MgO

; et MnO (A12O3-Th : 0,69 ; K2O-Th : 0,56 ; TiO2-Th : 0,61 sur 12 échantillons), alors que U n'est
' corrélé assez fortement qu'avec TiO2 (033) pour 27 échantillons, Zr et Ba pour 12 échantillons.

b) Les gneiss schisteux

Les 44 échantillons représentent une population homogène, les deux premiers axes de
corrélation contenant à eux deux 54% de l'information (Fig. n°95). Quatre groupes de variables

* seulement se distinguent. Les groupes précédents 2 et 3 sont réunis en un seul (A12O3, Fe2O3,
TiO2, K2O, Rb, MgO, MnO) et opposés au groupe 1 qui rassemble CaO, Na2O et Sr. Le 4° groupe
est constitué par P2O5, Ba, U et Th ; S1O2 forme le 5° groupe. Il n'y a donc que peu de différence
avec les gneiss plagiodasiques s.s. mis à part un renforcement des coefficients de corrélation
entre A12O3 et les variables K2O et Rb. La dissociation des fractions biotite et muscovite

; n'apparaît donc pas ou faiblement dans les gneiss schisteux. Les échantillons tendent à se
distribuer entre un pôle plagioclasique et un pôle phylliteux plus ou moins riche en sillimanite.
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Fig. n° 95 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de l'A.C.P. réalisée pour 15
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Fig. n° 96 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de I1A-CP. réalisée pour 19
variables et sur 22 échantillons de gneiss schisteux.
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Dans l'A.C.P. sur 22 échantillons (Fig. n° 96) qui prend en compte Y, Nb, Zr et Sc, les
groupes de variables précédents sont assez bien conservés et Sc, comme pour les gneiss
plagioclasiques s.s. est corrélé fortement aux variables du 2° groupe, A12O3 (0.78), Fe2O3 (0,75)
et Ti02 (0,61) mais beaucoup plus faiblement à K2O et Rb et plus du tout à Th (-0,27). Y et Nb
sont liés aux variables des groupes 2 et 3 ainsi qu'a Th.

Le comportement anomalique constaté dans les gneiss plagioclasiques s.s, pour les
variables Co, Ni, Cr, V et Cu de même que leurs forts écarts type se retrouvent lors de l'étude de
30 gneiss schisteux analysés pour ces éléments, confirmant l'hypothèse de problèmes
analytiques.

U et Th apparaissent bien corrélés entre eux (0,54 pour 22 échantillons et 0,48 pour 44
échantillons) mais sont indépendants des autres variables pour l'ensemble des 44 échantillons ;
la plus forte corrélation pour U est avec Rb de 0,31, ce qui distingue quelque peu le
comportement de ces deux variables de celui qu'elles avaient dans les gneiss plagioclasiques
s.s.. Pour les 22 échantillons, U et Th sont tous deux liés à Zr et Nb ( U-Zr : 0,28 ; Th-Zr : 0,49 ;
U-Nb : 0,44 ; Th-Nb : 0,32) donc en partie aux minéraux accessoires comme le zircon, mais l'U
est en plus assez fortement corrélé à Rb (0,44) et un peu plus faiblement à K2C 0,26) et Ba
(0,28). Il n'y a plus de corrélation de Th avec A12O3 (-0,27) ni Sc (-0,27). L'uranium apparait
donc plus lié aux termes plus phylliteux qui sont les plus matures mais aussi les plus touchés
par l'altération superficielle et susceptible d'être argilisés ou riches en graphite et donc de
piéger préférentiellement I1U remobilisé.

3 . DEGRE DE MATURITE DES GNEISS

La composition chimique globale d'une roche sédimentaire essentiellement détritique
résulte de la succession des phénomènes d'ordre chimique et mécanique qui caractérisent les
diverses étapes de sa formation.

Le comportement différentiel des alcalins et alcalino-terreux lors de l'évolution des
sédiments permet de déterminer dans une œrtaine mesure le degré de maturité des formations
paradérivées. En effet, la zone d'altération est caractérisée par un départ préférentiel de Na
par rapport à K (et Mg) (MOINE, 1974), correspondant à la destruction du plagioclase. Dans la
zone de sédimentation il y a au contraire, une évolution additive de phases argileuses avec
fixation préférentielle de K (et Mg) par rapport à Na. L'étude de profils d'altération montre
une évolution des sédiments dans le même sens lors de l'altération chimique (NESBIT et al.,
1980) avec un lessivage des cations à petit rayon ionique Ca, Na et Sr alors que les cations' à
relativement grand rayon ionique sont fixés dans les profils d'altération sur les argiles.

Les variations des éléments mobiles (alcalins, alcaline terreux) et celles de I1U et du
Th sont visualisées par des spectres qui représentent les concentrations moyennes des gneiss
schisteux et des gneiss plagioclasiques s.s. normalisés à la movenne de la croûte continentale
supérieure (PUC) (TAYLOR and MC LENNAN ,1985) (Fig. n°97).

L'évaluation du degré d'altération auquel a été soumis chaque ensemble de gneiss
sera faite par comparaison des variations des éléments mobiles dans les formations limousines
avec celles obtenues sur des shale types proposés comme référence et constitués de shales
composites. Il s'agit des NASC (North American Shale Composite) (GROMET et al.,1984) et
des PAAS (Post Archean Average Australian Shale) (TAYLOR and MC LENNAN, 1985). En
effet, les spectres obtenu > avec NASC et PAAS sont symptomatiques d'une altération moyenne
des matériaux originels des shales phanérozoïqués d'après WRONKIEVICZ et CONDIE
(1987).
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* : NASC (North American Shale Composite) (GROMET et al., 1984)
* : PAAS (Post Archean Average Australian Shale) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1983"
* Gneiss plagioclasiques s.s.
A Gneiss schisteux

Fig. n' 97 : Concentrations des éléments normalises à la moyenne de la croûte supérieure PUC
(TAYLOR et Mc LENNAN, 1985). Comparaisons entre teneurs moyennes' des gneiss
plagioclasiques limousins et les moyennes de shales composites MASC et PAAS.

Les gneiss plagioclasiques s.s. présentent un spectre différent de celui des gneiss
schisteux. Les gneiss schisteux présentent un spectre voisin des PAAS avec des anomalies
négatives marquées en Ca, Sr et plus faible en Na par rapport au PUC. Les gneiss
plagiociasiques s.s. présentent aussi des anomalies négatives importantes en Ca et Sr mais
montrent un fractionnement très faible des alcalins. Les gneiss schisteux et les gneiss
plagioclasiques s.s. sont plus riches en Na et plus pauvre en K que NASC et PAAS. Les teneurs
en U sont nettement plus élevées dans les gneiss plagioclasiques s.l. que pour NASC et PAAS,
alors que les teneurs en Th sont plus faibles ; ce qui donnent un fractionnement inverse des
radioéléments des gneiss limousins par rapport aux deux séries de référence.

Ainsi, globalement, les gneiss limousins sont moins matures que les deux séries de
référence (Na plus élevé, K, Rb et Th plus faibles). Les gneiss schisteux se distinguent par leur
richesse en uranium et la faible contribution calcique (et Sr). La teneur en Ca montre des
variations importante entre les shales de références, elle dépend probablement de la teneur en
carbonate et/ou des rapports calcite/dolomite (GROMET, 1984).

Une quantification du degré d'altération de la roche source peut être faite à l'aide
d'index d'altération chimique tels le CIA (NESBIT et YOUNG, 1982) ou le CIW (HARNOIS,
1988). Ces index mesurent l'importance du départ des éléments mobiles par rapport aux
éléments immobiles durant l'altération. Dans les deux index, A12O3 est considéré comme
immobile, Na et Ca sont toujours lessivés ; K2O n'est pas pris en compte dans l'index CIW car
son comportement est ambigu et il peut être lessivé mais aussi enrichi dans les sols résiduels
par adsorption sur les argiles (KRONBERG et al.,1987). Les valeurs des index augmentent avec
le degré d'altération des roches considérées. Ainsi, l'index de différenciation chimique CIW
apparait faible pour les gneiss plagioclasiques s.s. (643) et un peu plus prononcé pour les gneiss
schisteux (75,1) mais il reste limité et reflète une source peu à modérément altérée. Les valeurs
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obtenues sur NASC et PAAS sont respectivement de 66,9 et 81,3, confirmant le caractère peu à
moyennement évolué des gneiss limousins. L'index CIA donne les mêmes résultats (Tableau n°5,
Annexe 2)

4. SOURCES ETSITES GEOTECTONIQlIES.

L'étude des roches volcaniques et la détermination de leurs caractéristiques
géochimiques majeurs, traces et terres rares a conduit à la discrimination de sites
géotectoniques différents ayant chacun une signature géochimique originale. Quatre types de
sites géotectoniques sont individualisés (MIYASHIRO, 1974, EWART, 1976, BAILEY, 1981) :

- les arcs insulaires océaniques s.s. (Marianes, Petites Antilles) et les arc insulaires
développé en partie sur une fine croûte continentale (Kuriles, Aléoutiennes).

- les arcs insulaires continentaux qui sont des arcs insulaires installés sur une croûte
continentale bien développée (Japon, Nouvelle Zélande) ou sur une marge continentale peu
épaisse (Cascades-W. USA, S. Chili).

- les marges continentales épaisses, actives, de type de celle des Andes (N. Chili,
Pérou).

- les marges passives de type Atlantique développées en bordure des continents.

Dans les matériaux volcaniques constitutifs des arcs insulaires et des marges
continentales, et en particulier dans les andésites qui sont largement représentées dans les
zones orogéniques, des tendances géochimiques systématiques sont mises en évidence quand on
passe des arcs insulaires océaniques aux arcs insulaires continentaux puis aux marges actives et
aux marges passives (JAKES et WHITE, 1971, BAILEY, 1981 ; WOOD et al., 1979). Ainsi,
SiO2, Rb, Ba, Sr, terres rares légères (La, Ce, Nd), Zr, Cr, Ni, TiO2, Th et Hf de même que le
rapport K2O/Na2O augmentent depuis les arcs insulaires volcaniques en direction des
boucliers. Au contraire V, Cu et Sc voient leurs teneurs diminuer dans cette direction.

D'autre part, l'analyse des roches sédimentaires et en particulier des dépôts de type
graywackeux (sandstones) à composante détritique et volcanique fournit des informations sur
la composition de la région source dont ils proviennent, et qui a pu disparaître depuis, dans le
cas de sédiments anciens. L'abondance relative du quartz, des feldspaths et du rapport
plagioclase/feldspath potassique, la présence de micas détritiques permet d'attribuer un site
géotectonique particulier à chaque type de graywackes (CROOK, 1974 ; SCHWAB, 1975 ;
DICKINSON et SUCZEK, 1979 ; BHATIA et TAYLOR, 1981). Des tendances géochimiques
remarquables se dessinent et, des rapports La/Th élevés et Th/U bas dans les grauwackes
révèlent une contribution volcanique. Les teneurs en La, Th, U et Hf augmentent depuis les arcs
insulaires océaniques jusqu'aux marges continentales, un enrichissement en terres rares légères,
Th, U, Zr et Nb suggère une source granitique ou gneissique, voire des roches recyclées et donc un
environnement tectonique de type marge continentale (BHATIA et TAYLOR, 1981 ;
DICKINSON et VALLONI, 1980 ; BHATIA et CROOK,1986).

Enfin, ce sont les éléments les plus susceptibles d'immobilité durant les processus
d'altération, transport, diagenèse et métamorphisme, parmi les éléments les plus
discriminatifs des sites géotectoniques (PEARCE et CANN, 1973, WINCHESTER et FLOYD,
1977, BAJLEY, 1981) qui permettront de retrouver la signature originelle de l'environnement
tectonique du lieu de dépôt de sédiments anciens, voire de roches métamorphiques
par?.dérivées tels que les gneiss plagioclasiques limousins. Ce sont, dans ces conditions, les
éléments La, Ce, Nd, Y, Th, Hf, Nb, Ti, Co et Sc qui se sont révélés les meilleurs marqueurs du
lieu de provenance des sédiments (BHATIA et CROOK, 1986). Les rapports des éléments enire
eux se révèlent aussi très précieux et en particulier les variations des rapports La/Y, La/Se/
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Th/U, Zr/Th, Ni/Co, Se/Ni, Sc/Cr, Th/Sc, Ti/2r. Ces variations sont visualisées sur la figure
n° 98 pour chacun des sites reconnus.

gneiss plagioclasique s.s.

La:28
Zr/Th:24,3, Ti/Zr.24,4, La/Sc:Sc:l,6
Th/Sc:0.48, La/Th:3,4; La/Y:0.8

La:37
Zr/Th:19,4,Ti/Zr.l9,9, La/Sc:3
Th/Sc.0.84, U/Th:33.La/Y:1.2

gneiss schisteux

Th:2, La:9
Zr/Th:48, Ti/Zr:57( U/Sc:0,6
Th/Scfl/lS, La/Th:4,3. La/Y:(X5

Th:ll,La:25
Zr/Th:21,5, Ti/ZrSO, La/Sc:l,8
Th/ScO,85, La/Th:2.3, La/Y:l_

Th:lo, La:33
Zr/Th:9p, Ti/Zr:15, La/Sc:4,5
Th/Sc:2.6, La/Th:l,7, La/Y:î,3

-arc océanique

-arc continental

• marge continentale
active

Zn298
Th/Sc:3,l
Ti/Zr.6,7
La/Sc:6,2

marge'passive

FLg. n° 98 : Comparaison entre les formations des sites géotectoniques types et les
gneiss plagiodasiques du Limousin à l'aide des rapports d'éléments les plus discriminants.

a) Comparaison entre les formations limousines et des formations sédimentaiies
australiennes

Des études minéralogiques et géochimiques, sur les éléments majeurs, traces et les
terres rares, des grauwackes paléozoïques de l'Est de l'Australie (Tasmanie) ont permis
d'attribuer à ces formations de sédiments graywackeux (à composition de sandstone variée) un
des quatre sites géotectoniques reconnus (BHATIA et TAYLOR, 1981 ; BHATIA, 1983,1985 ;
BHATIA et CROOK, 1986). Les cinq formations australiennes se répartissent donc de la façon
suivante (Tab. n° 5, Annexe 2) :

- la formation de Tanworth (A), de type arc insulaire océanique,
- la formation de HiIl End (B) de type arc insulaire continental,
- la formation de Hodgkinson (C) de type marge active,
- les formations de Bendigo (Dl) et Cookman (D2) de type marge passive.

Elles sont de plus en plus riches en quartz depuis la formation de Tanworth jusqu'à
celles de Bendigo et Cookman. Dans toutes les formations, le plagioclase domine largement sur
le feldspath potassique sauf pour la formation de Hodgkinson dans laquelle ils sont en
proportions équivalentes.

Le report des compositions moyennes des cinq formations australiennes dans le
diagramme des alcalins Al/3 - K = f(Al/3 - Na) (Fig. n° 99a) montre que leurs points
représentatifs sont dans les domaines d'extension des gneiss plagiodasiques excepté celui de
l'arc insulaire océanique (A), qui correspond plutôt aux échantillons limousins à composition
granodioritique. Dans le diagramme QFM (Fig. n* 99b) les formations d'arc insulaire
continental (B) et de marge active (C) sont inscrites dans le domaine des grauwackes, celle
d'arc insulaire océanique (A), dans le domaine des roches ignées et les deux formations de



A : arc insulaire océanique (formation de Tanworth)
B : arc insulaire continental (formation de Hill End)
C : marge continentale active (formation de Hodgkinson)
Dl : marge passive (formation de Bendigo)
DI : marge passive (formation de Cookman)

: gneiss schisteux
GS : point moyen des gneiss schisteux
: gneiss plagioclasiques s.s.
GF : point moyen des gneiss plagioclasiques SA

b)
, " : Domaine des grauwackes (MOINE, 1974)

M

Fig. n° 99 : Comparaison des compositions moyennes des formations australiennes (BHAT
et CROOK, 1986) et de celles des gneiss plagioclasiques !hnousins dans les diagrammes
a) Al/3 - K = « Al/3 - Na) et b) Q-F-M
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marge passive Dl et D2 sont au delà du domaine des grauwackes et fortement attirées par le
pôle quartz.

Normalisées par rapport à la croûte continentale supérieure (PUC) (Fig. n°100), les
moyennes des séries australiennes (A, B, C et Dl) présentent des spectres pour les alcalins et
alcalino-terreux ainsi que pour U et Th très différenciés les uns des autres. La formation de
type marge active, peu feldspathique montre des anomalies négatives très marquées pour Ca,
Sr et Na et un degré d'évolution peu élevé avec un fractionnement faible des alcalins. A u
contraire le caractère plagioclasique est accusé pour la formation de type arc océanique
insulaire qui a des caractères ignés basiques, les anomalies négatives portent sur K, Rb et Ba
ainsi que U et Th. Ce sont les formations d'arc continental et de marge active qui présentent les
spectres les plus proches de ceux obtenus sur les gneiss plagiodasiques limousins avec cependant
une moins grande richesse en Mg. Les gneiss schisteux ont un fractionnement des alcalins
comparable à celui de la formation de type marge active alors que ceux des gneiss
plagiodasiques s.s. et de la formation d'arc continental sont de même style. Les gneiss
schisteux ont des teneurs en K2O et Rb supérieures à celles des formations australiennes ;
toutefois, il faut noter que dans les gneiss limousins la teneur en K2O et Rb est liée en totalité à
la muscovite et à la biotite et non en partie au feldspath potassique comme c'est le cas pour la
formation C de marge active. Enfin, le rapport des teneurs en U et Th dans les séries
australiennes est inverse de celui des formations de gneiss plagiodasiques.

La normalisation des gneiss plagiodasiques limousins par rapport à la moyenne de la
formation B de type arc insulaire continental pour tous les éléments disponibles sur ces
formations (Fig. n"101), fait apparaitre une bonne concordance entre gneiss schisteux et gneiss
plagiodasiques s.s. ainsi que leurs caractères le plus souvent intermédiaires entre ceux des
formations de marge active et d'arc insulaire continental. Seules les teneurs élevées en MgO et
TiO2 des gneiss limousins s'approchent plus des valeurs des arcs insulaires océaniques. Les
anomalies relevées dans le comportement et les teneurs en Co, Ni, Cr, V et Cu lors de l'étude
par A.C.P. apparaissent aussi sur le spectre de normalisation en particulier pour le Co, Ni et

| Cr avec des anomalies positives très importantes, bien supérieures même à celles marquées par
la formation d'arc insulaire océanique. Nous ne retiendrons donc pas ces éléments dans la suite
de l'étude, non plus que les diagrammes discriminants pour les sites géotectoniques qui les
utilisent. En effet, si une contamination des grauwackes par des amphibolites interstratifiées
dans les formations des gneiss limousins et surtout dans les gneiss plagioclasiques s.s. peut
rendre compte de teneurs en ces éléments plus élevées, de l'ordre de celles rencontrées dans la
formation de type arc océanique, elle ne peut en aucun cas être responsable des anomalies
constatées dans ces formations.

Enfin, si l'on considère les teneurs en terres rares de chaque formation normalisées par
rapport à la formation B de type arc insulaire continental, on constate (Fig. n°102) une grande
ressemblance entre les spectres des deux formations de gneiss limousins avec toutefois une plus
grande richesse en terres rares légères dans les gneiss schisteux et une affinité avec la
formation de marge active (C). Au contraire, les gneiss plagiodasiques s.s., au moins pour les
terres rares légères montrent des affinités plus importante avec la formation de type arc
insulaire continental (B). La formation de type arc insulaire océanique se démarque
franchement de toutes les autres formations par la faible abondance des terres rares.

ï



U

«

S
3

•s
O

" o;
U '

174

A : gneiss schisteux
* : gneiss piagiociasiques s.s.

* : arc insulaire océanique (formation de Tanworth)
+ : arc insulaire continental (formation de Hill End)
* : marge continentale active (formation de Hodgkinson)
* : marge passive (formation de Bendigo)

Mg Ca Sr Ba Na K Rb U Th

Fig. n°lOO : Comparaison des moyennes des formations australiennes (BHATIA et
CROOK, 1986) et des gneiss piagiociasiques du Limousin sur des spectres de concentrations
normalisées à la croûte supérieure (PUC).

Si AIMnMqCiNi K Ti P U ThSrHbBaZi 1 NbScCoNi Cr V CuLi Si «IMnMqClNiK Ti P U ThSrAbSlZr TNbScCoNiCr V CuLt

Fig. n°1Qi : Comparaison des moyennes des formations australiennes (BHATIA et CRCOK,
1986) et des gneiss piagiociasiques du Limousin sur des spectres de concentrations normalisées à
la moyenne de la formation de Hill End (Arc insulaire continental).

A : gneiss schisteux
• : gneiss piagiociasiques s.s.

» : arc insulaire océanique (formation de Tanworth)
» : marge continentale active -'foTnation de Hodgki"*0*1 ^
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D : gneiss schisteux
• : gneiss plagioclasiquss s.s.

• : arc insulaire océanique
O : marge continentale active

La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb

Fig. n° 102 : Comparaison des spectres de terres rares des formations australiennes
(BHATIA et CROOD, 1986) et des gneiss plagioclasiques limousins normalisés à la moyenne de
la formation de Hill Hend (Arc insulaire continental)

b) Diagrammes discriminants des sites géotectoniques

Deux diagrammes se révèlent particulièrement discriminants pour les grauwackes
déposées en environnement de type arc insulaire, océanique et continental, de ceux de type
marge continentale, mais ils ne permettent pas de distinguer les marges passives des marges
actives.

Sur le diagramme La-Th-Sc (Fig. n°103), tous les points représentatifs des deux
ensembles de gneiss sont dans le champ des arcs continentaux mais avec deux tendances
différentes : les gneiss schisteux sont proches du domaine des marges continentales et sont indus
dans le champ de répartition des shales phanérozoïques (TAYLOR et MC LENNAN, 1985)
alors que les gneiss plagioclasiques s.s., du fait d'une contribution volcanique plus importante,
sont attirés vers le domaine des arcs océaniques avec un rapport La/Se égal à 1,56 plus faible
que celui des gneiss schisteux (La/Se = 2,96).

Sur le diagramme La - Th (Fig. n°104), on note la faiblesse relative des teneurs en Th
des gneiss plagioclasiques par rapport à celles des formations australiennes, que nous avions
déjà vue dans les spectres normalisés à Ia croûte supérieure et à la moyenne de la formation de
type arc insulaire continental. Les teneurs moyennes de 7,6 ppm pour les gneiss plagioclasiques
s.s. et de 11 ppm pour les gneiss schisteux sont inférieures à la teneur moyenne de la croûte
supérieure qui est de 12 ppm pour ROGERS et al. (1969) ainsi qu'aux teneurs des shales de
référence MASC et PAAS avec respectivement 12 et 14,6 ppm de Th. Toutefois la teneur de la
croûf.e supérieure (I7UC) d'après TAILOR et MC LENNAN (1985) est plus faible avec 10,5 ppm
et proche de celle des gneiss schisteux, de même que la moyenne de la croûte continentale de
TAYLOR (1964) qui est de 9,6 ppm. Par contre les teneurs en terres rares légères (La) sont
nettement plus élevées pour les gneiss schisteux que pour les sédiments d'arc continental et elles
correspondent à celles de sédiments de marge continentale.
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La

Th

A : arc insulaire océanique
B : arc insulaire continental
C : marge continentale active
D : marge passive

Sc
A : gneiss schisteux
• : gneiss plagioclasiques s.s.
-^r: NASC (North American Shale Composite) (GROMET et al., 1984)
%: PAAS (Post Archean Average Australian Shale) (TAYLOR et Mc LENNAN, 1985)

__ - : domaine des shales phanérozoïques d'après TAYLOR et Mc LENNAN (1985)

rifnn103 '' ®ia&amine La '"1^ ' Sc de discrimination des sites géotectoniques (BHATIA et
CROOK, 1986). Comparaison entre gneiss schisteux et gneiss plagioclasiques s.s..

A : gneiss schisteux
• : gneiss plagioclasiques s.s.

A : arc insulaire océanique
B : arc insulaire continental
C : marge continentale active
D : marge passive

Fig. n°io4 Diagramme Th = f(La).
-Jbi
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Le diagramme Th-Sc-Zr/10 (Fig. n° 105) est le plus discriminant pour distinguer les
quatre sites géotectoniques. Le rapport Th/Sc augmente depuis l'arc océanique jusqu'aux marges
continentales puisque le Th augmente avec l'augmentation de la contribution granitique et
gneissique dans les dépôts alors qu'au contraire le Sc diminue puisqu'il est associé au matériel
volcanique basique et aux éléments ferromagnésiens. Le rapport Zr/Th permet de distinguer
entre marge passive et marge active, il diminue depuis la marge active en direction de la
marge passive avec l'accroissement de la contribution micacée et des minéraux lourds qui
dénotent un arrière pays granitique ou composé de sédiments recyclés, donc très continental. Les
gneiss plagiodasiques sont à nouveau inclus dans le domaine des arcs continentaux et le groupe
des gneiss schisteux s'étire en direction des champs de répartition des marges continentales.

.•gneiss schisteux
!gneiss plagiodasiques s.s.
: arc insulaire océanique
: arc insulaire continental
: marge continentale active
: marge passive

Sc Zr/10

Fig. n'i o 5 Diagramme Th-Sc -Zr/10 de discrimination des sites géotectoniques (BHATIA et
CROCK, 1986). Comparaison entre gneiss schisttux et gneiss plagiodasiques s .s.

5.GEOCHIMIElI-TF

L'étude par A.C.P. a montré que, dans les deux formations de gneiss, U et Th sont
fortement liés entre eux ivt-: des coefficients de corrélation importants de 0,62 pour les 27
gneiss plagiodasiques s.s. et de 0.48 pour les 44 gneiss schisteux. Ils sont en outre tous les deux et
dans tous les cas liés à Zr : le zircon est le principal minéral accessoire porteur d'U e1 Th.
D'autres minéraux accessoires comme le sphène ou l'allanite sont tout à fait exceptionnels
compte tenu du caractère hypccalcique général des formations limousines.

Si U est lié à Nb dans les deux formations, il n'est en plus corrélé qu'à TiOZ (0,33)
dans les gneiss plagiodasiques s.s. et à Rb (0,44) et K20 (0,26) dans les gi^iss schisteux.

Th a un comportement plus contrasté entre les deux formations car dans les gneiss
schisteux il apparaît relativement indépendant des autres variables mis à part Zr alors que
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Fig. n°106 : Histogrammes des teneurs en U a) •
gneiss plagioclasiques s.s., b) des gneiss schisteux
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dans les gneiss plagioclasiques s.s. il est en plus fortement lié à Â12O3, Fe2O3, K2O, Rb, Sc,
etc...

a) Histogrammes de fréquence

La répartition des teneurs en U et Th diffère d'une formation gneissique à l'autre. Les
gneiss plagioclasiques s.s. (Fig. n°106) avec 71 échantillons pris en compte présentent une
moyenne de 3,2 ppm d'U et un seul pic de fréquence maximum compris entre 2 et 4 ppm. Les
gneiss schisteux, au nombre de 77, ont une moyenne de 4,4 ppm et présentent deux pics de
fréquence maximum pour des teneurs comprises entre 2 et 6 ppm. Quand on considère la
population des gneiss réduite aux échantillons pris en compte lors de l'étude par À.C.F. les
teneurs moyennes et les écarts types ne sont que très peu différents (Tabl. n°5. Annexe 2) : les
gneiss plagioclasiques s.s. ont pour 27 échantillons une moyenne de 3 ppm et les gneiss schisteux
pour 44 échantillons une moyenne de 4 ppm. L'U est mobile et préférentiellement lessivé lors de
l'altération superficielle dans des conditions oxydantes ; il peut être localement concentré dans
des échantillons argilisés et/ou graphiteux. Les teneurs en U sont donc à priori généralement
minorées dans les échantillons de surface altérés.

Pour le Th, les différences de répartition des teneurs entre les deux formations sont du
même ordre ; ainsi les 71 gneiss plagioclasiques s.s. présentent une moyenne de 8 ppm avec deux
pics de fréquence maximum pour les teneurs comprises entre 4 et 12 ppm et seulement trois
échantillons sur 77 ont des teneurs supérieures à 12 ppm. Les 77 gneiss schisteux présentent une
moyenne de 11,8 ppm de Th et des pics de fréquence maximum décalés vers les plus fortes
teneurs entre 8 et 16 ppm. De même que pour i'U, les moyennes en Th pour les 44 gneiss schisteux
et les 27 gneiss plagioclasiques s.s. sont proches bien que légèrement minorées avec
respectivement 11 et 73 ppm.

b) Diagramme Th = f(U)

Le report des moyennes en U et Th des unités gneissiques, des shales de référence (W,
NASC, PAAS), des moyennes de la croûte continentale (PUC, RA) et des moyennes des
formations australiennes (A,B,C et D), sur un diagramme Th = f(U) (Fig. n°108), montre une
différence nette des gneiss limousins. Le rapport Th/U est respectivement de 2,5 et 2,7 pour les
gneiss plagioclasiques s.s. et les gneiss schisteux et donc plus faible que tous ceux des autres
formations reportés dans le diagramme et qui sont supérieurs à 3,2 (W). Le rapport crustal
moyen est représenté par la droite Th/U = 4 et l'on constate que seule la moyenne des shales de
ROGERS et ADAMS et I-. croûte continentale de TAYLOR ont des rapports Th/U inférieurs à 4.

Sur les courbes de normalisation, soit à la croûte continentale (PUC) (Fig. n°97 et 100),
soit à la moyenne de la formation B d'arc insulaire continental (Fig. n°101), U et Th dans les
gneiss plagioclasiques limousins montrent un rapport de leurs teneurs inverse de celui de toutes
les autres formations étudiées, avec une plus grande richesse en U corrélativement à des teneurs
plus faibles en Th.

Le report des échantillons des gneiss plagioclasique s.s. et des gneiss schisteux sur le
diagramme Th = f(U) (Fig. n*109) montre que les domaines de répartition des deux formations
se recouvrent pour une part. Les deux domaines présentent le même étirement depuis la droite
Th/U = 4 en direction de la droite Th/U = 1 sans toutefois atteindre cette dernière. Les deux
domaines restent différenciables avec un déplacement net des gneiss schisteux vers des teneurs
plus élevées en U et Th. Des échantillons peu nombreux s'individualisent par des teneurs plus
élevées eu Th (G36, Di6, G97, G38, G28) ; il s'agit pour trois d'entre eux de termes à composition
granitique.
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A l'inverse, une plus grande quantité d'échantillons montrent des teneurs foibles en
Th et U et d'autres à faibles teneurs en Th montrent une richesse relative en U qui peut être liée
à un piégeage local de l'uranium sur des minéraux argileux par exemple.

6. CONCLUSIONS

L'étude géochimique a permis de séparer les gneiss plagioclasiques s.l. en deux
ensembles distincts, les gneiss plagioclasiques s.s. d'une part et les gneiss schisteux d'autre
part, et de préciser les différences pétrographiques reconnues précédemment En effet, l'étude
minéralogique seule est parfois insuffisante pour distinguer les deux sortes de gneiss, d'autant
plus que les limites cartographiques entre les deux formations sont difficiles à appréhender en
raison des conditions d'affleurements très médiocres en particulier dans la partie est du
territoire de la feuille Châlus et ouest de la feuille Nexon. C'est dans ce secteur qu'a été tracée
par FLOCH (1983 et 1985) une des limites entre les unités supérieure et inférieure des gneiss.

L'histoire métamorphique montre pour les deux types de gneiss l'existence d'une
même paragenèse métamorphique majeure contemporaine de l'acquisition de la foliation
régionale et qui correspond à la phase métamorphique barrovienne. Dans les deux cas, la
cristallisation des minéraux est étalée dans le temps et apparaît polyphasée, en accord avec
un métamorphisme d'intensité variable, dans le temps avec le remplacement de la paragenèse
à disthène-muscovite par celle à muscovite-sillimanite, mais aussi dans l'espace et alors
croissante d'ouest en est. La transposition de la foliation majeure n'est visible que dans les
gneiss plagioclasiques s.s. seulement pour des raisons de lithologie moins favorable à son
expression.

Les deux formations gneissiques se différencient aussi par leur contenu orthodérivé :
- si l'on observe de nombreuses intercalations basiques

(amphibolites), des intrusions filoniennes de dolentes et basaltes amphibolitisés dans la
formation des gneiss schisteux, les gneiss plagioclasiques s.s. se révèlent plus riches encore en
intercalations de ce type. En outre on rencontre dans ces derniers de très fréquentes roches à
paragenèse éclogitique ainsi que des métagabbros amphibolitisés (tous deux rares dans les
gneiss schisteux) et des métapéridotites serpentinisées en massifs situées à la base de l'unité
lithologique de la Briance et donc de l'unité lithotectonique supérieure des gneiss et qui
seraient les témoins d'une lithosphère océanique (MAILLET, 1987).

- Les gneiss orthodérivés acides disposés en arcs d'extension régionale
ne s'observent que dans les gneiss schisteux qui constituent leur encaissant.

- Les horizons leptyniques se rencontrent interstratifiés dans les deux
types de gneiss : leur étude a montré toutefois des différences entre les leptynites selon qu'elles
sont incluses, dans les gneiss plagioclasiques s.s. (feuille Châteauneuf-la-Forêt), dans les
gneiss schisteux (feuille Châlus) ou à la linite entre les deux formations de gneiss (feuille
Nexon).

Les éléments majeurs et le degré d'altération des métasédiments ont permis d'établir
que les gneiss schisteux ont une composition chimique de grauwackes à tendance shale qffirmée
et apparaissent comme des sédiments plus matures que les gneiss plagioclasiques s.s. qui ont une
composition chimique de grauwackes s.s.. Les gneiss limousins ont des caractères peu à
moyennement évolués avec un degré de maturité légèrement supérieur pour les gneiss schisteux.
Ces derniers présentent aussi une faible contribution calcique par rapport aux séries de
référence.

Les teneurs moyennes en U et Th sont aussi différentes pour les deux formations et sont
plus importantes dans les gneiss schisteux. Il faut noter comme une caractéristique de ces
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formations limousines un rapport inverse des teneurs en ces deux éléments par rapport à celui
des formations de référence utilisées et aux formations australiennes, avec de plus fortes
teneurs en U par rapport à celles en Th.

La maturité des sédiments originels des gneiss schisteux reste toutefois assez faible,
dénotant un milieu de dépôt peu stable. Les gneiss plagiodasiques s.s. sont des sédiments très
immatures qui se seraient déposés dans un contexte extrêmement instable avec une contribution
volcanique basique importante comme l'atteste l'abondance des niveaux amphiboliques
intercalés dans cette formation. Pour PIBOULE (1979), l'étude de ces métabasites souligne
l'existence dans le Massif Central français, à l'Ordovitien inférieur, d'une province
tholéiitique dont l'activité paraît cantonnée à l'arrière d'une marge continentale active ;
leptynites et gneiss associés représentant les apports détritiques grossiers. De plus, les
leptynites intercalées dans cette formation et participant aux complexes gneisso-leptynique et
gneisso-leptyno-amphibolique (cf. Chapitre m) ont des caractères comparables à ceux des
leptynites de Marvejols (Lot) décrites par BRIAND(1986) comme les termes acides d'une
association magmatique bimodale en site de type bassin marginal avorté. L'existence d'un
vaste domaine océanique est donc exclue dans les deux hypothèses.

Les éléments traces dont l'immobilité a été reconnue au cours des processus de
sédimentation et métamorphique confirment la faible maturité des sédiments à l'origine des
deux ensembles de gneiss. Le site géotectonique de dépôt des matériaux originels des gneiss
plagiodasiques s.l. retenu principalement à partir des rapports Th/Sc est celui d'un arc
insulaire continental. Les deux formations de gneiss restent toutefois différentiables et les
rapports d'éléments les plus discriminants des sites géotectoniques présentent des variations
entre les deux types de gneiss. On peut envisager pour les deux formations, soit une situation
différente par rapport à un même arc insulaire continental, soit qu'elles appartiennent à deux
sites d'arcs distincts.

L'appartenance de chacune des deux formations de gneiss à une unité lithologique
différente est ainsi argumentée par les différences chimiques constatées entre elles. De même,
dans le schéma de l'empilement en nappes d'unités lithotectoniques superposées les .gneiss
plagiodasiques limousins sont attribuables à deux unités différentes ; les gneiss
plagiodasiques s.s. à l'unité supérieure des gneiss, les gneiss schisteux à l'unité inférieure des
gneiss. Ainsi, la limite entre les deux types de gneiss pourrait être tracée à l'aide de l'étude
géochimique, si l'on dispose d'un nombre suffisant d'échantillons et, sont attribués à la
formation des gneiss plagiodasiques s.s. les termes à composition stricte de grauwackes et à
celle des gneiss schisteux ceux qui présentent une tendance vers les compositions de shales. Sur
la base de ces données géochimiques, la limite proposée par FLOCH (1985) entre les unités
inférieure et supérieure au nord-est de Châlus est donc déplacée de façon conséquente vers l'est
(Hg. n'90).
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CHAPITRE ffl - GNEISS SCHISTEUX ET ANATECTIQUES A BICTTTS,
SILLIMANTTE ET ORTHCSE ET LES ANATEXTTES ASSOCIEES

I - PRESENTATION GENERALE

La formation des gneiss schisteux et anatectiques, homogène à petite échelle, se présente
à grande échelle comme une alternance plus ou moins nette de divers termes gneissiques qui vont
d'un pôle schisteux riche en biotite et sillimanite à un pôle massif assez clair, parfois à
feldspaths millimétriques automorphes. Elle constitue la trame des unités gneissiques de la
Croisille et de Saint Léonard de Noblat enveloppant de puissants horizons de gneiss massifs et
d'importantes zones anatectiques. Elle appartient en totalité à l'unité inférieure des gneiss. Cette
formation a été étudiée par MOUTHIER (1976) et BOUCHARDON (197S) sur le territoire de la
feuille Châteauneuf-la-Forêt, BONNOT (1978) et DUDEK (1978) sur le territoire de la feuille
Saint-Léonard-de-Noblat (Fig. n° 110).

1. FACIES LITHOLOGIQUES

Les gneiss et les anatexites se présentent sous plusieurs faciès pétrographiques.

Les gneiss schisteux à orthose, biotite et sillimanite constituent la plus grande part de la
formation. Les gneiss à dominante schisteuse ou grenue forment une alternance assez régulière. Les
roches sont de granulométrie moyenne à grossière et de structure feuilletée, litée ou lenticulaire,
voirrubanée.

Le gneiss leptynique à biotite et sillimanite forme de multiples niveaux métriques qui
s'inserrent dans le gneiss schisteux banal et sont au sommet de la formation. Ce gneiss est
caractérisé par une diminution de la quantité de sillimanite et de biotite. La leptynite de
Beaufort et le quartzoleptynite en bancs en sont deux faciès extrêmes.

Les gneiss anatectiques à sillimanite, orthose et cordierite.se différencient des gneiss
schisteux banals par un grain plus grossier, la désorganisation partielle des feuillets micacés qui
se présentent souvent comme des schlieren et par l'individualisation de mobilisats
hololeucocrates de type pegmatoïde avec ou sans cordiérite. L'épaisseur de ces gneiss anatectiques
est variable et leur distribution très irrégulière. Les zones nébulitiques sont très subordonnées par
rapport au gneiss régulièrement folié, l'anatexite ne formant que des poches métriques à
décamétriques.

Les anatexites typiques se présentent sous deux faciès : l'un clair, avec ou sans cordiérite
nodulaire, et l'autre, sombre, à cordiérite prismatique. L'anatexite claire résulterait de la
coalescence de poches anatectiques des gneiss banals et s'observe un peu partout dans leur aire
d'affleurement sur Ie territoire de la feuille de Saint-Léonard-de-Noblat. La quantité des
nodules de cordiérite est très variable : rares à Combret, peu abondants à Bujaleuf et nombreux à
l'Artiges et au nord de Saint Léonard de Noblat. Les restites fibrolitiques et micacées sont
fréquentes. L'anatexite sombre se cantonne dans les environs de Bujaleuf (Las Jaroussas) sur Saint-
Léonard-de-Noblat, mais MOUTHIER (1976) en signale des niveaux discontinus au nord est de
Saint Méard dans l'unité de la Croisille sur Chateauneuf-la-Forêt.
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2 . STRUCTURES ET LIMITES AVEC L'ENCAISSANT

Le passage, au sud, aux gneiss schisteux plagiodasiques (cf. Chapitre II) se Mt par
l'intermédiaire de faciès de transition ou l'orthose est encore rare. A l'Est, la formation des gneiss
schisteux à orthose est limitée par l'unité quartzofeldspathique de Chateauneuf-la-Forêt, à

I l'ouest par le complexe leptyno-gneissique appartenant à l'unité de la Briance, puis le granité
I d'Aureil. EnTUi7 elle est bordée au nord par l'arc du Thaurion et recoupée par le granité d'Auriat.
2

! Les gneiss présentent une foliation principale Sl pénétrante reprise par des plis
f isoclinaux dessinés par Ia sillimanite, des plis en chevrons serrés et déversés à charnières

Ij it polygonales dessinées par la biotite et des plis en chevrons ouverts qui déforment les micas. De
J ? nombreuses structures en X suggèrent une transposition de foliation. L'existence de deux foliations

•" : superposées peut être envisagée, toutefois la 52 reste locale et la linéation minérale qui
<• •; l'accompagne peu pénétrante. L'habitus en plaquettes du quartz dans les niveaux non fondus à

-î sillimanite fibrolitique confère à la structure un cachet blastomylonitique, mais l'intense
; déformation de ce quartz dans les parties mobilisées permet, localement, d'invoquer une deuxième

• : déformation mylonitique postérieure à l'anatexie qui serait alors encadrée par deux phases de
déformation majeure. Dans les gneiss anatectiques, la foliation est plissée d'une manière
anarchique et peut disparaître dans un matériel de structure équante, massif, homogène, qui est
une véritable anatexie grenue.

II - ETUDE MINERALOGIQUE

1. LES GNEISS SCHISTEUX

4>

La composition minéraiogique comporte fondamentalement, outre le quartz, la biotite
rouge, la sillimanite, l'orthose et l'oligoclase. Les proportions des minéraux les uns par rapport
aux autres peuvent varier de façon relativement importante.

Le quartz est en cristaux plus ou moins déformés, engrenés avec le feldspath ou en amas.
Il peut former des amandes polycristallines allongées selon la foliation et associés aux lits à
biotite - sillimanite. On le trouve souvent en plaquettes allongées dans les lits de fibrolite. II
apparait en globules dans tous les minéraux et est associé aux grandes moscovites tardives en
cristaux interstitiels et en symplectites. BONNOT (1978) signale des cristaux à extinction
parallèle au plan axial des plis P2 et donc néoformés lors de cet épisode. Sa proportion varie
entre 22 et 45%.

Le plagioclase. abondant en général, entre 20 et 25%, est un oligoclase (Anl5-20). Il est
\ soit de petite taille (<0,4 mm) et engrené avec le quartz et la biotite tabulaire, soit de plus grande
| taille, poetilitique et il englobe la biotite et le quartz. Subautomorphe et souvent allongé selon la
f foliation, il peut être déformé et présenter des macles tordues. Une antiperthite de remplacement

en taches est assez fréquente. Les cristaux sont très souvent corrodés par le feldspath potassique
dans lequel on le trouve en résidus souvent frangés d'albite. De la myrmékite peut se développer
au contact des deux feldspaths. Enfin le plagioclase est parfois en ocelles allongés moulés par la
sillimanite, le quartz et la biotite et il leur apparait ainsi antérieur. On notera qu'il inclut

. * parfois des grains de disthène et plus rarement de grenat (BONNOT, 1978 et DUDEK, 1978) ; seul
^l MOUTHIER (1976) signale des inclusions de sillimanite prismée. Le plagioclase est fréquemment

séridtisé, et peut être très altéré.

Le feldspath potassique, de moindre abondance, (5 à 10%), a des caractères optiques
variables. C'est une orthose, en général moirée et parfois microclinisée. La microclinisation se
développe par les fractures. Il est souvent perthitique, les films ou veines d'albite sont toutefois
peu abondantes sauf au sud où BOUCHARDON (1978) note une orthose localement
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submésope '.'îitique. Les cristaux, à tendance xénomorphe, sont poecilitiques et englobent le
quartz, Iz plagiociase qu'ils corrodent, la biotite, la muscovite. La sillimanite peut se développer
dans ses clivages (BONNOT, 1978) et il inclut parfois des grains de grenat. Le feldspath
potassique se développe également en fuseaux dans les clivages des butâtes chloritisées, associé
auleucoxène.

La biotite brun rouge hétérogranulaire est d'abondance variable mais en général autour
de 20%. Elle est en lames souvent inorientées, en particulier dans les lits quartzofeldspathiques.
La plupart des biotites dessinent avec la sillimanite Ia foliation principale en fines cloisons, et
elles moulent les ocelles plagioclasiques. Elle forme aussi des arcs polygonaux, et a recristallisé
dans les charnières de plis subisoclinaux. Elle contient parfois en inclusion de la sillimanite
prismatique. Enfin, elle remplace parfois des grenats et forme des amas lenticulaires quand Ic
pseudomorphose est totale. Elle peut être partiellement chloritisée.

La sillimanite est constamment présente en un pourcentage entre 2 et 12. Dans la partie
sud de la formation, pour MOUTHŒR (1976) et BOUCHARDON (1978), le gneiss schisteux est
caractérisé par l'existence de deux sillimanites : une fibrolite et une sillimanite prismatique. La
première, en quantité toujours dominante, est seule existante au nord (BONNOT, 1978 et DUDEK,
1978). La sillimanite apparait donc en baguettes prismées, fracturées et étirées en granules
dispersées dans les lits de fibrolite ou les lits biotitiques. Elle est aussi en amas fibreux fusifonnes
flexueux ou en paquets plissés ; elle marque alors la foliation de façon plus ou moins continue en
association avec la biotite. Son abondance croît en général avec celle de la biotite. On la trouve
aussi en aiguilles essentiellement dans le quartz mais aussi dans la biotite, le plagiociase et le
feldspath potassique. La fibrolite peut être totalement muscovitisée ou séridtisée. Certains amas
à formes géométriques, plus ou moins carrées, pourraient représenter la pseudomorphose de
cristaux de disthène primaire. Quand une structure en X se dessine, suggérant une transposition de
foliation, la fibrolite existe dans les deux foliations.

La muscovite peu abondante (2%) et en totalité rétromorphique est développée sans
orientation particulière, préférentiellement aux dépends de la sillimanite, du plagiociase et de
la biotite. Toutefois MOUTHIER (1976) et BOUCHARDON (1978) décrivent une muscovite rare
synfoliale épitaxique sur la biotite.

Le disthène est systématiquement présent du nord au sud mais peu abondant En granules
de petite taille, on ne l'observe que sous forme d'inclusions dans le plagiociase,
exceptionnellement dans le quartz. Il apparait donc comme une relique blindée de cristallisation
antérieure à la formation de la foliation principale. Il n'est jamais au contact du feldspath
potassique et n'a pas été trouvé inscrit dans la foliation, il pourrait toutefois avoir été totalement
pseudomorphose en sillimanite.

Le grenat est un almandin, rare, associé à la biotite et remplacé plus ou moins
partiellement par elle ou par l'association biotite-plagiodase-quartz. On le trouve également en
petits granules inclus dans le plagiociase, le quartz et le feldspath potassique.

La cordiérite est accidentelle ; réactionnelle, elle est remplie d'aiguilles de sillimanite.

Le zircon est abondant dans les biotites.

L'apatite est rare mais de taille importante.

Les minéraux opaques sont variés ; l'ilménite et le graphite sont localement très
abondants.

La chlorite dérive toujours de la biotite ; elle est parfois bien développée.
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2. LES GNEISS LEPTÏNIQUES

Os se distinguent seulement par une moindre abondance de la biotite, disséminée et en
cristaux trapus, et de la sillimanite sous forme de fibrolite exclusivement. Le grenat, d'abondance
variable, contient parfois du plagiodase et de la biotite.

3. LES GNEISS ANAlEClIQUES

La composition minéralogique des gneiss anatectiques ne diffère de celle des gneiss
schisteux banals que par la présence sporadique de la cordiérite. Quartz et cordiérite forment des
amas interlobés dans les mobilisais dont le reste est constitué de quartz, orthose et oligoclase.

La cordiérite est en cristaux automorphes souvent plurimillimétriques ou en nodules
centimétriques parallèles ou sécants sur la foliation. Elle est pinitisée de façon importante. Elle
reste toutefois sporadique. L'oligodase et l'orthose à films albitiques réguliers ont un habitas
presque systématiquement automorphe.

4. LES ANATBXITES

a) Anatexites claires avec ou sans cordiérite

Le quartz (35%) très hétérogranulaire, est en cristaux engrenés entre eux et avec les
feldspaths, voire en position interstitielle. Il est souvent très déformé et étiré, la déformation
étant plus accusée dans la trame que dans les nodules. Dans ces derniers, il est interlobé avec la
cordiérite.

L'oligodase (20%) (An20) est absent des nodules.Il présente deux types d'individus :
l'une est à caractère relique et les cristaux présentent des contours irréguliers, corrodés et sont
inclus dans le feldspath potassique ; très souvent séricitisés, ils peuvent inclure des grains de
disthène et, exceptionnellement, de grenat. L'autre type, en cristaux automorphes, parfois
phénocristaux, zones et à inclusions abondantes de quartz et de biotite, a un caractère
magmatique. Les plagioclases peuvent être étirés et fracturés. Des myrmékites sont parfois
abondantes au contact des deux feldspaths, surtout dans le cas d'une anatexite à cordiérite.

Le feldspath potassique (10%) est une orthose ; absente des nodules, elle est xénomorphe,
de grande taille, poeciloblastique, voire de type "éponge". Elle englobe le quartz, l'oligoclase, la
biotite et des aiguilles de sillimanite. Les cristaux sont en général moirés et peu perthitques, sauf
certains individus qui peuvent, selon BONNOT (1978), atteindre le stade mésoperthitique. Une
microclinisation tardive apparaît plus ou moins poussée.

La biotite brun rouge est d'abondance moyenne (10 à 15%). Dispersée pour l'essentiel,
elle peut être regroupée en amas qui représenteraient les anciens lits de gneiss. Souvent non
déformées, ses lames ont recristallisé pendant l'anatexie. Son abondance n'apparaît pas liée à la
présence de cordiérite. En amas, elle est souvent liée à la fibrolite.

La sillimanite prismatique est largement développée. Elle est parfois surdéveloppée.
La fibrolite reste abondante quoique localement rare (BONNOT, 1978). Elle peut être séricitisée.
Elle parait parfois en pseudomorphoses de cristaux de disthène.

La cordiérite représente 50% des nodules dans lesquels elle est associée au quartz en
cristaux de grande taille. Exceptionnellement subautomorphe, elle est poecilitique et englobe le
quartz, la biotite et la sillimanite. Les cordiérites à caractère magmatique sont à peu près
dépourvues de sillimanite. Elle peut être associée au quartz en "écharpes" flexueuses dénotant un
laminage en fin de cristallisation. Elle est en général largement pinitisée et muscovitisée mais
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parfois seulement en bordure du cristal. La cordiérite, en dehors des nodules est xénomorphe,
remplie d'aiguilles de sillimanite et étroitement associée à la biotite et à la fibrolite : elle peut
être abondante sous cette forme réactionnelle.

Le disthène est toujours en inclusions de petite taille (<0,05 mm) dans l'oligoclase lui-
même parfois inclus dans le microcline et très corrodé (inclusions "gigognes"). Il ne parait pas lié à
l'abondance de la cordiérite.

Le grenat est accidentel, en inclusion dans le plagiociase. Certains cristaux
pseudomorphosés en oxyde de fer pourraient avoir été du grenat, mais il s'agit là d'une
observation exceptionnelle.

La muscovite. d'abondance variée est rétromorphique, en grands cristaux poetilitiques.

Le zircon est souvent abondant dans les biotites.

Le graphite est parfois abondant, lié aux parties restiriques avec i'iiménite.

La pinite est formée de chlorite, quartz et surtout de muscovite.

b) L'anatexite sombie.

Il faut y noter l'importance de la rétromorphose : les minéraux tels que chlorite et
muscovite ont envahi la presque totalité du matériel.

5. HISTOIRE METAMORPHIQUE

Les gneiss schisteux et anatectiques présentent des minéraux qui se rapportent à une
paragenèse métamorphique majeure à bioiits. siilimanùe et or:ho$s typiquement
catazonale et contemporaine de l'acquisition de la foliation 51 régionale. Cette
paragenèse succède ou relaie une association à disthène avec grenat, dont témoignent les
reliques blindées dans certains plagiodases et de caractère sans doute mésozonal. Tous ces
caractères sont cohérents avec une histoire barrovienne analogue à celle des gneiss
plagioclasiques dans son déroulement et l'on aurait passage de Ja zone à disthène-
muscovite à celle à sillimanite-muscovite puis à sillimanite-orthose par accroissement
de la température.

Un autre épisode métamorphique aurait eu ensuite lieu sous une température aussi
ou plus élevée, permettant le réajustement minéral isozonal, voire la fusion partielle et
même l'anatexie quasi-totale. Il est lui aussi accompagné d'une déformation importante
marquée par des plis isoclinaux dans lesquels les micas ont recristallisés en arcs
polygonaux et par une foliation locale transverse sur la foliation principale Sl.
Toutefois, la différenciation entre les deux foliations reste délicate (LEDRU et HOTTIN",
1984). La paragenèse anatectique est marquée par l'habitus magmatique des minéraux
cristallisés à partir du liquide anatectique. Elle est caractérisée par l'apparition de la
cordiérite. Les hautes températures atteintes sont attestées par les cordiérites
prismatiques et les mésoperthites.

Une phase rétromorphique intervient ensuite avec cristallisation désordonnée de
grandes muscovites et pinitisation de la cordiérite.
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m - ETUDE GEOCHIMIQUE
ho,
eut

L'étude géochimique de cette formation ne sera abordée que très sucrintement dans le
cadre de cette étude et nous nous limiterons à la comparaison des unités gneissiques à

lui- sillimanite et orthose de la Croisille et de Saint Léonard de Noblat avec la formation
lié à des gneiss schisteux étudiés précédemment plus en détails.

aux Diagramme Al/3 -K = f(Al/3 - Na)
une

Sur ce diagramme (Fig. n° 111), la quasi totalité des termes des deux unités
s. gneissiques est inclus dans le domaine des gneiss schisteux et même dans le secteur

sédimentaire car les échantillons de nature quartzofeldspathique sont rares et les termes
schisteux dominants. La tendance vers les shales de ces formations reste toutefois encore
limitée. On peut noter que les gneiss de l'unité de Saint Léonard de Noblat présentent une
tendance vers les shales moins accusée que les gneiss de l'unité de la Croisille. Le domaine
des gneiss anatectiques et des anatexites vraies avec ou sans cordiérite se superpose à
celui des gneiss à orthose, il s'individualise par un très léger étirement transverse sur la
tendance sédimentaire. Cet étirement peut marquer un début de fractionnement du à la
fusion partielle : les points se déplaçant vers l'origine des axes du diagramme marquent
un enrichissement en fedspaths (mobilisais) tandis que les points opposés soulignent une
accumulation de cristaux résiduels (tendance restite hyperalumineuse). Cependant

et l'essentiel des anatexites reste enraciné dans le domaine des gneiss à orthose et marque
ainsi la faiblesse du fractionnement entre liquide silicate et cristaux résiduels. Seuls
certains termes appartenant aux gneiss anatectiques ou aux anatexites franches ont des
caractéristiques géochimiques de roches ignées acides et se situent dans le domaine de ces
roches ignées sur la gauche du diagramme. Ils restent toutefois très subordonnés.

La presque identité des domaines des gneiss schisteux plagioclasiques et des gneiss à
sillimanite et orthose conduit à penser que les protoiithes parents des deux formations
sont identiques et appartenaient donc à une même unité. Une étude plus poussée sur ces
formations gneissiques anatectiques est néanmoins nécessaire avant de développer plus
avant de telles hypothèses.
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I-ESfTRODUCTION

La genèse des grands massifs granitiques peralumineux de la Chaîne Hercynienne
relève, selon l'avis général, de la fusion partielle d'une croûte continentale épaisse à la fin du
parcours prograde de métamorphisme (1) de type Barrow. L'ensemble de ces massifs, classés en
deux grands types, L et G par STUSSI et DE LA ROCHE (1984), se caractérise par : (i) un
enracinement (au moins géométrique) dans des migmatites stratoïdes d'extension régionale,
(ii) une morphologie en lame, de faible épaisseur, sans chambre magmatique sous jacente, (iii)
des caractéristiques isotopiques excluant toute contribution mantellique directe. Les zonations
des caractéristiques minéraiogiques et géochimiques, présentes dans ces massifs granitiques,
sont expliquées soit par des processus "in situ" de typ? cristallisation fractionnée
(RAIMBÀULT, 1987 et VAUCHELLE, 1988), ou par la conservation au niveau de mise en place
des hétérogénéités initiales et des fractionnements géochimiques liés à la fusion partielle des
séries gneissiques sous-jacentes (FRIEDRICH et al., 1988). Dans ïe cas précis du massif
peralumineux (de type L) de Saint Sylvestre (NVV Massif Central) on a retenu le faciès
majoritaire à l'affleurement, grossier, localement porphyroïde, classé comme Jl a
(FRIEDRICH, 1984 et CUNEY et al., 1984). Ce faciès présente une forte différenciation,
organisée à l'échelle du massif, dont les caractéristiques chimiques sont compatibles avec ia
conservation des fractionnements due à une fusion partielle incrémentée ou fractionnée
(FRIEDRICH et al., 1987). A cet égard, la nature des facie-: considérés comme enrichis en
phases résiduelles, suggère un solide initial (soumis à fusion) leucocrate, globalement
silicopotassique (FRIEDRICH et al., 1987).

3 - CHOIXDE LA METHODE

Au delà de ces simples constatations, l'évaluation de la nature des solides "sources"
possibles s'est appuyée sur trois approches indépendantes.

La première est basée sur un inventaire des caractéristiques
isotopirues Rb-Sr et Sm-Nd des principales formations des unités lithotectoniques limousines
et des deux grands groupes de granités peralumineux (L et G). Cette étude réalisée
principalement par TURPIN (CEA - SEAIN) est en voie de publication et ne sera pas reprise
ici. Ses résultats sont totalement cohérents avec ceux des deux approches supplémentaires
développées ci-dessous.

Une deuxième approche, dite "directe" s'appuie sur la modélisation
d'une fusion non modale d'une source sélectionnée sur différents critères. Les compositions
mésonormatives des liquides et solides à l'équilibre sont comparées dans le système granitique
de Winkler aux compositions mésonormatives du faciès granitique. L'eutectique et la ligne
cotectique utilisées par le calcul sont celles définies par JOHANNES (1984) à 3 Kb. La
méthode de calcul a été largement développée dans BLUMENFELD (1986) et NIEDERKORN
et al., (1988).

La composition des solides à l'équilibre avec les liquides est calculée par l'expression
géométrique des équations des bilans de masse dans le tétraèdre Q-Ab-An-Or. Les surfaces
cotectiques expérimentales de WINKLER (1979), ont été numérisées par un réseau de facettes
triangulaires, le fuseau du plagioclase par un polynôme d'ordre supérieur. Les compositions des
liquides et des solides à l'équilibre sont calculées en utilisant le fuseau du plagioclase
(JOHANNES, 1978), qui décrit les rapports An/An + Ab dans les deux fractions
plagioclasiques. Le calcul du pourcentage de liquide se fait par une résolution géométrique de
la relation R (composition totale du système) barycentre de la fraction L (liquide) et du résidu
solide à l'équilibre.

%L = (riR/riLi)100 avec riR = distance (ri, R).
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La troisième approche, dite "inverse", s'attache également à
caractériser les compatibilités géochimiques entre la source sélectionnée et le faciès granitique
considéré. Cette fois ci, l'examen des caractéristiques de la population granitique dans des
diagrammes binaires log-log, opposant deux éléments traces de comportement contrasté,
permet d'estimer les deux coefficients de partage globaux. Par là même, il est aisé de remonter
aux concentrations initiales des éléments traces considérés, dans le solide initial, et in fine de
comparer celles-ci aux teneurs effectivement mesurées dans la source sélectionnée.

2 - CHOIX D'UN EXEMPLE

L'arc de la Dronne est constitué de faciès lithologiques variés en général peu
ferromagnésiens et qui sont pour la plupart très leucocrates. Bien que soumises à un
métamorphisme poussé de type barrovien et à des déformations importantes, les
transformations subies par les roches de l'arc de la Dronne restent limitées et il n'a pas été
trouvé de trace de fusion partielle dans l'arc.

Une grande partie des orthogneiss de l'arc de la Dronne présentent en outre un
caractère peralumineux qui n'est pas en accord avec leur appartenance à l'association
magmatique subalcaline exprimée dans cet arc. Ce degré d'aluminosité élevé a pu être acquis
ou seulement accentué lors des épisodes tectonométamorphiques contemporains de
l'orthogneissification de ces roches.

De plus, les roches de l'arc de la Dronne présentent une richesse en éléments
radioactifs et tout particulièrement en U supérieure à celles des autres formations
orthodérivées étudiées.

Enfin, l'arc de la Dronne, de par sa position à la base de l'unité inférieure des gneiss a
une situation structurale favorable par rapport à celle des leucogranites carbonifères, en effet,
leur niveau de mise en place pourrait être lié aux structures tangentielles développées à la
base de l'unité inférieure des gneiss (chevauchement C3).

L'ensemble de ces critères minéralogiques, chimiques et structuraux nous amènent à
considérer, parmi les formations orthodérivées acides, l'arc de la Dronne comme un candidat
privilégié pour une source potentielle des leucogranites peralumineux uranifères limousins.

H - APPUCATION DE LA METHODE A UN
ECHANTILLONNAGE REPRESENTATIF

La méthode directe de calcul de la composition mésonormative des liquides et des
résidus solides à l'équilibre a été appliquée sur une sélection de 10 échantillons représentatifs
de l'ensemble des faciès de- l'arc de la Dronne. Il s'agit, des gneiss ocellés 755 et 786, de la
'eptynite à muscovite 852, des leptynites ocellées 647,841 et 892, du gneiss leptynique oeillé
2011, des leptynites oeillées 701 et 583 et du gneiss oeillé 844. Dans le tableau n°l, (Annexe 4),
les résultats sont reportés jusqu'au taux de 50% de fusion. Ls trajet décrit est limité au parcours
sur la ligne cotée tique qui, selon la composition de l'échantillon amène à un taux de fusion
variable compris entre 50 et 80% ; à l'exception d'un faciès silico-sodique qui arrive à 20%
seulement.
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Fig. n°112 : Comparaison des courbes % liquide = ff(T)) (BLUMENFELD, 1986) pour
deux compositions de leplynites. L'échantillon (2011) est un gneiss oeiilé, relativement
catcmique (CaO = 1,16%), (S52) est une leptynite leucocrate à muscovite (CaO * 0,4%). Les
trajets sur les courbes cotectiques (calculées sur la base de Johannes (1984) à 3 Kb) sont très
différents. A une température donnée, par exemple 6440C, l'écart dans Ie pourcentage de
liquide attient près de 40%. Par ailleus, le seuil d'Arzi (AL = 30%) est atteint à 6490C pour
2011, et à an peu moins de 642° pour 852. Ceci permet de prévoir une fusion très hétérogène d'un
nrc leptynique analogue à celui de la Dronnc. Des niveaux pourront subsister, pratiquement
infondus, alors que d'autres, dans les mêmes conditions thermobarométriqucs auront
potentiellement produit de gn>s volumes de magmas granitiques.
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MiH2O

Fig. n°113 : Les projections de la population de l'arc de la Dronne (mésonormes à
sillimanite) sur les plans Q -Ab - Or et A n - A b - Or permettent de situer celle-ci dans le
volume du quartz, et pour quelques cas, à proximité de la surface cotectique quartz - orthose.
Les lignes cotectiques et les côtés des surfaces cotectiques de WlNKLER (1979), à 5 Kb H2O ont
été portées, ainsi que les données de JOHANNES (1984) à 3 Kb H2O, et JAMES et HAMILTON
(1969) à 1Kb H2O.
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1 - ANALYSES DES DIAGRAMMES DE POURCEATTAGE DE LJQUTOE EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

L'analyse dans le détail de la courbe d'évolution du pourcentage de liquide formé en
fonction de la température, fait apparaître d'importantes variations de son tracé d'un
échantillon à l'autre (Fig. n°112). Le comportement à la fusion de chaque échantillon est
fortement soumis à la composition initiale de sa fraction plagiodasique et la quantité de
liquide produite pour un même accroissement de la température est différente pour chaque
échantillon. Ainsi, pour une augmentation de 4° de la température la quantité de liquide
produite varie de quelques pour cent à 40%.

Il est vraisemblable que la fusion s'exercera d'une façon très sélective au sein de l'arc
et que la contribution de chacun des différents faciès qui le constituent sera particulière. Ainsi
les faciès leptyniques, les moins calciques, seront les niveaux privilégiés, susceptibles
d'alimenter la genèse d'un magma granitique (échantillons 647, 852, 892 et 841), alors que
d'autres niveaux plus calciques vont fondre à de faibles pourcentages et ne seront que peu
perturbés dans leur organisation et leur structure.

2 - ANALYSES DES PROJECTIONS SUR LES DEUX FACES DU TETRAEDRE

L'examen d'une mésonorme à sillimanite et sa projection sur les surfaces Q - Ab - Qr et
Ab - An - Or du tétraèdre simplifié de WINKLER montre, sur la première projection (Fig.
n°113), que l'essentiel de la population des roches de l'arc de la Dronne se situe dans le volume
du quartz à proximité de la surface quartz - orthose ; seul un petit nombre d'échantillons est
dans le volume de l'orthose. Dans la seconde projection, Ab-An-Or, tous les échantillons
tombent dans le volume du quartz, avec de faibles valeurs en anorthite qui les éloignent des
surfaces quartz - plagioclase.

3 - MODELISATION DE LA FUSION PARTIELLE A L'EQUILIBRE ET LA
PROJECTIONDES RESIDUS SOLIDES GENERES.

La composition des résidus solides montre un fort enrichissement en quartz et, selon
les compositions de départ de chaque échantillon, soit une stabilité voire une légère
décroissance de l'orthose, soit une nette augmentation de cette dernière. Les points
représentatifs des résidus solides restent toujours situés dans le volume du quartz et sont donc
éloignés des surfaces et de la ligne cotectique. Pour l'ensemble des échantillons, à la fin de la
ligne cotectique, la fraction plagiodasique est consommée en totalité et la fusion continue sur
la surface quartz - orthose. Dans la projection Ab - An - Or les compositions des résidus solides
sont en dessous des surfaces quartz - plagioclase et ils apparaissent encore plus avancés dans le
volume du quartz.

11 faut toutefois signaler le comportement particulier des faciès silico-sodiques (583,
839) pour lesquels les résidus solides sont caractérisés par un net accroissement de la fraction
plagiodasique, l'orthose étant alors le premier minéral à disparaître en fin de parcours sur la
ligne cotectique.Le reste de la fusion se poursuit sur la surface Q - Ab et l'on se trouve toujours
dans le volume du quartz mais du côté des surfaces plagiodasiques.
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!H - COMPARAISON AVEC UN ECHANTILLONNAGE
REPRESENTATIF DU MASSIF DE SAINT SYLVESTRE.

1 - ANALYSEDES COMPOSITIONS MESONORMATIVES DU FACIES '/la

La forte zonation chimique du faciès grossier porphyroïde le plus commun à
l'affleurement peut être examinée sous l'angle des compositions mésononratives. Suivant le
tableau ci dessous illustrant par quelques exemples les fractionnements observés, on note
suivant la différenciation : Ia forte diminution des quantités d'anorthite, de biotite et
d'orthose et l'augmentation corrélée du quartz, de l'albite et de la muscovite. Des nuances sont
à apporter aux résultats présentés ici, dans la mesure où, pour les ternies les moins évolués, la
sillimanite est présente significativement. De ce fait, le calcul de la mésonorme ajustée sur la
base de la muscovite seule, revient à minorer la fraction orthose (de plusieurs pour cent).

1
2
3
4
5
6

7
8

Quartz

29,39
34,12
29,01
31,82
36,66
35,72

Quartz

44,09
25,92

Anorthite

4,89
4,84
2,10
2,39
1,67
1,26

Anorthite

3,86
2,68

Albite

225,87
24,53
28,19
29^3
28,97
28,42

Albite

23,89
27,72

Orthose

27,72
25,01
28,43
25,75
14,79
17,65

Orthose

14,09
33,06

Biotite

8,23
7,72
6,09
4,46
5,91
3,21

Biotite

10,09
5,48

Muscovite

3,62
3,78
5,75
6,24
12,00
13,13

Sillimanite

3,80
5,14

Ilménite

0,24
/

0,30
/
/

0,20

Ilménite

0,70
/

Fig. n° 114 : Compositions mésonormatives des termes peu à très évolués de la suite de
différenciation yla (1 à 6). Les compositions de deux litages caractéristiques des termes peu
évolués sont fournies : en (7) un lit granitique plagio-biotitique, en (8) un lit granitique
leucocrate et feldspathique.

Par ailleurs, les termes les moins évolués de la suite de différenciation yla sont
fréquemment organisés à l'échelle de l'affleurement en litages décimétriques à plurimétriques,
très continus sur plusieurs décamètres. Deux termes extrêmes sont présentés à la suite du
tableau précédent. Dans un cas, la composition mésonormative est très contrastée avec les
proportions des faciès classiques, c'est un lit quartzo plagiodasique, enrichi en biotite. Ces lits
souvent de faible épaisseur (détimétrique) alternent avec des niveaux beaucoup plus puissants
(mètre • décamètre) dont la composition est caractéristique avec une fraction orthose nettement
plus élevée que la moyenne.

L'examen de la fraction quartzofeldspathique des différents termes de la suite yl a
dans le tétraèdre granitique de Winkler révèle suivant les deux projections classiques une
situation proche de la surface quartz - orthose, mais dans le volume du quartz.
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2 - COMPARAISONAVEC LES LEPTYNlTES DE L'ARC DE LA DRONNE

On a porté sur les deux projections classiques du système granitique (Fig. n°115) outre
la ligne cotectique de JOHANNES à 3 Kb, les différents termes de la suite gla, les
échantillons de la Dronne retenus pour la modélisation et les fractions résiduelles de ceux ci
pour les premiers incréments de fusion jusqu'à 30% de liquide (minimum). Cette dernière valeur
a été retenue parce qu'elle correspond (en moyenne), suivant de nombreuses études (VAN DER
MALEN et PAIERSON, 1979 et ARZI, 1978), à un état rhéoiogique transitionnel, marqué par
la fin des interactions entre particules au sein d'un magma partiellement cristallisé. Au delà
de ce seuil les liquides granitiques formés n'ont plus d'obstacle à leur agradation et acquièrent
leur propre dynamique ascentionnelle (gravitaire). L'ensemble de la population
représentative de la suite de différenciation yla se situe géométriquement en situation
intermédiaire entre l'eutectique et la ligne cotectique de Johannes à 3 Kb et les différents
résidus solides calculés. Les compositions granitiques les plus éloignées de la ligne cotectique
peuvent être correctement expliquées par un héritage de la diversité du résidus soit à quartz,
soit à orthose dominants.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les litages granitiques décrits plus haut,
dont le caractère peu évolué est très affirmé, peuvent être facilement expliqués par des
variations de composition observées dans les leptynites de la Dronne. Ces litages pourraient
être considérés comme la conservation d'hétérogénéités lithologiques héritées de l'arc
leptynique ; alternant les termes très silico-potassiques et des termes beaucoup plus quartzo-
plagiociasiques (FRIEDRICH et al., 1988).

3 - L'APPORTDE LA METHODEINVERSE

Cette méthode est basée sur l'examen des caractéristiques d'un échantillonnage dans
une représentation binaire (log-log) ; combinant deux éléments en traces de comportements
opposés (COCHERIE, 1984). Cette méthode déjà couramment utilisée pour les processus de
cristallisation fractionnée, a été développée pour les processus de fusion partielle de type
fractionnée. Dans de telles représentations graphiques, ce dernier processus s'exprime sous
forme d'une droite de pente négative mais faible. L'élément incompatible en abcisse
s'appauvrit rapidement, l'élément compatible (en ordonnée) ne s'enrichissant que très
modérément avec l'avancement du processus. Dans l'équation de cette droite, la pente a et la
distance b entre les ordonnées à l'origine des droites d'évolution décrivant les liquides et les
solides en équilibre instantanné, peuvent être exprimées en fonction de Dl et D2, coefficients
globaux de partition pour les deux éléments traces considérés.

a = 0^2 (1-D2Xl-D1)

b = l/alog D2-IOg D1

a = (D2
 1-a/aX(l - D2)/(e

b - D2
1/a»

Cette dernière équation peut être résolue pour chaque couple de valeurs a et b
déterminées sur les diagrammes par une méthode de convergence, de type "bissectrices".
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Fig. n8115 : La population représentative du faciès -/la, majoritaire à l'affleurement
dans le massif de Saint Sylvestre, se situe, d'après l'examen des deux projections Q -Ab - Or et
A n - A b - Or, dans le volume du quartz et sur la surface quartz - orthose. Les proportions de
plagiociase (albite à 80 - 90%) sont plus importantes que dans les leptynites de la Dronne. Les
échantillons granitiques (croix) sont donc décalés vers les eutectiques. Ils se situent
géométriquement entre celles ci et les leptynites (numéros d'échantillons encadrés) et leurs
résidus de fusion (carré blanc), représentés jusqu'à AL = 30% (carré noir). Les litages
compositionnels quartzo-plagioclasiques et biotitiques (LQBP) ou quartzofeldspathiques
(LQF) rencontrés dans les parties les moins évoluées (et infrastrucurales) du massif granitique,
sont tout à fait cohérents avec des hétérogénéités compositionnelles analogues, présentes dans
l'arc leptynique de la Dronne.
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Dans le cas précis du faciès yla du massif de Saint Sylvestre, l'examen de plusieurs
de ces diagrammes permet de proposer le tableau suivant

Ba
Sr
Th
Li
Rb
Sn

DIa

233
3,62
2,27
0,76
0,52
0,78

QoIa QoIb

150-80
20-7
10-5

300-20 100-80
550-450 400-350

40-30 15-10

Csourcela Csouicelb

350-180
70-25
25-10

230-162 75-60
285-230 200-180
32-23 10-7

Fig. n°116 : Pour une sélection d'éléments en trace, on a représenté le coefficient global
de partition (D) pour chacun d'entre eux, déterminé sur la population de type la. Les
estimations (délicates) des concentrations (en ppm) dans le premier liquide sont fournies
également (Qo), et partant, pour chaque type la et Ib les concentrations dans le solide
"source" initial (C source).

On remarquera d'emblée les valeurs élevées des différents coefficients globaux
calculés. Par ailleurs si l'on dispose d'une estimation fiable de Ia composition du premier
liquide formé, on peut aisément remonter aux concentrations dans le solide "source" soumis à la
fusion fractionnée. Dans le tableau, on a porté une fourchette d'estimation de la composition la
plus vraisemblable du premier liquide de la suite de différenciation yla. Une telle estimation
s avère très délicate ; d'une part les limites inférieures des éléments compatibles sont
certainement surestimées, d'autre part, les éléments incompatibles sont difficiles à évaluer, du
fait de perturbations généralisées et d'enrichissements liés à la mise en place ultérieure
d'endogranites spécialisés.

Les concentrations dans le solide source déduites de ces estimations successives ne sont
donc que des ordres de grandeur, néanmoins tout à fait caractéristiques de ceux rencontrés dans
l'arc leptynique de la Dronne pour les trois éléments compatibles étudiés (Ba, Sr, Th) et an
élément incompatible (Rb). Entre autre, les variations relatives du type Sr - Rb sont similaires
(Fig. n°117). Les fortes valeurs des coefficients globaux des deux autres éléments incompatibles
(Li et Sn), toutes deux supérieures à 0,75 induisent, de fait, la nécessité d'une assez forte
spécialisation initiale du solide "source" en ces éléments. Il est ainsi difficile d'envisager des
concentrations initiales en Li très inférieures à 150 ppm ou des teneurs en Sn très inférieures à 20
ppm. Ces niveaux de teneurs ne sont pas incompatibles avec ceux rencontrés assez fréquemment
dans divers faciès leptyniques de la Dronne, (leptynites à muscovite, leptynites ocellées et
oeillées) et pouvant être interprétés : comme des fins de différenciation par cristallisation
fractionnée d'une suite magmatique subalcaline. Néanmoins ces faciès restent limités en
volume, et la grande majorité des teneurs rencontrées présente des niveaux de concentrations
très inférieurs, d'un facteur 2 à 5.
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Fig. n°117 : Sur le diagramme (log-log) Rb = f(Sr) pour les faciès de l'arc leptynique de
la Dronne (Fig. n°39), on a porté l'estimation par la méthode inverse des concentrations pour
les deux solides "sources" des faciès yla (traits continus) et ylb (tiretés)
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IV -CONCLUSIONS

1 - COHERENCE GLOBALE DES TROIS APPROCHES

L'ensemble des études de géochimie isotopique traitant de la genèse des granités
carbonifères (BERNARD-GRIFFITHS, 1985 ; DOWNES et DUTHOU, 1988 et TURPIN et al.,
en préparation) met en évidence le caractère juvénile des sources potentielles de ce
magmatisme. Dans le cas précis du massif de Saint-Sylvestre, TURPIN et al. (prép.) concluent
à une contribution orthodérivée acide unique à l'exclusion de toute participation de termes
paradérivés ou d'apports mantelliques.

Les compositions mésonormatives du faciès principal du massif de Saint-Sylvestre
sont globalement situées dans le volume du quartz. De plus les termes les moins évolués de ce
faciès, interprétés comme enrichis en phases résiduelles dans le cadre d'un processus de fusion
partielle, se situent à proximité de la surface quartz - orthose voire même pour quelques
exceptions dans le volume de l'orthose ceci suggère très clairement le caractère acide et
potassique de la source de ce faciès. Par ailleurs une organisation en litage compositionnel
observée dans ces faciès peu évolués peut être interprétée comme la conservation dans le cadre
d'un processus de fusion partielle d'hétérogénéités initiales. Une variété compositionnelle
tout à fait compatible a été observée dans l'arc de la Dronne.

L'examen du comportement des éléments traces par la méthode inverse suggère des
niveaux de concentrations dans Ia source globalement compatibles avec ceux rencontrés dans
l'arc ieptynique de la Dronne. Toutefois les éléments incompatibles du type Li et Sn ont un
comportement particulier qui suggère une source déjà en moyenne fortement spécialisée.

L'ensemble de ces approches conduit à : roposer pour les grands massifs
leucogranitiques de type L une source exclusivement orthodérivée acide d'affinité silico-
potassique. L'arc de la Dronne faisant figure d'un bon analogue. Par comparaison aux bases de
la classification de CHAPPEL et WHITE, 1974, il faudrait qualifier les leucogranites
carbonifères de type I.

2 - DISCUSSIONS DES CARACTERISTIQUES DES LEUCOGRANITES
CARBONIFERES

II existe un large débat portant sur les caractéristiques isotopiques et métallogéntques
de ce magmatisme fortement spécialisé. Les limites entre héritage géochimique et
différenciation magmatique sont difficiles à tracer et par là même largement contreversées.

L'étude détaillée d'un analogue de la source du massif de Saint-Sylvestre (arc
Ieptvnique de la Dronne) permet d'esquisser quelques éléments nouveaux dans ce débat. Tout
d'abord il apparaît clairement (TURPIN et al., en préparation) que les rapports isotopiques
initiaux en Nd et Sm de ces leucogranites sont directement hérités des métagranites
subalcalins potassiques cambro-ordovicien. La différenciation ultérieure est à l'origine d'un
fort fractionnement Sm/Nd excluant toute utilisation directe des âges modèles Sm-Nd.

Le caractère peralumineux commun à l'ensemble des magmatismes granitiques de
type L et G n'implique pas forcément une source pélitique. L'étude détaillée de l'arc de lit
Dronne montre que si l'acquisition d'un caractère peralumineux peut se faire dès le stade
magmatique il peut être également acquis ou renforcé dans le cadre d'un métamorphisme de
type schistes verts par mobilité sélective des alcalins.
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La forte spécialisation en métaux rares Sn. U, Li des leucogranites carbonifères de
type L peut faire l'objet d'interprétations diverses favorisant soit la différenciation
magmatique "in situ" (RAIMBAULT et al., 1987 ; LEHMANN, 1987), soit l'héritage de ce
caractère au travers d'une spécialisation régionale (ROUTHIER, 1980). Dans le cas précis du
massif de Saint-Sylvestre, on a démontré que deux lignées granitiques parallèles (via et -/Ib) et
de spécialisations métallifères très différentes, étaient générées par fusion partielle au cours
du même événement. Par la méthode inverse les sources recalculées de ces deux lignées
parallèles présentent elles même un très fort contraste de leurs spécialisations. H semblerait
donc que l'héritage géochimique ait une influence capitale dans la détermination des
caractéristiques métallifères des premiers liquides formés par fusion partielle. L'organisation
générale à l'échelle du massif des deux lignées la et Ib montrent que le type Ib est caractérisé
par l'abondance de litages compositionneis hérités et le type la présente des structures
magmatiques beaucoup plus homogènes sauf dans ses termes infrastructuraux les moins
différenciés qui présentent aux aussi des litages compositionnels et des enclaves de
migmatites. Ceci est cohérent avec l'hypothèse de la fusion sélective dans un arc ieptynique
donné des niveaux acides les pius riches en métaux rares et halogènes (F, 3, Li).

Les endogranites très fortement spécialisés mis en place ultérieurement dans le type
la résultent d'une fusion partielle beaucoup plus localisée des mêmes sources. Les
concentrations initiales de ces endogranites srnt elles même déjà très anomaîiques mais
augmentent encore d'un facteur 2 à 3 par la différenciation magmatique.

On peut donc proposer que la spécialisation métallifère des leucogranites
carbonifères relève directement des caractéristiques des séries acides régionales
potentiellement soumises à la fusion partielle.



I
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1. Caractérisation des lithologies primaires.

1) Deux types de formations paradérivées ont été caractérisés dans ie secteur etuà:;
a) Deux ensembles gneissiques qui constituent ia rormanon du r.

métamorphique de l'ouest Massif Central la plus importante à l'affleurement et cour
l'étude géochimique a permis de séparer les gneiss plagiociasiques s.i. en deux en
distincts : les gneiss plagiociasiques s.s. à composition chimique de grauivackes 5.5. ̂  -JHC rz
les gneiss schisteux à composition de grauwackes à tendance shale d autre par: e: ̂ e r«rtv:Si-
les différences pétrographiques reconnues précédemment. Les formations des sness sc.iisicux c
anatectiques à orthose, ainsi que les anatexites associées, des unités litnoioçcut^ •!:?
Croisille et Saint-Léonard-de-Noblat présentent des caractéristiques cmmjques ~es rrcvr.e
de celles des gneiss schisteux piagioclasiques, et en particulier la même tenaar.ce ver* .c
shales.

b) Des formations micaschisteuses représentées rar :es un::-.:
lithoiogiques de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf. Elles présentent toutes :"•.
une composition chimique à tendance shale affirmée mais ne sont toutercis pas -..ienucues
Dans chacune des formations on retrouve deux types de micaschistes : les ^iicaschi*:;
quartzofeldspathiques et les micaschistes hyperaiumineux et trois populations rr.r.^paies ^
micaschistes : l'une à dominante plagioclasique iaibuique) et siliceuse ccrresron.! au-
micaschistes quartzofeldsrnthiques, la seconde est marquée par une richesse en muscovue -,
traduit la présence dans les sédiments d'une phase argileuse essentiellement -.Ihaouc .
troisième est plus riche en biotite qui exprime une participation importai:-;? rien ..:•.:
subordonnée de la chlorite dans la phase argileuse ; ces deux dernières constituer: '. crtfcrr.^.
des micaschistes hyperaiumineux

Le degré de maturité des formations paradénvées a pu être arprccr.t' crac-.? .v-
comportement différentiel des alcalins et alcaline-terreux iors de revolution ~es seâimer.-.s
En effet, ainsi que le démontre la presque totalité des études sur les shaies metanvrrhises -
la littérature, le métamorphisme na pas ou peu d'effet sur la comrositicr-. ;r.:r.-.un:o ~-.-
métasédiments. Ainsi les trois unités micaschisteuses présentent une ïer.csar.ce vers .0* sru;C
affirmée, elles montrent une certaine gradation dans leur degré de matur.:e. ccru:s coiio ^
Bourganei" lusqu'â celle de Saint-Gilles-ies-Forêts qui reste modéré éauivaier.: a larsomor.
supérieur .. ceux des shaies de référence NASC e: PAA5 ; de même ^e? rr.;casi:hisii'
hyperaiumineux de chaque unité apparaissent plus matures que .es rrucascnisi;1

quartzofeldspathiques bien que pas nécessairement dans les mêmes proportions. _es cne:s
schisteux apparaissent comme des sédiments plus matures que les gneiss ciasr.ociasique* s..-.
Les gneiss limousins ont dans l'ensemble des caractères ceu à moyennement evoi'-es TV.r rarrvr
aux formations de référence.

Les formations micaschisteuses .imousines et celle des gneiss schisteux présentent un
faible contribution calciaue uar rapport a toutes les sénés de référence utilisées.

2) Des formations orthodérifées constituées sou par cies orthocncjss
massifs arrangés en arcs d'extension régionale et indus en totalité dans les gneiss shisteuv ii
s agit des arcs de la Dronne, de Meuzac et du Thaunon ; soit par des formations ieptymques
intercalées et interstratifiées dans les gneiss piagiodasiques s.l.

La typologie du magmatisme parent des orthogneiss et ieptynites a permis >ie
retrouver étroitement imbriquées entre elles la plupart des associations plutomques connues
dans l'hercynien : subalcaline, calcoalcaline et alurruneuse, dans les unités orthogneissiques.
Dans l'arc de la Dronne le magmatisme dominant est de nature subalcaiine de type lerrifère, ie
magmatisme alumineux reste très subordonné. Dans l'arc de Meuzac c'est l'association
calcoalcaline qui est prédominante et les termes subalcalins sont subordonnes : là encore,
l'existence de termes alumineux est possible. En ce qui concerne les formanons iertyniques on a
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pu définir des associations de type acido-sodique de trois types : l'une à affinités
calcoalcalines pour un ensemble de leptynites à dominante potassique, le second, à caractère
hypersodique appartient au domaine des kératophyres et le troisième peut être apparenté aux
termes acides d'une association magmatique bimodale. Dans le premier groupe la présence de
termes liés à un magmatisme alumineux est probable. L'arc du Thaurion présente aussi une
association de type acido-sodique mais le caractère très évolué de tous ses termes rend
l'identification de la nature du magmatisme parent à un des types magmatiques classiques
délicate.

Four l'arc de la Dronne, l'interprétation des fractionnements géochimiques
primaires, suggère le cogénétisme de la plupart des faciès subalcalins suivant un processus de
cristallisation fractionnée. Le comportement des éléments en traces n'est pas révélateur d'un
processus pétrogénétique particulier dans l'arc de Meuzac et les formations leptyniques. Leurs
variations, en particulier pour Rb et Sr dépendent apparemment surtout des conditions des
altérations ou des transformations postmagmatiques.

La signature magmatique primaire des orthogneiss et des leptynites apparaît donc
bien conservée, pour l'ensemble des roches et tout particulièrement dans l'arc de la Dronne,
malgré l'intensité du métamorphisme et les déformations subies.

2 - Les modèles lithostratigraphiques et lithotectoniques i

I
L'appartenance de chacune des deux formations de gneiss plagiodasiques à une unité •

lithologique différente est argumentée par les différences chimiques constatées entre elles de ]
même, dans le schéma de l'empilement en nappes d'unités lithotectoniques superposées les \
gneiss plagiodasiques limousins sont attribuables à deux unités différentes. Ainsi, la »
formation des gneiss plagiodasiques s.s. appartient à l'unité lithologique de la Briance, inclus |
en totalité dans l'unité lithotectonique supérieure des gneiss ; la formation des gneiss schisteux ]
constitue l'unité lithologique de l'Isle qui participe à l'unité inférieure des gneiss. La forte -
ressemblance qui apparaît, malgré une étude rapide, entre les formations des gneiss schisteux
et anatectiques à orthose, ainsi que les anatexites associées, des unités lithologiques de la
Croisille et Saint-Léonard-de-Noblat et les gneiss schisteux plagiodasiques, conduit à penser
que les protolithes parents des deux formations sont identiques et appartenaient à une même
unité lithotectonique, à savoir, l'unité inférieure des gneiss. Ainsi le contour de ces unités
devrait être placé à l'intérieur de cette unité lithotectonique.

Les deux formations gneissiques se différencient aussi par leur contenu orthodérivé ;
les roches basiques et les éclogites sont plus abondantes dans les gneiss plagiodasiques s.s. et

les gneiss orthodérivés acides en arcs d'extension régionale sont
inclus en totalité dans les gneiss schisteux. En outre, si des formations leptyniques se
rencontrent interstratifiées dans les deux types de gneiss, leurs caractéristiques chimiques
varient selon qu'elles sont incluses dans les gneiss plagiodasiques s.s., dans les gneiss schisteux
ou à la limite entre les deux formations de gneiss qu'elles indiquent alors. Enfin, des
métapéridotites serpentinisées en massifs situées à la base de l'unité lithologique de la
Briance et donc de l'unité lithotectonique supérieure des gneiss seraient les témoins d'une
lithosphère océanique ; elles marquent la limite entre les deux formations de gneiss au sud de
la synforme de Saint-Germain-les-Belles. Ailleurs, les limites cartographiques entre les deux
formations sont difficiles à appréhender en raison des conditions d'affleurements très
médiocres, en particulier dans la partie est du territoire de la feuille Châlus et ouest de la
feuille Nexon. L'étude géochimique permet alors, sur un nombre suffisant d'échantillons, de
tracer la limite entre les gneiss plagiodasiques s.s. à composition stricte de grauwackes et les
gneiss schisteux qui présentent une tendance vers les compositions de shales. Sur la base de ces
données chimiques, la limite proposée par FLOCH (1985) entre les unités inférieure et
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supérieure des gneiss au nord-est de Châlus est déplacée de façon conséquente
(plurikilométrique) vers l'est (Fig. n°90).

Les caractéristiques chimiques des trois unités de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts
et Bourganeui, présentent certaines ressemblances dues à leur nature micaschisteuse commune
mais ne sont toutefois pas identiques. Des différences notables sont observées entre chaque
unité au plan du métamorphisme par exemple. Ainsi, dans l'unité de la Dronne seule on note la
présence de l'albite symptomatique d'un métamorphisme de plus faible degré que le
métamorphisme barrovien reconnu dans les autres unités. L'unité de Saint-Gilles-les-Forêts se
démarque des deux autres unités micaschisteuses par des faciès plus variés et par l'abondance
des silicates d'alumine (disthène, sillimanite et staurotide). Toutefois, les zones de
métamorphisme déterminées par ces minéraux se télescopent et l'on ne peut actuellement
retrouver de zonations cohérentes dans l'espace. Cette unité de Saint-Gilles-les-Forêts
présente aussi le plus fort degré moyen de maturité et seule l'unité de la Dronne ne présente
aucune intercalation basique. Toutefois, on peut noter pour les trois unités la possibilité de
l'existence d'un épisode tectonométamorphique antérieur qui se traduit par une transposition
plus ou moins locale de la foliation majeure régionale. De même, une paragenèse tardive,
symptomatique d'un métamorphisme de contact développé à proximité de plutons granitiques
est commune aux trois formations quoiqu'il n'y ait pas de corps granitiques à l'affleurement
dans l'unité de Saint-Gilles-les-Forêts ; peut-être sont ils sous-jacents.

Il n'est donc pas possible de conclure à l'identité des trois formations micaschisteuses
de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et de Bourganeuf, malgré leur caractère commun de
shales, de même qu'on ne peut avec certitude les attribuer à une seule et même unité
micaschisteuse d'extension régionale et qui constituerait une unité lithotectonique basale
autochtone à parautochtone. n n'est toutefois pas impossible d'envisager qu'elles représentent
des domaines différents d'une même plateforme continentale affectée par un métamorphisme
de degré variable dans l'espace.

Un contact tectonique a été décrit entre l'unité des micaschistes de la Dronne et l'arc
de la Dronne qui appartient à l'unité inférieure des gneiss FLOCH (1983) ; or, dans la partie
sud de ces deux formations on note l'existence de l'albite de part et d'autre du contact,
observation qui apparaît en contradiction avec l'hypothèse d'un chevauchement de grande
ampleur amenant l'unité supérieure des gneiss au-dessus de l'unité micaschisteuse de la
Dronne. Toutefois, l'albite est absente dans la moitié nord de la formation micaschisteuse
alors qu'elle est toujours présente dans l'arc de la Dronne.

3 - Conséquences géodynamiques

L'interprétation en termes géodynamiques des massifs "intrusifs" qui constituent les
arcs de la Dronne, Meuzac et du Thaurion est délicate. En effet seul le magmatisme subalcalin
peut être, en général, reconnu caractéristique d'un site géotectonique précis, à savoir une mise en
place relativement superficielle pendant une phase de relaxation succédant immédiatement à
une phase majeure de collision. Le magmatisme calcoalcalin s'exprime aussi bien lors d'un
régime de distention que lors d'une collision. L'arc de la Dronne, bien que n'ayant pas été daté
peut être adjoint au groupe Cambrien des orthogneiss représenté en Limousin par les granités
alumineux du Thaurion (532 + 24 MA) les leptynites du Thaurion (521 + 12 MA) au nord et les
gneiss de Mulatet (535 + 21 MA) au sud (DUTHOU, 1977 ; DUTHOU et al. 1984). L'arc de
Meuzac dont la mise en place a été daté à 448 + 9 MA (Rb-Sr DUTHOU, 1977) et 495 MA (U-Pb
LAFON et al., 1985) appartient au groupe Ordovicien. Ces plutons sont intrusifs dans les
sédiments à l'origine des formations de gneiss schisteux plagioclasiques et des gneiss schisteux
à sillimanite et orthose (unité inférieure des gneiss) auxquels DUTHOU (1977) donne pour
intervalle de sédimentation des matériaux originaux, 640 à 520 MA, c'est à dire un âge au plus
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Briovérien supérieur. On peut envisager un intervalle de sédimentation similaire pour le
dépôt des matériaux parents des gneiss plagioclasiques s.s. (unité supérieure des gneiss).

La maturité des sédiments originels des gneiss plagioclasiques s.l. reste faible
dénotant un milieu de dépôt peu stable pour l'unité inférieure à très instable pour l'unité
supérieure. Les éléments traces dont l'immobilité a été reconnue au cours des processus de
sédimentation et métamorphique (La, Th, Sc, Zr) permettent de retenir pour site géotectonique
de dépôt des matériaux originels, celui d'un arc insulaire continental pour les deux formations
de gneiss. Ces deux formations restent toutefois differentiates : les gneiss plagioclasiques s.s.
montrent une affinité avec le domaine des arcs insulaires océaniques et les gneiss schisteux une
affinité avec les domaines de type marge continentale. Aucun caractère océanique franc n'a --"-é
noté.

Le contenu orthodérivé acide et basique des deux formations gneissiques confirme
d'une part leur individualité, d'autre part l'instabilité du site de dépôt des matériaux
originels et la proximité d'une marge continentale. Ainsi, les gneiss plagioclasiques s.s, sont
des sédiments très immatures qui se seraient déposés dans un contexte extrêmement instable
avec une contribution volcanique acide et basique importante comme l'atteste l'abondance des
niveaux amphiboliques et leptyniques intercalés dans cette formation. Ces métabasites sont
syrnptomatiques d'une province tholéiitique dont l'activité se serait cantonnée à l'arrière
d'une marge continentale active (PIBOULE, 1979) et les leptynites, qui participent aux
complexes gneisso-letptynique et gneisso-leptyno-amphibolique, montrent des caractères
chimiques comparables à ceux des leptynites de Marvejols (Lot). Ces dernières sont décrites
(BRIAND, 1986) comme les termes acides d'une association magmatique bimodale en site de
type bassin marginal avorté. L'existence d'un vaste domaine océanique est donc exclue dans les
deux hypothèses. On peut envisager pour les deux formations, soit une situation différente par
rapport à un même arc insulaire continental avec un milieu de sédimentation plus distal pour
l'unité inférieure que pour l'unité supérieure, soit qu'elles appartiennent à deux sites d'arcs
distincts.

En ce qui concerne les unités micaschisteuses on a pu noter que les variations
d'éléments observés dans ces roches métamorphiques paradérivées traduisent essentiellement
les effets de l'altération et de la zone de sédimentation. Il est alors possible, dans une certaine
mesure d'appréhender les caractéristiques principales du milieu de dépôt d«*= sédiments. On
peut proposer comme milieu de dépôt des matériaux originels des trois iormations, une
plateforme continentale relativement stable avec des sédiments de maturité moyenne et des
tendances locales au confinement, comme en attestent les quelques niveaux carbonates de Saint*
Gilles-les-Forêts et les niveaux graphiteux des unités de Saint-Gilles-les-Forêts et de la
Dronne. Le dépôt des matériaux parents des micaschistes peut remonter au Briovérien, il est
antérieur à contemporain à celui des matériaux parents des unités gneissiques.

4. Les radioéléments.

Les teneurs moyennes en U et Th de l'ensemble des formations métamorphiques prises
en compte dans cette étude (U = 4,6 ppm et Th = 13 ppm pour 463 échantillons), sont supérieures
à la teneur moyenne de la croûte supérieure (PUC : U = 2,5 ppm et Th ,= 10,5 ppm (TAYLOR et
MC LENNAN, 1985); T : U = 2,7 ppm et Th = 9,6 ppm (TAYLOR, 1964)).

Parmi les formations orthodérivées, l'arc de la Dronne se signale par ses fortes
teneurs en radioéléments et particulièrement en U. Les teneurs élevées en Th sont en accord
avec le caractère subalcalin du magmatisme exprimé et la nature des minéraux accessoires
porteurs d'U et Th, on retrouve d'ailleurs ces minéraux dans les termes de nature subalcaline de
l'arc de Meuzac. La variabilité des teneurs en U est mal expliquée par des phénomènes
primaires et n'est pas corrélable à l'évolution magmatique comme c'est le cas pour le Th dans

;̂-̂ ĵ ^^ ] :
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l'arc de la Dronne. L'uranium étant un élément particulièrement mobile, il a pu être remobilisé
au cours du métamorphisme et de l'altération superficielle, ces phénomènes masquant ainsi son
comportement initial. Au niveau des minéraux accessoires porteurs des radioéléments ces
transformations postmagmatiques rendent leur étude difficile. Certaines des teneurs élevées en
U sont reliables aussi à l'existence de termes de nature alumineuse à uraninite.

Dans les formations paradérivées gneissiques les teneurs en U et Th permettent aussi
la distinction entre gneiss plagioclasiques s.s. et gneiss schisteux avec des teneurs moyennes
plus élevées dans ces derniers en relation avec leur maturité plus élevée, fl faut noter comme
une caractéristique de ces formations gneissiques limousines un rapport inverse de ces deux
éléments par rapport aux formations de référence utilisées avec de plus fortes teneurs en U par
rapport à celles en Th. Les unités micaschisteuses de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et
Bourganeuf présentent des teneurs moyennes en U et Th sensiblement semblables et le rapport
de ces éléments est le même que celui des séries de référence.

Au plan régional on reconnaît donc une spécialisation uranifère assez forte de l'arc
leptynique de la Dronne avec une teneur moyenne de 6,9 ppm. Cette spécialisation se retrouve
moins accusée mais au plan régional dans les arcs de Meuzac et du Thaurion, dans les
formations leptyniques à dominante potassique et dans la formation des gneiss schisteux
plagioclasiques qui constitue l'encaissant de ces formations orthodérivées. Toutes ces
formations participent à l'unité lithotectonique inférieure des gneiss au niveau de laquelle
apparaît donc un caractère anomalique.

La comparaison entre des données de sondages et des données de surface a été réalisée
dans l'arc du Thaurion et l'on peut considérer que les résultats obtenus sur des échantillons de
surface représentent bien les variations des teneurs en U en profondeur avec toutefois une
minoration sur les échantillons les plus riches en uranium. Les teneurs moyennes sont donc des
teneurs minimales. Les transformations importantes observées sur les minéraux porteurs d*U et
de Th comme dans les arcs de la Dronne et de Meuzac permettent d'envisager une redistribution
de l'uranium dans la roche au cours des processus métamorphiques et pas nécessairement une
perte en cet élément. De telles études comparatives seraient toutefois nécessaires sur d'autres
faciès Hthoiogiques.pour une comparaison plus complète des teneurs en surface et en
profondeur.

5. Remarques sur les transformations postérieures des lithologies
primaires.

Une grande partie des orthogneiss de l'arc de la Dronne présente un caractère
peralumineux qui n'est pas en accord avec leur appartenance à une association magmatique
subalcaline. Ce caractère peralumineux apparaît aussi au niveau des minéraux et en
particulier dans les biotites. Ce fort degré d'aluminosité est surtout le reflet d'un déficit en
alcalins et/ou calcium. L'altération superficielle, ne peut rendre compte que dans une très
faible mesure de ces caractères et il est nécessaire d'envisager une augmentation du degré
d'aluminosité des roches par départ essentiellement de CaO, mais aussi de Na2O voire de
K2O. Une telle mobilité des éléments n'est envisageable, d'après les données de Ia littérature
(MARQUER, 1987) que lors d'un passage des roches dans les conditions d'un faciès
métamorphique de type schistes verts. Un tel métamorphisme peut être envisagé au cours de
l'histoire tectonométamorphique de l'arc de la Dronne, soit antérieurement à la mise en place
des nappes soit au début de leur mise en place ; ses effets étant oblitérés par le métamorphisme
barrovien régional ultérieur. D'autre part, l'existence de l'albite dans la partie occidentale de
l'arc de la Dronne peut être symptomatique d'un métamorphisme croissant du sud-ouest au
nord-est. Toutefois les transformations liées à la déformation des orthogneiss et au
métamorphisme sont encore impossibles à quantifier.
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6 - Compatibilité des formations comme source des leucogranites
uranifères.

L'arc de la Dronne est constitué de faciès lithologiques variés en général très
leucocrates. Une grande partie des orthogneiss de cet arc présente en outre un caractère
peralumineux qui a pu être acquis ou seulement accentué lors d'épisodes
tectonométamorphiques. De plus ces roches présentent une richesse en éléments radioactifs et
tout particulièrement en U supérieure à celles des autres formations orthodérivées étudiées.
Enfin, de par sa position à la base de l'unité inférieure des gneiss l'arc de la Dronne présente
une situation structurale favorable par rapport à celle des leucogranites carbonifères.
L ensemble de ces critères minéraiogiques, chimiques et structuraux font de l'arc de la Dronne
un candidat privilégié pour une source potentielle des leucogranites peralumineux uranifères
limousins.

La comparaison entre les compositions mësonormatives d'échantillons
représentatifs, d'une part du faciès principal du massif leucogranitique de Saint Sylvestre et
d'autre part, des différents faciès de l'arc de la Dronne et de leurs projections dans Ie système
granitique de Winkler (modélisation directe) ainsi que l'examen du comportement d •
éléments traces par la "méthode inverse" dans les deux populations ont été réalis---
L ensemble de ces approches conduisent à proposer pour les grands massifs leucogranitiques de
type L la possibilité de leur dérivation d'une source exclusivement orthodérivée acide
d'affinité subalcaline. L'arc de la Dronne fait alors figure d'un bon analogue. Les résultats
d'une étude de géochimie isotopique Rb/Sr et Sm/Nd (TURPIN et al., en préparation)
confirment cette hypothèse.



UlE



ALBAREDE R. DUPUIS C. & TAYLOR
H.P. Jr, 1980. 18O/ 19O evidence for
non cogenetic magmas associated in
a 300Ma old concentric piuton at
PIoumanac'MBrittany, France).
Journal of the geologicai society.
137: V :p. 641-647.

ALLEGSE CJ., HAMETJ. & LF/RELOUP
A., 1973. Etudes S7-Rb/87Sr des
enclaves catazonales remontées par
les volcans néogènes du Velay :
presence d'un socie antécadomien
sous Ie Massif Central. 3° reunion
ann. Sci. Terre., Montpellier. Livre
en dépôt à la Soc. géol. France.

ARENE I à AUTRAN A., 1972. Carte
géologique à 1/50.000° Bourganeufet
notice explicative. Edit. B.R.G.M..

.̂ ZI A.A., '^978. Critical phenomena in the
rheoiogy or" partially melted rocks.
Tectonophysics, 44, p. 173-184.

AUTRAN A. à CUILLOT P.L., 1973.
L'évolution orogénique si
métamorphique du Limousin (Massif
Centrai français). C. R. Acad. Sc.
Paris. ISO, p. 1649-1652.

AUTRAN A. à GUILLOT P.L., 1977.
Evolu t ion orogénique et
métamorphique du Limousin (Massif
Centrai français; au paléozoique:
relation entre ies cycles calédoniens
et vansques. In : La chaîne varisque
de î 'europe moyenne et
occidentale. Coil. Int. C.X.R.S.,
Rennes, 113 : p. Il 1-226.

ALTRAN A. i COGNE }., 1980. La zone
interne de l'orogène varisque dans
l'Ouest de ia France et sa place dans
Ie développement de ia chaîne
hercynienne. In : Colloque Ca,
Géologie de l'Europe, 26° C.G.I.,
Paris, p. 90-111.

SAILEY J.C.. 1981. Geochemical criteria for
a rn fined tectonic discrimination or"
orogenic andésites. Chem. Geol., 32 :
p. 139-154.

BANZET G.. LAPIERRE H., LE FORT P. &
PECHER A., 1985.Le volcanisme
carbonifère supérieur du Massif des
Grandes Rousses (zone dauphinoise -
alpes externes françaises) un
magmatisme à affinité shoshonitique
lié à la fracturation crustale tardi-

varisque. Géologie Alpine, 61 : p. 33-
60.

BARBEY P. & CUNEY M., 1982. K, Rb, Sr,
Ba, U, and Th geochemistry of the
lapand granuiites (Fennoscandia).
LlLE (Large Ion Lithophile Eléments)
fractionation controlling factors
Contrib. Mineral. Petrol, 81 : p. 304-
316.

BARRIERE M., 1977. Le complexe de
Ploumanac'h (Massif Armoricain).
Essai sur la mise en place et
!'évolution pétrologique d'une
association plutonique subalcaiine
tardiorogénîque.Thèse d'état, Brest,
291p.

3ARRJERE M. & GOTTEN J., 1979. Biotite
and associated minerais as marker of
Hiagmatic and deuteric équilibration
in granites.Contrib. Minerai. Petroi.
70: p. 183-192.

3HATIA M. R., 1983. Plate tectonics and
geochemical composition or
sandstones. J. Geol., 91 : p. 611-627.

3HATIA M. R., 1985. Rare Earth Element
geochemistry or" Australian Paleozoic
graywackes and mudrocks :
provenance and tectonic controi.Sed.

l., 45 : p. 95-113.

3HATIA M. R. & TAYLOR S.R., :981.
Trace Element geochemistry and
sedimentary provinces : a study from
the . Tasman Geosynciine,
Austraiia.Sed. Geol,, 33 : p. Ï1S-I2Ô.

BHATIA M. R. & CROOK K. A. VV., 1986.
Trace element characteristics of
graywackes and tectonic setting
discrimination of sedimentary basins.
Contrib. Mineral. Petrol., 92 : p. ISl-
193.

BENZECRI J.P., 1973. L'analyse des
données, tome 1 : la Taxinomie - come
2 : l'analyse des correspondances.
Duuod (2° éd., 1976).

BEHR H.J., 1978. Subsiuenz - Prozesse In
Grundgebirges - Stocwerk
Mitteleuropas. Z. dt. Gaol. Ces., 129,
1: p. 283-318.

BERNARD-GRIFFITHS ]., 1975. Essai sur
la signification des âges au strontium
dans une série métamorphique : le



Bas-Limousin (Massif Central
français). Ann. Sci. Univ. Clennont,
55,243p.

BERNARD-GRIFFITHS J. & JAHN B.M.,
1981. RHE geochemistry of eciogites
and associated rocks from Sauviat-
sur-Vige, Massif Central, France.
Lithos, 14: p. 263-274.

BERNARD-GRIFFITHS ]., GEBAUER D.,
GRUNENFELDER M. & PIBOULE
M., 1985. The tonalité belt of Limousin
(French Central Massif) : U-Pb zircon
ages and geotectonic implications.
BuIL Soc. géol. Fr., 8,1-4, p.523-529.

BERNARD-GRIFFITHS J. &
CORNICHET ]., 1985. Origin of
eclogites from South Brittany, France :
a Sm-Nd isotopic and REE study.
Isotope Geoscience, 52 : p. 185-201.

BERNARD-GRIFFITHS }., PEUCAT J.J.,
SHEPPARD S.M.F. & VIDAL Ph.,
1985. Petrogenesis of leucogranites
from the Southern American Massif :
contribution of REE and isotopic (Sr,
Nd, Pb and O) geochemical data to
the study of source rock
characteristics and age. Earth Plan.
Sci. Lett. 74 : p. 235-250.

BERTHIER F., DUTHOU JL. & ROQUES
M-, 1979. Datation géochronologique
Rb/Sr sur roches totales du granité de
Guéret (Massif Central). Age fini
dévonien de mise en place de l'un de
ses faciès types. Bull. B.R.G.M.
(deuxième série). Section I, n°2, p. 59-
72.

BLUMENFELD P., 1986. Déformation et
fusion partielle dans la croûte
continentale. Migmatites et granités
de l'unité occidentale des Vosges
moyennes (France). Thèse
Université, Univ. Nancy 1,169p.

BODINIER J.L., GIRAUD A., DUPUY C.,
LEYRELOUP A. & DOSTAL ]., 1986.
Caractérisation gëochimique des
métabasites associées à la suture
méridionale hercynienne : Massif
Central français et Chamrousse
(Alpes). Bull. Soc. géol. Fr., 8, II, p.
115-123.

BONNOT H., 1978. Lithostratigraphie et
pétrologie des formations
cristallophylliennes de la région de

Bujaleuf-Saint Paul d'Eyjaux (Haut-
Limousin, Massif Central Français).
Thèse 3e cycle, Lyon, 2 vol., 219 p.

BOSSIERE G. & GUILLOT P.L., 1984.
L'accident de Linac-Labathude, une
zone de cisaillement majeure dans les
formations métamorphiques
"quercynoises"à l'ouest de la
dislocation d'Argenterat. In :
Chevauchements varisques
(Limousin). Doc. Bur. Rech. Géol.
Min.,81-3,p.49-o9.

BOUCHARDON J.L., 1978.
Lithostratigraphie et pétrologie des
formations cristallophylliennes de la
région de St Germain-les-Belles-
Meilhards (Haut-Limousin, Massif
Central français). Thèse 3e

cyde,Lyon, 3 vol., 237 p.

BOUCHEZ J.L. & JOVER O., 1986. Le
Massif Central : un chevauchement
de type himalayen vers l'Ouest-Nord-
Ouest. C. R. Acad. Sc. Paris, 302, II,
p. 675-680.

BRIAND B., 1986. Caractérisation des
métamagmatites en domaine
profond et reconnaissance des sites
géotectoniques. Exemple du
complexe leptyno-amphibolique de la
vallée du Lot/Thèse d'état, Lyon, 450
P-

BRIAND B. & CHENEVOY. M., 1981.
Cane géologique à 1/50 000° Châlus
et notice explicative. Edit. B.R.G.M.

BURC J.P. & MATTE P., 1978. A cross
section through the French Massif
Central and the scope of its variscan
geodvnamic evolution. Z. dt. Geol.
ges., 109: p. 429-460.

BURG J.P., 1983. Tectonique comparée de
deux segments de chaîne de collision :
le Sud du Tibet (suture du Tsagpo), la
chaîne hercynienne en Europe
(sutures du Massif Central). Thèse
d'état, Montpellier, 361p.

CABANIS B., GUILLOT P.L.,
SANTALLIER D-, JAFFREZIC H.,
MEYER G. & TREUIL M., 1983. Apport
des éléments traces à l'étude
géochimique des métabasites du Bas-
Limousin. Bull. Soc. Géol. Fr., 7,
XXV-I, p.563-574.



CAMERON E-M. & GARREL R.M., 1980.
Geochemical compositions of some
Precambrian shales from the
Canadian Shield. Chem. Geol., 28 : p.
181-197.

CANTAGREL J.M., 1973. Signification des
âges à l'argon déterminés sur
amphiboles dans les roches
métamorphiques anciennes :
application au Massif Central français
et à l'Aleksod, Sahara algérien. Ann.
Fac. Sci. Univ. Clermont, 50, 282 p.

CARRE C.,1973. Etude géologique des
formations cristallophylliennes et
granitiques à l'ouest et au sud de
Châlus (Haute-Vienne). Thèse 3°
cycle, Lyon,110 p.

CHALAMET D., 1978. Lithostratigraphie
et pétrologie des schistes cristallins et
des diorites quartziques orientées de
la région de Nexon (Haut-Limousin,
Massif Central Français). Thèse 3°
cycle, lyon, 138 p.

CHAPPEL B.W. & WHITE A.J.R., 1974.
Two contrasting granite types. Pacific
Geology, 8, p. 173-174.

CHARMLET J.M., 1972. Etude géologique
et pétrographique du massif
granitique de la Maladeta (Pyrénées
centrales espagnoles) M é m .
présenté au concours de
l'Académie Royale de Belgique,
109p.

CHENEVOY M.,1958. Contribution à
l'étude des schistes cristallins de ia
partie nord-ouest du Massif Centrai
Français. Ment. Explic. Carte Géol.
dét. France, Paris, Imprimerie
Nationale, 428 p.

CHENEVOY M., FORESTIER F.H., GAY
M., 1963. L'étude des complexes
ultrabasiques différenciés du Haut-
Limousin (Feuille de Limoges à 1/80
000). Bull. Carte Géol. Fr., 273,54, p.
89-116.

CHENEVOY M. & PIBOULE M., 1974. Un
schéma structural du Haut-Limousin
métamorphique. Massif Central
Français. C. R. Acad. Sci. Paris, 279,
D, p. 1155-1158.

CHENEVOY M. & alii., 1983. Carte
géologique à 1/50 000° Chateauneuf-

la-Forêt et notice explicative. Edit.
B.R.G.M.

CHENEVOY M. et alii., 1984. Carte
géologique à 1/50 000° Saint-Léonard-
de-Noblat et notice explicative. Edit.
B.R.G.M.

CHENEVOY M. et alii. Carte géologique à
1/50 000° Nexon et notice explicative.
A paraître.

COCHERIE A., 1984. Interaction manteau-
croûte : son rôle dans la genèse
d'associations plutoniques calco-
alcalines; contraintes géochimiques
(éléments en traces et isotopes du
strontium et de l'oxygène). Thèse
d'état, Serv. Documents du
B.R.G.M., n°90, G.I.S. (C.N.R.S.-
B.R.G.M.),246p.

CONDIE K. C. & MARTELL C, 1983. Early
Proterozoic metasediments from
north-central Co' -ado :
Metamorphism, provenance and
tectonic setting. Geol. Soc. Amer.
Bull.,94: p. 1215-1224.

CROOK K.A.W., 1974. Lithogenesis and
geotectonics : the signifiance of
compositional variations in flysh
arenites (graywackes). In : Dott R-H.
and Shaver R.H.(Eds), p. 304-310.

CUNEY M., 1981. Comportement de
l'uranium et du Thorium au cours du
métamorphisme : le rôle de l'anatexie
dans la genèse des magmas riches en
radio-éléments. Unpubl. Thesis.,
Nancy, 511p.

CUNEY M., FRIEDRICH M. & POTY B.,
1984. Pétrologie et géochimie des
radioéléments dans les granités et
dans les leucogranites en particulier -
Conséquences génétiques et
applications à Ia prospection. Doc.
B.R.G.M.,n°79, p. 91-125

CUNEY M., FRIEDRICH M. & DRIN N.,
1984. Traitement par l'analyse
stratistique de données
multivariables sur le complexe de
Brame-Saint-Sylvestre-Saint-
Goussaud (Limousin-France).
Différenciation magmatique et
polygénisme. Sci. de la Terre, Sér.
Inf. Géol., n° 23, Nancy, 25 p.

-••- ,<>• :••'*>>



DEBON F., 1975. les massifs granitoïdes à
structure concentrique de Cauterets-
Panticosa (Pyrénées occidentales) et
leurs enclaves. Une étude
pétrographique et géochimique.
Mem.Sci. de Ia Terre, n" 33.

DEBON F. & LE FORT P., 1983. A
chemical-mineralogical classification
of common plutonic rocks and
associations. Trans, of the Royal
Soc. of .Edinburgh : Earth
Sciences, 73 : p. 133-149.

DEMAY A., 1948. Sur la nappe
antéhercynienne probablement
précambrienne de l'auvergne et du
Bourbonnais. C R. Acad. ScL Paris,
226 p. 825-827.

DEMAY A., 1948. Tectonique
antéstéphanienne du Massif Centra!.
Mém. Serv. Expl. Carte géol. dét.
Fr., Paris, 259 p., 2 cartes h.t.

DICKINSON W.R. & SUCZEK C.A., 1979.
Plate tectonic and sandstone
compositions. Am. Assoc. Pet. Geol.
Bull!, 63: p. 82-86.

DICKINSON W.R. & VALLONI R., 1980.
Plate settings and provenance of
sands in modern ocean basins.
Geology, 8:82-86.

DIDIER J. & LAMEYRE J., 1971. Les
granitoïdes du Massif Central
français. In : Symposium J. Jung,
Clennont Ferrand éd., p. 133-155.

DOWNES H. & DUTHOU J.L., 1988.
Isotopic and Trace-element
arguments for the lower-crustal origin
of Hercynian granitoids and pre-
Hercynian orthogneisses. Massif
Central (France). Chem. Geol., 68 : p.
291-308.

DUBUISSON G., GIRARDEAU J., HIRN
A. & MERCIER J.C.C., 1984.
Caractérisation géophysique de la
structure en nappe du Limousin et
mise en évidence de marqueurs
ophiolitiques. Doc. B.R.G.M., n° 81-3,
p. 25-34.

DUBUISSON G., HIRN A., MERCIER
J.C.C. & VEINANTE J.L., 1985.
Evidences sismologiques de
l'existence de multiples nappes
hercyniennes en Limousin Central.

Modèle géologique. Doc. B.R.G.M.,
n° 95-3, p. 49-58.

DUBUISSON G., HIRN A., GIRARDEAU
]., MERCIER J.C.C. & VEINANTE J.L.,
1988. Multiple variscan nappes
Limousin, Western Massif Central,
France : geophysical constrains to the
geological mode and the geodynamic
implications. Tectonophysics, 147, p.
19-31.

DUDEK B., 1978. Cartographie et
typologie des schistes cristallins et des
granités de la région de Bujaleuf
(Haut Limousin, Massif Central
français).Thêse 3° cycle, Lyon, 169 p.

DUPUY C., 1975. Relations entre les fades
d'un massif granitique à structure
concentrique. Géologie et
Thermoluminescence. Le massif de
Ploumanac'h. Thèse d'université,
Lille, 224p.

DUTHOU J.L., 1977. Chronologie Rb/Sr et
géochimie des granitosdes d'un
segment de la chaîne varisque.
Relations avec le métamorphisme : le
Nord-Limousin (Massif Central
Français). Ann. Fac. Sci. Univ.
Clennont, 63,30,294 p.

DUTHOU J.L., CANTAGREL J.M.,
DIDIER J. & VIALETTE Y-, 1984.
Paleozoic granitoids from the french
Massif Central : age and origin
studied by 87Rb/87Sr system. Physics
of the Earth and Planetary
Interiors, 35 : p. 131-144.

EWART A., 1976. Mineralogy and
chemistry of modern erogenic lavas,
some statistics and implications.
Earth Plan. Sci. Lett. 31 : p. 417-32.

FLOCH J.P. , 1983. La série
métamorphique du Limousin Central
: une traverse de la branche
Ligérienne de l'orogène varisque de
l'Aquitaine à la zone broyée
d'Argentat (Massif Central Français).
Thèse d'état, Limoges, 2 vol., 590 p.

FLOCH J.P., 1985. Carte géologique de la
série métamorphique du Limousin.
Ed C.R.D..P., Limoges.



FONTEILLES M., 1976. Essai
d'interprétation des compositions
chimiques des roches d'origine
métamorphique et magmatique du
massif hercynien de l'Agly (Pyrénées
orientales).Thèse de doctorales-
sciences, Paris, 685p.

FORESTIER F.H., LASNIER B.,
LEYRELOUP A. & MARCHAND ].,
1973. Vues nouvelles sur la catazone
dans le Massif Central français et le
Massif armoricain de l'affleurement
au Moho. Bull. 3oc. géoL Fr., 7, XV,
p. 562-578.

FORESTIER F.H., TOURET J. & al., 1979.
Granulites, éclogites, péridotites en
France. Livret guide d'excursion.
Sciences de la Terre, Nancy, XXIII,
3, p. 61-103.

FRIEDRICH M., 1984. Le complexe
hyperaiumineux de Saint Sylvestre
(nord-ouest du Massif Central
français).Geol. Geochim. Uranium,
Méin. Nancy, 5,195 p.

FRIEDRICH M. & CUNEY M-, 1987.
Petrogenesis of variscan
peraluminous granitoids the St
Sylvestre example N-W Massif
Central, France. Terra Cognita, Vol.
7, p 359.

FRIEDRICH M., RAZAFIMAEFA N.,
CUNEY M.& STUSSI J.M., 1988. Les
granités peralumineux du N-W
Massif Central signatures et
hétérogénéités des sources. 12°
R.S.T., Lille, p. 57.

FRIEDRICH M., MARIGNAC C. &
FLOCH J.P., 1988. Sur l'existence de
trois chevauchements ductiles
"himaiayens" successifs à vergence
NW en Limousin. C. R. Acad. Sc.
Paris, 306, H, p. 663-669.

GEBAUER D., BERNARD-GRIFFITHS J.
& GRCNENFELDER M., 1981. U-Pb
zircon and monazite dating of a mafic-
ultramafic complex and its country
rocks. Example : Sauviat-sur-Vige,
french Massif Central. Contrib.
Mineral. Petrol., 76, p. 292-300.

GILL J.B., 1970. Geochemistry of Viti Levu,
Fiji and its evolution as an island arc.
Contrib. Mineral. Petrol., 927: p.
179-203.

GIRARDEAU J., DUBUISSON G. &
MERCIER J.C, 1986. Cinématique de
mise en place des ophiolites et
nappes cristallophylliennes du
Limousin, Ouest du Massif Central
français. Bull. Soc. géol. Fr,, S, II, p.
849-860.

GOVINDARAJU K., MEVELLE C. &
CHOUARD C., 1976. Automated
optical emission spectrochemical
bulk analysis of silicate rocks with
microwave plasma excitation.
Analytical Chemistry, 48, p. 1325-
1331.

GRANJUX J.C., 1979. Cartographie et
typologie des schistes cristallins et des
granités de la région de Meuzac et
Laaignac (Haute-Vienne - Massif
Central Français). Thèse 3° cycle,
Lyon, 195 p.

GROMET L, P., DYMEK R.F., HASKIN L.
A. & KOROTEV R. L., 1984. The
"North American Shale Composite" :
Its compilation, major and trace
element characteristics. Geochim.
Cosmochim. Acta, 48 : p. 2469-2482.

GUILLOT P.L., LEFEVRE J., 1975.
Découvertes de conodontes dans le
calcaire à entroques de Génis en
Dordogne (série métamorphique du
Bas-Limousin). C R. Acad. Sc. Paris,
280, D, p. 1529-1530.

GUILLOT P.L., TEGYEY M., ALSAC C,
FLOC1H J.P., GROLIER J. &
SANTALLIER D., 1979. Apport de la
géochimie -majeurs- à la
reconstitution anté-métamorphique
de la série du Bas-Limousin, Massif
Central, France. In : Origin and
Distributions of the
Elements.(L.H. Ahrens Ed),
Pergamon, Oxford, p. 493-504.

GUILLOT P.L., 1981. La série
métamorphique du Bas-Limousin : de
la vallée de l'Isle à la vallée de la
Corrèze. Le socle en bordure du
Bassin Aquitain. Thèse d'état,
Orléans, 3 vol., 557 p.

HAACK U., HElNRICH S. H., BONEB M.
& SCHNEIDER A., 1984. Loss of
metals from petites during regional
metamorphism. Contrib. Mineral.
Petrol, 85,2: p. 103-116.



HANSON C.O., 1980. Rare earth elements
in petrogenetic studies of igneous
systems .Annual review of earth
and planetary sciences, 8 : p. 371-
406.

HARNOIS L., 1988. The CIW index : a new
chemical index of weathering. Sed.
Geol., 55: p. 319-322.

HEIER R.S. & BILLINGS G.R., 1970.
Rubidium. In : Handbook of
geochemistry CWedephol R..H.
ed) .Springer Verlag-Berlin-
Heidelberg-New-York. II/4:37.

HOLLIGER P., CUNEY M., FRIEDRICH
M. & TURPIN L., 1986. Age
carbonifère de l'unité de Brame du
complexe granitique peralumineux
de Saint-Sylvestre (N.O. Massif
Central) défini par les données
isotopiques U-Pb sur zircon et
monazite. C. R- Âcad. Sc. Paris, 303,
II, p. 1309-1314.

JAKES P. & WHITE A.J.R., 1971.
Composition of island arcs and
continental growth,Earth Plan. Sci.
Lett. 12: p. 224-230.

JAMES R.S. & HAMILTON D.L., 1969.
Phase relations in the system
NaAlSiSOS - KA1SÎO3O8 - CaAI2Si2O8
- SiO2 at 1 Kbar water vapour
pressure. Contrib. Mineral. Petrol,
21: p. 111-141.

JOHANNES W., 1978. Melting of
piagioclase in the system Ab-An-H2O
and Qz-Ab-An-H2O at PH2O =
SKbars, an equilibrium problem.
Contrib. Mineral, Petrol, 66 : p. 295-
303.

JOHANN'ES W., 1984. Beginning of
melting in the granite system Qz-Or-
Ab-An-H2. Contrib. Mineral.
Petrol, 86: p. 264-273.

JOVER O. & BOUCHEZ J.L., 1986. Mise en
place syntectonique des granitoïdes
de l'Ouest du Massif Central français.
C. R. Acad. Sc. Paris, 303, II, p. 969-
974.

KRONBERG B.J., NESBITT H.W. & FYFE
W.S., 1987. Mobilities of alkalis,
alkaline earths and halogens during

weathering. Chem. GeoL, 60,114 : p.
41-45.

LAFON J.M., LANCELOT J. & MERCIER
J.C.C., 1985. Datation U-Pb de
l'orthogneiss de Meuzac : sa
signification. Doc. Bur. Rech. Géol.
Min., 95-3, p. 129-139.

LAMEYRE ].. 1982. Contribution à la
géologie du Limousin : arguments en
faveur de fenêtres ouvertes dans un
grand charriage par des diapirs
leucogranitiques. C. R. Acad. Sc.
Paris, 294, JI, p. 1237-1240.

LAMOUILLE B-, 1979. Géologie
structurale et pétroiogie de la région
d'Uzèche (Corrèze). Thèse 3° cycle,
Orléans, 269 p.

LA ROCHE H. de, 1964. Sur l'expression
graphique des relations entre la
composition chimique et la
composition minéralogique
quantitative des roches cristallines.
Présentation d'un diagramme destiné
à l'étude chimîco-minéraîogique des
massifs granit iques ou
eranodioritiques. Sci. de la Terre, 9,
p. 293 -337.

LA ROCHE H. de, 1966. Sur l'usage d'un
concept d'association minérale dans
l'étude chimique des roches : modules
c h i m i q u e s s ta t i s t iques ,
représentations graphiques,
c l a s s i f i c a t i o n s ch imico-
minéralogiques. C. R. Acad. Sc.
Paris, 262, D, p. 1665-1668.

LA ROCHE H. de, 1967. Caractères
chimiques généraux et classification
des roches charnockitiques
plutoniques.Sciences de la Terre,
Fr., XH, 3, p. 207-223.

LA ROCHE H. de, 1968. Comportement
géochimique différentiel de Na, K et
Al dans les formations volcaniques et
sédimentaires : un guide pour l'étude
des formations métamorphiques et
piutoniques. C R. Acad. Sci. Paris,
0,267,1663-1668.

LA ROCHE H. de & LETERRIER J., 1973.
Transposition du tétraèdre
minéralogique de Yoder et Tilley dans
un diagramme chimique de
classification des roches basaltiques.



C R. Acad. ScL Faite, D, 276, p. 3115
-3118.

LA ROCHE H. de, AUTRAN A.,
CHANTRAINE J. & MOINE B., 1974.
Etudes géochimiques associées à !a
cartographie géologique : essai de
reconstitution des séries
antémétamorphîques dans le
domaine des feuilles à 1/50 000* de
Bourganeuf et Ambazac (Massif
Central français). BuIL B.R.G.M., 2°
série, sect. IV, n" 2, p. 109-124.

LA ROCHE H. de, LETERRIER J.,
GRANDCLAUDE P. & MARCHAL
M., 1980. A classification of volcanic
and plutonic rocks using R1-R2
diagram and major element analyses;
its relationships with current
nomenclature. Chem. GeoL, 29 : p.
183-210.

LA ROCHE H. de & STUSSI J.M., 1982. A
contribution to the development of
regional geochemical mapping based
on the example of the french variscan
granitoids. Final Report on the CCE
project n9 02040, contact group
meeting. London, 81p.

LA ROCHE H. de, STUSSI J.M. &
CHAURIS L., 1980. Les granites à
deux micas hercyniens français.
Essais de cartographie et de
corrélations géochimiques appuyés
sur une banque de données.
Implications pétrologiques et
métallogéniques. ScL de la Terre,
Nancy, XXIV, 1, p. 5-121.

LASNIER B., 1977. Persistance d'une série
granulitique au coeur du Massif
Central français (Haut-Ailier). Les
termes basiques, ultrabasiques et
carbonates. Thèse Sc. NaL, Univ.
Nantes, 357 p.

LE BRETON N. & DUTHOU J.L.,
GROLIERJ. LACOUR A., MEYER G.
& TREUIL M., 1986. Les diatexites à
cordiérite d'Aubusson (Creuse,
France) : pétrographie, composition,
âge. C R. Acad. Sc. Paris, 303, II, p.
1557-1562.

LEDRU P. & HOTTIN A.M., 1984. Le
chevauchement du Haut-Limousin :
coupe de Saint-Germain-les-Bclles.
Doe. B.R.G.M., n* 81-3, p. 87-106.

LEDRU P. & AUTRAN A., 1987.
Chevauchements synmétamorphes
varisques du limousin. Document»
du B XJGM. n° 140,p. 51-81.

LEFEBVRE C., 1973. Les caractères
magmatiques du volcanisme
plioquaternaire des Andes dans le sud
du Pérou. Contrib. Mineral. Petrol,
41: p. 259-272.

LEFORT JP.& AUDREN C & MAX MJX,
1982. The southern part of the
armorican orogeny : a result of crustal
shortening related to a reactivation of
a prehercynian mafic belt, during
carboniferous time. Tectonophysics,
89: p. 359-374

LEHMAN B., 1987. Tin granites,
geochemical heritage, magmatic
differentiation. GeoL Rund. 76,1 : p
177-185.

LEROYJ. & SONET J., 1976. Contributionà
l'étude géochronologique des filons
de lamprophyres recoupant le granité
à deux micas de Saint Sylvestre
(Limousin - Massif Central
françaisXC R. Acad. Sc. Paris, 283,
H, p. 1477-1480.

LETERRIER R.J., 1972. Etude
pétrographique et géochimique du
massif granitique de Quérigut
(Ariège).-Mém. ScL de la Terre, 23.

MAILLET N., 1987. Dualité d'origine des
massifs ultrabasiques limousins.
Implications géodynamiques. Thèse
d'université, Lyon, 149p.

MARQUER D., 1987. Transfert de matière
et déformation progressive des
granitoïdes. Exemples des massifs de
l'Aar et du Ghotard (Alpes Centrales
Suisses). Mém. Docum. C.A.E.S.S.,
Rennes. 10,287p.

MARQUER D., GAPAIS D.. &
CAPDEVILLA R., 1985.
Comportement chimique et
orthogneissification d'une
granodiorite en faciès schiste» verts
(Massif de l'Aar, Alpes centrales).
BuIL MinenL, 108 : p. 209-221.



MARUEfOL P., CUNEY M., FUZIKAWA
K,, NETTO M. & POTY B., 1988. The
Lagoa Real subalcaline granitic
complex (South Bahia, Brazil): a
source for uranium mineralizations
associated with Na - Ca
metasomatism. Rev. Braz. Geoc., 17
(4): 578-594.

MATTAUER M., 1974. Existe-t-il des
chevauchements de type himalayen
dans la chaîne hercynienne du sud de
la France? 2° réunion ann. Sci.
Terre., Nancy, p. 279.

MATTAUER M., & ECHECOPAR A., 1976.
Arguments en faveur de
chevauchements de type himalayen
dans la chaîne hercynienne du Massif
Central français. In : Himalaya.
Coll. Int. C.N.R.S., vol. Sci. Terre,
Paris, p. ,261-268.

MATTE Ph., 1986. Tectonics and plate
tectonic model for the Variscan belt of
Europe-Tectonophysics, 126 : p. 329-
374

MENOT R.P., 1973. Etude géologique des
formations cristallophyliennes au
nord de Châlus. Thèse 3° cycle,
Lyon, 272 p.

MIYASHIRO A., 1974. Volcanic rock series
in island arcs and active continental
margins. Am. J. Sci., 274, p. 321-.355

MOINE B., 1974. Caractères de
sédimentation et de métamorphisme
des séries précambriennes épizonales
à catazonales du centre de
M a d a g a s c a r ( R é g i o n
d'Ambaatofinandrahana). Approche
structurale, pétrographique et
spécialement géochimique. Annales
de l'E.N.S.G., C.R.P.G.(C.N.R.S.)-
Labo. Sci. terre Nancyl, Mém. 33.,

- 293p.

MOLLIER B. St LESPINASSE M., 1985.
Déformation magmatique et
plastique en limite Nord du granité
de Saint Sylvestre (Nord-Ouest du
Massif Central français) : la faille
d'Arrènes-Ouzilly. C. R. Acad. Sc.
Paris, 300, II, p. 681-686.

MONDY ]., 1973. Etude géologique des
formations cristallophylliennes des
environs de Châlus. Thèse 3* cycle,
Lyon, 159 p.

MONIER G., 1987. Cristallochimie des
micas des leucogranites. Nouvelles
données expérimentales et
applications pétrologiques.Géol.
Géoch. Uranium, Mem. Nancy, 14,
347p.

MOUTHIER B., 1976. Lithostratigraphie et
métamorphisme des formations
cristallophylliennes de la région de
Chateauneuf-la-Forêt (Haut-
Limousin, Massif Central Français).
Thèse 3° cycle, Lyon, 158 p.

NACHIT H., RAZAFIMAHEFA N-,
STUSSI J.M. & CARON J. P., 1985.
Composition chimique des biotites et
typologie magmatique des
graniîcîdes.C. R. Acad. Sc. Paris,
301, H, p. 813̂ 18.

NESBITT A. Vi., MARKOVICS G. &
PRICE R.C., 1980. Chemical processes
affecting alkalies and alkaline earths
during continental weathering.
Geochim. Cosmochim. Acta., 44 : p.
1659-1666.

NESBFTT H. W. & YOUNG GM., 1982.
Early Proterozoic climates and plate
motions inferred from major element
chemistry of lutites.Nature, 299 : p.
715-717.

NIEDERKORN R. & BLUMENFELD P.,
1988 (soumis). Fusion : a computer
simulation of melting in the quartz-
albite-anorthite-orthoclase system.
Computer and Geosciences.

PAGEL M-, 1979. Particularités
géochimiques U, Th dans les
complexes subalcalins potassiques :
exemple du massif des Ballons
(Vosges Méridionales, France).C R.
Acad. Sc. Paris, 289, D, p. 53-56.

PAGEL M., 1981. Facteurs de distribution
et de concentration de l'uranium et
du thorium dans quelques granités de
la chaîne hercyniene d'EuropeThèse
d'état non-publiée, I.N.P.L., Nancy,
566p.

PAGEL M. & LETERRIER J., 1980. The
subalkaline potassic magmatism of
the Ballons Massif (Southern Vosges,
France): shoshonitic affinity. Litho*,
13: p. MO.



PAQUETTE J.L., PEUCAT J.J., BERNARD-
GRIFFITHS J. & MARCHAND J.,
1985. Evidence for old Precambrian
relicts shown by U-Pb zircons dating
of eclogites and associated rocks in
the Hercynian belt of south Brittany
(France). Isotope Geoscience, 52 : p.
203-216.

PEARCE J.A. & CANN J.R., 1973. Tectonic
setting of basic volcanic rocks
determined using trace element
analyses.Earth Flan. ScL Lett., 19 : p.
290-300.

PEIFFER M.T., 1986. La ligne tonalitique
du Limousin.Sa composition, sa
signification, son implication dans Ia
srtucture varisque du limousin/Thèse
d'etat, Limoges, 585 p.

PIBOULE M., 1979. L'origine des
amphibolites : approche géochimique
et mathématique - Application aux
amphibolites du Massif Central
Français. Thèse d'état, Lyon, 2 voL,
1003p.

PIN C & VIELZEUF D., 1983. Granulites
and related rocks in variscian médian
Europe : a dualistic interprétation.
Tectonophysics,93 : p. 47-74.

PIN C. & PEUCAT J.J., 1986. Ages des
épisodes de métamorphisme
paléozoïques dans le Massif Central
et le Massif Armoricain. Bull. Soc.
geol.fr., 8, II, p. 461-469.

RAIMBAULT L., MEYER G. & TREUIL M.,
1987. Comportements différenciés de
W, Sn .11 , Ta et Nb dans quelques
complexes granitiques du Massif
Central français. Bull. Minéral., 110,
p. 591-601.

RAYLEIGH J.W S., 1896. Theorical
considerations respecting the
separation of gazes by diffusion and
similar processes. Philos, mag., 5tn, 42
: p. 493-198.

RAZAFIMAHEFA N., 1982.Typologie des
granitoïdes par le chimisme des
biotites D.ILA., mention péirologie-
géochimie, C.N.R.S.-C.R.P.G.-
Univenité Nancy 1,27p.

RAZAFIMAHEFA N., 1987. Granités et
leucogranites alumineux du nord-est
du Massif de Millevaches (Massif

Central français): pétrologie,
géochimie et synthèse
cartographique.7hèae d'université.,
Nancy 1,164p.

ROQUES M., 1941. Les schistes cristallins
de la partie sud-ouest du Massif
Central français. Mém. Serv. Expl.
Carte géol. dét. Fr.,
Paris,imprimerie nationale, 259 p.

ROGERS J.J.W., & ADAMS J.A.S., 1969.
Uranium. In : "Handbook of
geochemistry", (K.H. Wedepohl
Ed.), Springer Verlag, Berlin -
Heidelberg - New-York, vol.4, p. 92.
B2.

ROUTHIER P., 1980. Où sont les métaux
pour l'avenir ? Les provinces
métalliques. Essai de métallogénie
globale. Mèm. B.R.G.M., 105, p. 1-
410.

SANTALLIER D., 1981. Les roches
basiques dans la série
métamorphique du Bas-Limousin
(Massif Central, France). Thèse
d'état, Orléans, 2 vol., 470 p.

SANTALLIER D., FLOCH J.P. &
GUILLOT P.L., 1978. Quelques
aspects du métamorphisme dévonien
en Bas-Limousin (Massif Central,
France). BuIL MinéraL, 101 : p. 77-88.

SANTALLIER D., BRIAND B., MENOT
R.P. & PIBOULE M., 1988.Les
complexes leptyno-amphiboliques
(C.L.A.): revue critique et suggestions
pourun meilleur emploi de ce terme.
BaIL Soc. GéoL Fr., 8, IV, 1, p. 3-13.

SHAWB F.L., 1975. Framework
mineralogy and chemical
composition of continental margin
sandstone. Geology, 3 : p. 82-86.

SENIOR A. & LEAKE B.E., 1978. Régional
metasomatism and the geochemistry
of Connemera, Western Ireland. J.
PetroL, 19: p. 585-625.

SHAND.S.J, 1927. Eruptive rocks. Their
genesis, composition classification
and their relation to ore deposits.
London, Murby.

SHAW D. M., 1954. Trace elements in
pelitic rock*. Part I. GeoL Soe. Amer.
BuIL, 65: p. 1151-1166.



SHAW D. M., 1956. Geochemistry of
pelitic rocks. Part III. Major elements
and general geochemistry. Geol. Soc.
Amer. BuJL 67 : p. 919-934.

STUSSI LM., 1985. Magmatic control of
granite related mineralizations in the
french variscan. Fortschr. Miner., 63,
l,p.229.

STUSSIJM. & LA ROCHE H. de, 1984. Le
magmatisme orogénique granitique
de la chaîne varisque française -
Typologie chimique et répartition
spatiale. C R. Acad. Sc. Paris, 298, II,
p. 43-48.

TAYLOR S. R., 1964. Abundance of
chemical elements in the continental
crust : A new table .Geochim.
Cosmochim. Acta, 28 : p. 1237-1285

TAYLOR S. R. & Mc LENNAN S. M., 1985.
The continental Crust : Its
Composition and Evolution.
Blackwell, Oxford, 312p.

TURPIN L;, FRIEDRICH M., CUNEY
M.,BOUCHEZ J.L., & AUBERTIN M.
(à paraître). Meta-igneous origin of
Hercynian peraluminous granites in
N-W French Massif Central :
implications for crustal history
reconstructions. Contrib. Mineral.
Petrol.

VAN DER MOLEN I. & PATERSON M.S.,
1979. Experimental deformation of
partially melted granite. Contrib.
Mineral. Petrol.,70 : p. 218-229.

VAUCHELLE L., 1988. L'extrémité
occidentale du Massif de Guéret.
(Massif Central français). Thèse de
doctorat, Paris VI, 395p.

VIDAL P. & POSTAIRE B., 1985. Etude par
la méthode Pb-Pb de roches de haut
grade métamorphique impliquées
dans la chaîne hercynienne. Chem.
Geol., 49: p. 429-449.

WEDEPHOL K.H., 1969. Composition and
abundance of common sedimentary
r o c k s . In : Handbook of
geochemistry (Wedephol R..H.
ed) .Springer Verlag - Berlin -
Heidelberg - New-York. I : p. 250-
271.

WINCHESTER J.A. & FLOYD P.A., 1977.
Geochemical discrimination o f
different magma series and the
differentiation products using
immobile elements. Chem. Geol., 20 :
p. 325-343.

WINKLER H.G.F., 1979. Petrogenesis of
metamorphic rocks S^ed., Springer
Verlag - New-York., 348p.

WOOD D.A., JASON J.L. & TREUIL M.,
1979. A re-appraisal of the use of trace
element to classify and dicriminate
between magma series erupted in
different tectonic settings.Earth Flan.
Sci. Lett 45: p. 326-336.

WRONKIEWICZ D. J. & CONDIE K.
C,1987. Geochemistry of Archean
shales from the Witwatersrand
Supergroup, South Africa : Source-
area weathering and provenance.
Geochim. Cosmoch. Acta, 51 : p.
2401-1417.

YODER HS. & TILLEY CE., 1962. Origin of
basaltic magmas : an experimental
study of natural and synthetic rock
systems. Joum. Petrol., 3 : p. 342-532.



•"•"•;̂ ^g* f̂̂ f̂f?ig^?
-;^-^"'"----r^f3 '̂,-:-:^;':>

• '

OSTTM DISS

.-•:•; •!:„.>:/•;--,,
:<v « . . : . . . -



Fig. n3 1 : Synthèse lithostructurale des cartes au 1 /350 000° de Châlus, Nexon, 2
Châteauneuf la Forêt, Saint-Léonard-de-Noblat et de Bourganeuf.

Fig. n3 2 : Contenu des unités lithotectoniques superposées 7
Fig. n3 3 : Unités lithotectoniques régionales 8
Fig. n3 4 : Unités lithoiogiques et lithotectoniques limousines 9
Fig. n3 5 : Localisation des réflecteurs, limites d'unités et modèle géologique, 12
Fig. n3 6 : Synthèse des événements tectoniques, métamorphiques et granitiques

limousins 17
Fig. n3 7 : Diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na) 19
Fig. n3 8 : Diagramme Si/3 - (Na + K) = f(Al - (Na + K) 20
Fig. n3 9 : Diagramme Na/Al = UK/Al) 20
Fig. n3 10 : Diagramme K/(A1 - Na) = f«Fe + xMg)/(Al - Na) 22
Fig. n° 11 : Représentation montrant la possibilité de discrimination chimique

entre grauwackes et roches ignées granodioritiques. 22
Fig. n° 12 : Diagramme Q = f(P) 23
Fig. n3 13 : Diagramme Q = f(A) 24
Fig. n3 14 : Diagramme A-B 24
Fig. n315 : Diagramme Rl - R2 25
Fig. n3 16 : Le tétraèdre SS - AC - CC - MM ou diagramme Quartz -

3 Feîdspaths - 3 Micas 27
Fig. n3 17 : Le losange Quartz - Muscovite - Feldspath - Biotite, extension du

triangle Q3 - B3 - F3 27
Fig. n3 18 : Diagramme de typologie des granitoïde et les associations

magmatiques de référence d'après les granités hercyniens français. 23
Fig. n319 : Evolution des concentrations Cl et C2 de deux éléments en traces. 30
Fig. n3 20 : Carte au 1 /350 000° de localisation de l'arc de la Dronne 34
Fig. n3 21 : Diagramr.-.' Mg = f(Al total) 40
Fig. n3 22 : Biotites et muscovites dans le diagramme triangulaire Al - M2+ - Si.

Comparaison entre biotites et muscovites de composition granitique et
celles de l'arc de Ia Dronne 42

Fig. n3 23 : Variations de la somme Fe -*• Mg + Mn (poids atomiques) et de
ia teneur en F (poids pour cent) des biotites et muscovites de l'arc de
la Dronne, de l'association subalcaiine de Ploumanac h et des
granités à deux micas du massif de Saint-Sylvestre. 44

Fig. n3 24 : Variation de la somme Fe2O3 + MgO + MnO en fonction de la
teneur en F des analyses roche totale des échantillons de l'arc
de Ia Dronne 44

Fig. n3 25 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de l'A.C.P.
réalisés pourlS variables (a) sur 45 échantillons de l'arc de la Dronne (b) 48

Fig. n3 26 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P.
réalisés pour 18 variables (a) sur 41 échantillons de l'arc de la Dronne (b) 50

Fig. n3 27 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P.
réalisés pour 18 variables (a) sur 32 échantillons de l'arc de la Dronne (b) 52

Fig. n° 28 : Diagramme Rb - K2O pour les roches de l'arc de la Dronne 54
Fig. n'29 : Diagramme Q = t'(P) 36
Fig. n3 30 : Diagramme Rl - R2 57
Fig. n3 31 : Comparaison des roches de l'arc de la Dronne avec les différentes

lignées types dans le diagramme de typologie X, Or* - MM* 59
Fig. n° 32 : Comparaison entre les orthogneiss de l'arc de la Dronne et des lignées

magmatiques types dans le diagramme A - B 61
Fig. n° 33 : Diagramme A en fonction de Ca 61
Fig. n° 34 : Diagramme Q= f(A) 64
Fig. n3 35 : Diagramme Al/3 - K = f(Al/3 - Na) 64
Fig. n" 36 : Diagramme Q3 - B3 - F3 65
Fig. n" 37 : Diagramme CC-AA- MM 65
Fig. n9 38 : Diagramme SS-AC- MM 66
Fig. n3 39 .-Diagramme Rb-Sr pour les roches de l'arc de la Dronne 68



r
Fig.n°40 -.Diagramme CaO-SiO2 pour les roches de l'arc de la Dronne 68
Fig. n° 41 : Diagrammes Li, F et Sr en fonction de Rb dans les roches de l'arc de la

Dronne 69
Fig. n° 42 : Histogrammes de fréquence des teneurs en U et Th des roches de l'arc

de la Dronne 70
Fig. n° 43 : Variations des teneurs en Th dans le diagramme Q = f (P) pour les

roches de l'arc de la Dronne 72
Fig. n° 44 : Variations du rapport Rb/Sr dans Ie diagramme U-Th pour les

roches de l'arc de la Dronne 72
Fig.n°45 : Diagramme U -Th pour les roches de l'arc de la Dronne 73
Fig. n8 46 : Carte au 1 /350 000° de localisation de l'arc de Meuzac 77
Fig. n° 47 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de l'A.C.P.

réalisés pour 15 variables (a) sur 63 échantillons de l'arc de Meuzac 82
Fig. n° 48 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.F.

réalisés pour 15 variables (a) sur 13 échantillons de l'arc de Meuzac 83
Fig. n" 49 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de I1A-CP.

réalisés pour 15 variables (a) sur 12 échantillons de l'arc de Meuzac 85
Fig. n° 50 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P.

réalisés pour 15 variables (a) sur 32 échantillons de l'arc de Meuzac 86
Fig.n°51 : Diagramme Al/3-K= KAl/3-Na) 88
Fig. n° 52 : Diagramme Q = f(P) 89
Fig. n* 53 : Diagramme Rl - R2 90
Fig. n° 54 : Comparaison des roches de l'arc de Meuzac avec les différentes

lignées types dans le diagramme de typologie X, Or* - MM* 92
Fig. n° 55 : Comparaison entre les roches de l'arc de Meuzac et des lignées

types dans le diagramme A-B 93
Fig. n° 56 : Diagramme Q3 - B3 - F3 94
Fig. n° 57 : Diagramme CC-AA- MM 94
Fig. n° 58 : Diagramme SS-AC- MM 95
Fig. n° 59 : Diagramme Fe2O3 - SiO2 pour les roches de l'arc de Meuzac 97
Fig. n°60 : Diagramme Rb-Sr pour les roches de l'arc de Meuzac 97
Fig. n° 61 : Histogrammes de fréquence des teneurs en U et Th des roches de l'arc de

Meuzac 99
Fig. n° 62 : Diagramme Th = f(U) pour les roches de l'arc de Meuzac 100
Fig. n° 63 : Carte au 1 /350 000° de localisation des formations leptyniques 103
Fig. n° 64 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P. réalisés

pour 16 variables (a) sur 57 échantillons des formations leptyniques 107
Fig. n° 65 : Diagramme Al/3 - K = «Al/3 - Na) 109
Fig. n° 66 : Diagramme Q = f(P) 110
Fig. n°67 : Report des teneurs en Th des leptynites sur le diagramme Q = f(P) 110'
Fig.n°68 : Diagramme K2O = f(Na2O) 112
Fig. n° 69 : Comparaison des roches des formations leptyniques avec les différentes

lignées types dans le diagramme de typologie X, Or* - MM* 112
Fig.n°70 : Diagramme Q3-B3-F3 114
Fig.n°71 : Diagramme CC-AA-MM 114
Fig.n°72 -.Diagramme SS-AC-MM 115
Fig. n°73 : Diagramme Rb-Sr pour les roches des formations leptyniques 116
Fig. n" 74 : Diagramme Th = f(U) 117
Fig. n" 75 : Histogrammes de fréquence des teneurs en U et Th des roches des arcs

leptyniques 118
Fig. n" 76 : Carte au 1/350 000° de localisation de l'arc du Thaurion 121
Fig.n°77a : Diagramme Q = f(P) 120
Fig. n° TTb : Histogrammes de fréquence des teneurs en U et Th des roches de l'arc du

Thaurion 122
Fig. n° 77c : Diagramme Th * f(U) 123
Fig. n° 78 : Carte au 1 /350 000° de localisation des micaschistes 126



Fig. n° 79 : Droite de régressions pour les teneurs en Sr et Ba des échantillons de
micaschistes analysés par deux laboratoires différents (Pétrographie
LyonletCRJP.G.) 135

Fig. n° 80 : Matrice des corrélations et pians principaux 1 - 2 de 1'A.C.P. réalisés
pour 14 variables (a) sur 61 échantillons de micaschistes des formations
de la Prenne, Saint-Gilles-les-Forêts et Bourganeuf 136

Fig. n° 81 : Micaschistes des formations de Ia Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et
Bourganeuf dans Ie diagramme Al/3 - K = f(Al/3 -Na) 138

Fig. n° 82 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-GUles-les-Forêts et
Bourganeuf dans le diagramme CaO = f (MgO) 138

Fig. n° 83 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et
Bourganeuf dans le diagramme Na/Al = f(K/Al) 141

Fig. n° 84 : Micaschistes des formations de la Dronne, Saint-Gilles-les-Forêts et
Bourganeuf dans le diagramme K/Al-Na = f(Fe+ Mg)/(Al-Na) 142

Fig. n" 85 : Concentrations des éléments normalisés à la moyenne de la croûte
supérieure PUC Comparaisons entre les teneurs moyennes des
micaschistes limousins et des moyennes des shales composites NASC et
PAAS 144

Fig. n° 86 : Diagrammes K{%) en fonction de Rb (ppm) puis Ba (ppm) :
comparaisons de moyennes de formations micaschisteuses 146

Fig. n° 87 : Histogrammes de fréquence des teneurs en U et Th des formations
micaschisteuses limousines 148

Fig. n° 88 : Diagramme Ui = f(U) : comparaison de moyennes de formations
micaschisteuses 149

Fig. n° 89 : Diagramme U-Th 150
Fig. n° 90 : Carte au 1 /350 000° de localisation des gneiss plagiodasiques s.l. 154
Fig. n° 91 : Les gneiss plagiodasiques s.s. et les gneiss schisteux dans le diagramme

Al/3-K = f(Al/3-Na) 160
Fig. n° 92 : Discrimination entre grauwackes s.s., grauwackes à tendance pélitique

et roches ignées a) dans le diagramme des roches ignées Q = ((P) b) dans
le diagramme Q-F-M 161

Fig. n° 93 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P. réalisés
pour 15 variables (a) sur 27 échantillons de gneiss plagioclasiques s.s. 163

Fig. n° 94 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de l'A.C.P. réalisés
pour 19 variables (a) sur 12 échantillons de gneiss plagiodasiques s.s. 164

Fig. n° 95 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de l'A.CP. réalisés
pour 15 variables (a) sur 44 échantillons de gneiss schisteux 166

Fig. n° 96 : Matrice des corrélations et plans principaux 1 - 2 de 1'A.C.P. réalisés
pour 19 variables (a) sur 22 échantillons de gneiss schisteux 167

Fig. n" 97 : Concentrations des éléments normalisés à la moyenne de la croûte
supérieure PUC Comparaisons entre les teneurs moyennes des gneiss
plagioclasiques limousins et des moyennes des shales composites NASC
et PAAS 169

Fig. n° 98 : Comparaison entre les formations des sites géotectoniques et les gneiss
plagioclasiques du Limousin à l'aide des rapports d'éléments les plus
discriminants 171

Fig. n° 99 : Comparaison des compositions moyennes des formations australiennes
et de celles des gneiss plagioclasiques limousins dans les diagrammes a)
Al/3-K«f(Al/3-Na) et WQ-F-M 172

Fig. n° 100 : Comparaison des moyennes des formations australiennes et des gneiss
plagioclasiques du Limousin sur des spectres de concentrations
normalisées à la croûte supérieure (PUC) 174

Fig. n° 101 : Comparaison des moyennes des formations australiennes et des gneiss
plagioclasiques du Limousin sur des spectres de concentrations
normalisées à la moyenne de la formation de Hill End (Arc insulaire
continental) 174

Fig. n° 102 : Comparaison des spectres de terres rares des formations australiennes



et des gneiss plagioclasiques limousins normalisés à la moyenne de la
formation de Hill End (Arc insulaire continental) 175

Fig. n° 103 : Diagramme La - Th - Sc de discrimination des sites géotectoniques.
Comparaison entre gneiss schisteux et gneiss plagioclasiques s.s. 176

Hg. n° 104 : Diagramme Th = f(La) 176
Fig. n° 105 : Diagramme Th-Sc- Zr/10 de discrimination des sites géotectoniques.

Comparaison entre gneiss schisteux et gneiss plagioclasiques s.s. 177
Fig. n° 106 : Histogrammes de fréquence des teneurs en U a) gneiss plagioclasiques s.s.

b) des gneiss schisteux 178
Fig. n° 107 : Histogrammes de fréquence des teneurs en Th a) gneiss plagioclasiques s.s.

b) des gneiss schisteux 180
Fig. n* 108 : Diagramme Th = f(U) 180
Fig. n° 109 : Diagramme Th = f(U)
Fig. n° 110 : Carte au 1/350 000° de localisation des gneiss schisteux et anatectiques à

biotite, sillimanite et orthose et des anatexites associées 184
Fig. n° 111 : Les gneiss plagioclasiques à biotite et muscovite, les gneiss schisteux et

anatectiques à biotite, sillimanite et orthose et les anatexites associées
dans le diagramme Al/3 -K = f(Al/3- Na) 190

Fig. n° 112 : Pourcentage de liquide formé en fonction de Ia température
pour deux échantillons de l'arc de la Dronne 852 et 2011 193

Fig. n" 113 : Analyses des projections de la mésononne à sillimanite sur les surfaces
Q -Ab - Or et Ab - An - Or du tétraèdre simplifié de Winkler
pour les échantillons de l'arc de la Dronne. 194

Fig. n°114 : Compositions mésonormatives des termes peu à très évolués de la
suite de différenciation ?la 196

Fig.n°l 15 : Analyses des projections de la mésonorme à sillimanite sur les surfaces
Q -Ab - Or et Ab - An - Or du tétraèdre simplifié de Winkler
pour les échantillons du massif Saint-Sylvestre 198

Fig. n°!16 : Tableau de détermination des coefficients globaux de partition
pour des éléments en traces 199

Fig n°l 17 : Diagramme log-log Rb = f (Sr) 200





LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 - Méthodes d'études
- Origine des analyses

Annexe 2 Analyses roches totales (Majeures et traces)

- Tableau n^l : Arc de la Dronne
- Tableau n^2 : Arc de Meuzac
- Tableau n*3 : Formations leptyniques
- Tableau nJ4 : Micaschistes
- Tableau n'5 : gneiss piagiodasiques s.l.
- Tableau n06 : Arc du Thaurion

Annexe 3 Analyses des minéraux à la microsonde

- Tableau rrl : Biotites de i'arc de la Dronne
- Tableau n;2 : Muscovites de Tare de la Dronne.

Annexe 4 Modélisation de la fusion

- Tableau n'1 : Compositions mésonormatives des
liquides et des résidus solides à l'équilibre des
échantillons de l'arc de la Dronne.



Al

METHODES D'ETUDES

Les analyses chimiques majeures, traces et terres rares utilisées dans cette étude ont
été réalisées par trois laboratoires différents.

Laboratoire de pétrographie de Lyon I

Eléments majeurs :
Attaque par fusion alcaline : Carbonate Na et K
SiO2 : gravimétrie
A12O3, CaO et MgO : absorption atomique
Fe2O3 : colorimétrie

Attaque nitro-flucrhydrique
Na2O et K2O : émission de flamme
TiO2 et P2O5 : colorimétrie
MnO : absorption atomique

Eléments traces : fluorescence X

Laboratoire du G1LP.G à Nancy

Eléments majeurs et traces : quantométrie (méthode GOV1NDARAJU et al.,1976)

U et Th et terres rares : torche à plasma

Laboratoire du CJR.E.G.U. à Nancy

Eléments traces :
Attaque fluorhydrique-perchlorique
Li et Cu : absorbtion atomique



Al

LMe da fcfcnUUoM pou lesquels l-aulrsediûmqne da éléments WJCUB
» Oe Hi* de la Uttératnre IMONDY1973, MOUIHIER, IWf ; CHALAMET, 1978 ;
BONNOT,197»;GKANJUX,197n

Pow cha<nie échantillon on donnera le numéro d'a^yse du laboratoire de
pétrographie de Lyon I et le numéro correspondant attribué par l'auteur.

| MONDYI.

I CHALAMei u.

| BONKOTH.

N» auteur

A
D12
E41
M46
M50
334
356
591
635
A4

ME8A
MEM4153

C69
M26

MEC22S

2272
2361

HB2387

N* LTOIII

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2154
2157
2160
2165
2169

698
699

378

2917
2921

| GRAN)UXT-C

N° anteur

A363
ASOO
B48

B579
BTlS
AlS
A40
B155
B176
B185
B494
B663
B709
D227
B717
C40
C123
DIl
DI68
D193
D197
D236
D315

N" LyonI

959
960
961
962
963

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1162
1163

I GRANJUX J.C

N1IMtClT

D364
H65
1555
AlIl
B21S
B323
B249
BZ50
A316
B333
B37D
B423
BOO
B457
A484
B60I
B691
B450

N' Lyonl

1164
1165
1166
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1773
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1183

Toutes Is wtic* analyses dont la provenance n'est pas précisée dans les tableau
de rannexe 2 sont inédites (CHENEVOY M. et BOURGUIGNON AJ, ainsi que

tontes le* analyses des éléments traces, d'U et Tn et des terre» raies.

Tontes ces analysa, «ajesue*, tnces, U, Th et Unes rares sont disponible* SMT un
Hdiierinfotraatiié. La banque de données est ARTEMISE, service E.D.Tĵ
dn CRP.C. (Vandoe«»re-Ies-N»ncy).
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Ba
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Ca
¥
Ll
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Claim rabaiUMMilUc de Chalu-Champ^aac
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0,04
1,20
ZOO
3,06
Z89
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10
308
73
56
12
19
30

CaeiitoeiUcs

627

7150
1430
Z29
0,02
052
0,71
259
5,45
032
0,17
150
053
9943

844

73,70
14X12
1,76
0,04
0.24
0,48
Z93
5.18
0,12
023
0,90
0,21
99.69

2166

76.06
1258
1.92
0,06
0.16
0.92
ZSO
3,90
0.20
0,18
0,68
0,13
9931

7,0
26.6

5,6
11.8

ZO
2,0

27
295
237
82
9

44
445
10.0
75

0,160

Tab. a* 1 : ANALYSES CHIMIQUES DES ROCHES DE L'ARC DE IA DRONNE.
T]fmntt JIiJMIi in rnirnnft- -fr prHt -fr-ryiit, tirât»* MfM m ffm



A2

SiOZ
/UZO
FeZO
MiO
IV%0
OO

NaZO
KZO
TiOZ
PZOS
HZO*
HZO-

PF
Total

U
Th

Sr
J*
Ba
Zr
Nb
Y

963 115« 1155 1156 1157 11» 1162 1164 1173 1174 117« 1177 1183 1178 L44* 120 LW

7330 7230 71,55 71,05 71,25 7335 7175 71,95 74,50 71,50 7Z25 74,25 72,95 7350 71,33 7330 70.09
13.05 1435 14,65 15,10 14,70 14,10 14,60 14,90 13,65 1430 14,60 13,45 14,45 14,10 14,78 14,01 15,96
ZlS 1,56 1,89 1,89 238 0,78 1.48 159 137 230 1,40 1,19 1,40 1,08 0,68 034 1,80
0,05 0,03 0,05 0,04 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,02 0,06 0,02 0.05 0,02 0,05
0,41 040 046 0,22 0,24 0,06 0,07 043 0,16 032 0,16 0,17 0,14 0.16 0,03 043 037
1,20 1,10 138 1,42 1,16 0,60 1,19 1,13 130 13» Ul 1,03 0,83 1,11 031 0,86 1,66
3,64 338 4,06 3,89 339 3,04 4,16 3,98 3,25 3,60 3,46 3,17 336 340 342 3,79 4,63
4,95 5,62 4,43 4,92 536 6,66 4,78 4,93 434 4,29 543 5,18 530 530 6,75 4,94 3,87
0,13 0,09 0,12 0,15 0,12 0,02 0,09 0,08 0,12 0,19 0,13 0,12 0,13 0,12 0,05 0,01 0,16
0,06 0,13 0,06 0,09 0,10 0,07 0,09 0,07 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
0,16 0,23 032 035 0,43 039 049 0,63 030 037 0,48 036 030 0,45
0,10 0,10 0,20 0,16 0,11 0,14 0,09 0,14 0,07 0,06 0,11 0,06 0,15 0,10

138 243 033
99.73 99.09 9937 99.48 9930 9943 99.62 99.66 9933 99.01 98,97 99.00 99.29 99.04 9638 99.93 99.64

10.0 6,0 8,6 7,4 6,8 7,4 6,0 6,0 SA 8,0 43 4,8 44 5,7 17,7 2,6 5,9
44.0 31,0 20.6 28.0 25.0 33,0 223 263 24.0 39.0 24.0 3ZO 26.7 29.0 3.8 Z9 Z8

63 67 86 86 42 77 56 138 61 63 66 89 38 27' 130 346*
173 171 177 155 211 173 148 44 178 163 179 179 182 283' 167 145*
523 501 769 684 550 144 824 344 350 705 1038 944 940 133' 478 648*
177 139 121 151 135 76 139 76 87 211 119 114 16 i
8 5 IS 8 9 8 6 5 8 8 7 5 8
7 7 4 4 5 4 3 8 4 8 2 1 4 4 3 0 4 9 4 5 4 3 2 3 2 3

M
n»17
72.43
14.41
131
0,04
041
1,13
3,61
5,13
0,11
OM
OAO
0,11
1,49
9932

6,9
24.4
n-If

76
164
628

T-13121
8
41

El'

142
0.67
036
0,01
0,13
035
0,43
0,74
0.05
0,04
0.13
0,04
0,70
035

33
11.7

29
38
260
49
3
15

CroupeA

CroupeB

SiO2
A1Z02
reZOS
MO
MgO
CaO

NaZO
KZO
TiOZ
nos
HZO+
HZO-

PF
Total

U
Th

Sr
Sb
Ba
Zr
Nb
Y

1 4 3 3 1 3 1 5 5 5 5 4 5 4
1061 1171 961 1181 1056 106Z 117Z L45* L34* L40* Ul • LZ3* 959 LZZ*

74,80 7835 74,40 73,7 7630 7730 7035 68,95 70,44 6939 74,09 72,91 7240 70,69
1335 12,05 1445 13,95 1250 1Z70 14,15 1336 13,08 14.05 13,44 13,43 13,75 13,1S
1,34 1,08 1,17 241 0,85 0,85 338 530 4,83 SSII 239 433 4,01 5ï>7
0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,04 0,80 0.07 OSS 0,04 0,05 0,07 0,06
031 0,06 0,08 037 0,20 0,10 039 0,85 0,86 032 0,43 0,90 0,% 138
2,87 Z46 134 Z42 2,14 1,76 439 4,10 3,48 330 2,17 2.19 2,85 1,9]
5,12 3,92 639 4,64 4,15 436 334 Z75 Z21 3,12 339 3,86 3,85 356
0,28 0,47 1,26 1,1 Z23 1.40 0,78 1,09 0,87 1,07 1,45 1.41 Z02 1,86
0,19 0,12 0,09 0,17 0,08 0,05 036 053 0.49 0,42 048 042 035 030
0,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,10 0,08 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 041 0,00
0,25 0,26 0,22 039 0,22 039 0,62 0,43
0,13 0,10 0,19 0,06 0,15 0,14 0,17 0,06

151 236 1,08 0,94 0,80 1,09
9943 99.09 99.61 99.08 9933 9956 99.15 100.02 98,99 99.04 99,02 100,10 100,76 9934

4,2 3 2,7 6 3,2 5,8 2,7 3,6 0,01 1,4 23 34 7,1 Zl
10 14 185 20 153 13 13 5.6 2.2 7,4 8.8 8.7 184 13

358 291 264 200 164 97 307 182* 158* 216 190* 202* 212 203
2 6 18 48 46 145 15 24* 17* 54 42* 12* 66 137
83 60 186 224 511 163 210 286* 259* SlI 269* 656* 540 1092
114 158 147 75 126 101 211 219 103
6 9 8 6 7 6 9 W 8
22 25 46 31 34 33 26 46 25

M
n-14
7347
13,45
3,07
0.09
036
Z71
3,96
Î44
0,26
0,05
035
0,13
133
99,49

3,4
n.i

231
54
358

n-9135
8
32

ET

Z97
0.67
1.82
0.20
0.43
0,92
1,07
036
0,15
0,06
0,14
0,05
0,65
053

1.9
5.9

76
51
315
50
2
9

* : Analyses CRPG

Tab. n° Z ; analyses chimiques majeurs et traces des roches de l'are de Meuiac

1 : LcpryBilegrMilotdci biotilc et hornblende
Z : Lepry«le foliée àbiolitc et hornblende
3: Uptyailegnniloïdeibiolile
4 : Lcprynitc foliée à biotilc
5 : gneiss Icplyniquc à biotitc et/ou hornblende

NB : Les groupa des tableaux comprennent les tennis
étudiés par A.CP. et ceux qui n'ont été pris en compte

que dans les diagrammes géochimiquc* majeurs.
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A2

SiO2
A12O3
faon

MhO
MjO
CaO

N«2O
K2O
TK32
F2O5

TOTAL

M

66KO
16XX)
450

Z30
350
3,80
330
0,60

100.00

M

6UO
16,90
633

0,60
z«s
356
1,15
3,99
0,7*
0,11

101.07

M

62JO
13,90
«0

0,11
Z20
1,30
UO
3,70
1,00
0,16

97J7

M ET
N«44
6tAt 4,1«
ISJI 1,67
SJS 13»

0,09 0,0«
224 064
0.75 042
22« 041
332 0,73
0,70 0,11
0,12 0,06

•aOi 9,61

G. I^AGIO. &S.
M ET

N-27
65,10 ZS3
MOT 1,06
5,95 0*4

0,10 0,03
ZOl 0,42
Wl 055
35» 0,52
Z63 0,43
0,7» 0,07
0,12 0.04

97Jl 650

G. SCHlaTLux
M ET

N- 22
as* 3jnt
15XK 1,47
SJS IXB

0.08 0,03
2,23 059
OM 040
227 042
3,14 04$
0,6» 0OS
014 005

97JS 5,09

G. FLAdO. SS.
M ET

N. 12
6533 3.35
1451 137
5,96 UO

010 003
1,97 OSl
1,64 047
3,13 053
Z77 04S
075 009
012 OH

97.9S 7.9S

M ET
N. 30
6M2 Ul
IS,»» 1,73
5,52 1,44

001 037
Z20 072
0,63 041
Z27 04«
3,41 0,74
071 013
012 007

9753 1048

M ET
N «16
6Ul 154
I5J9 066
5,9« 055

010 0,02
ZOI 035
1,97 056
3,43 046
Z52 033
OSl 005
012 004

97JS 457

U
Th

Th /U

Sr
Rb
Ba
Zr
Y
Nb
Sc

CIA
CIW

Kb/Sr
Zr/Th
Th/Sc
WZr

Co
Ni
Cr
V
Oi

25
105
42

350
110
700
240

10

V
izo
44

142
12S
636
200

IS

57,1
64,9

319,0
63,0
OJ

3,1
IM
47

200
160
650
210

16

69J
SU

231,0
37,0
0,9

4.0 1,4
IW 37

118 37
137 O.
659 186

64,0 58,1
75,1 64J

3X) 12
73 Z6

202 53
86 19

604 104

3,9 1.4
10.9 4,4

125 31
126 35
710 173
215 40
29.0 3S
1« 1.9
12 3

ZS OJ
SjO Z6

189 52
94 21

689 98
193 25
29J 3J
IW Zl
17 4

4X> 13
113 ZS

116 37
144 69
60S 167

34 13
7X1 Z4

214 50
79 14
536 40

65,4 59.3
44,4 19,7
70,9 21,1
87,2 41.1
28,9 41.7

43,1 23,2
36,0 Î5.6
69.2 195
113.0 41.6
24.4 23.9

S1O2
AI2O3
Fe2O3
FcO
MnO
MgO
CaO
Ni20
K2O
T1O2
P2OS
H2O»
HM-

TOTAL

AIO A
M ET

N»I1
55/00 10,90
1537 Z60
159 050
4,69 1,80
022
257 1,00
6,65 7,00
4,49 1,00
1,10 0,80
081 030
0,18 0,10
Z67 0,70
042 04
95.76 27,10

AIC B
M ET

N-29
71,66 650
UJO 230
1,00 050
Z84 130
0,08
1,43 0,60
254 ZOO
243 0,80
1,73 0,70
0,63 020
0,12
1,99 060
012 0,1
9837 15,60

VfA C
M ET

N-IO
7679 Z60
10J2 1,00
0,62 0,10
1,96 OSO
0,05
0,90 020
1,16 040
Z27 040
Z65 050
0,44 0.10
0.08
1,43 030
0.09

9956 6.10

MP Dl
M ET

N-7
83,79 5,00
736 ZSO
055 020
157 050
002
0,98 038
0.1S
136 0,40
130 050
049 0,10
013
1.49 OJO
013
9935 1038

MP O2
M ET

N»8
85,63 550
7.85 270
053 050
04E
001
039 040
0,10
089 150
157 OJO
027 010
008
1J7 090
017

9954 1240

N.32 N. 15
U

Th
Th/U

Sr
Rb
Ba
Zr
Y
Nb
Sc

CIA
ClW

Rb/Sr
Zr/Th
Th/Sc
Tl/Zr

Co
Nl
Cr
V
Oi

1,1 07
23 02
2.1 OJ

637 516
18 II

370 233
96 20

195 5.6
ZO OA
20 5

42,7
445
0.1 0,1
41,0 13.4
02 0,1
56.1 214

11,0 «J
11,0 5,1
37,0 13,0
131.0 40,0
23.0 13.1

25 02
11,1 1,1
4,6 05

250 86
67 10

444 64
229 27
245 25
85 OJ
IS 2

53,0
57,8
0,7 03
215 24
09 0.1
19,7 43

120 27
13,0 ZO
51,0 W
W,0 13,7
11,0 33

3,9 05
18,8 3,0
4.8 0.4

141 30
115 S
522 100
179 33
24,9 3.6
10,7 1.4
8 1

55,4
64,9
0,9 02
95 07
Z« 05
153 24

10,0 17
10,0 ZS
JM 4,9
41,0 5,9
8X1 3.1

32 OJ
167 35
5A 0.7

66 22
61 1»

253 64
298 IO
273 53
7,9 IJ
6 1

615
71.4
15 04
1»,1 SJ
3,1 OJ
4.7 0.»

5X1 24
*X> M
39,0 »5
31,0 9,9
«XI 2«

Tab. B* 5 : Moyennt* des analyie» de» gnei»
plagiodaMQues limousiM, de rtiVi
de nÊféRnce et de fannatwiis australiennes.

Fbnmtlem ««tralleniie» (BHATIA. 1985 ; BHATIA et CKOOK.19B6J

UO;are iniulaii» ofaaaliye A:fonnebo»deTanwort}]
B:fonrattMdeHillEad

MA:nargeaai«e CifannUoiideHadgkiiuofi
MP:rmrg»pMMW Dl: formula*, de Bendlgo

02:fonnMiaid*Cbckmiii

M:n
ET: écart type.
PUC reroute contiiieMak supérieure

(TAYLOR et MC LENNAN, 1915)
NASC : Nor* America» Shale Comporte

(GBOMET et al, 1914)



La
Ce
Nd
Sn
El
GI
Djr
Er
Yb

ToUl

Cneisf pllfpocUsiquc» u.
Je» G» ClM ClSO

2I^ 2445 35,26 3148
48,12 54,75 78,80 7039
2343 25,17 36,66 32,14
532 5,62 SJtS 7,45
1,45 1,43 133 1,63
3,94 4,48 634 632
3,93 4,19 6,74 6,26
Z25 247 345 342
Z75 2,67 4,66 3,97

I1ZI9 125,23 182,79 163,07

Ml

28,15
62,99
2933
6,69
149
SJO
5,28
3,00
341

145,82

Gneiss schisteux
CS4 GlM GlTZ CSZ CB G33

34,05 36,08 3Z7 45,22 34,67 37,75
«823 73,97 68,24 9UI 7035 75,43
29,75 3147 29,85 39,47 30,48 3148
646 7,14 6,15 843 641 6,49
1,40 1,61 1,26 1,40 1,26 1,41
4,88 5,85 4,66 6,72 4,98 4,87
4,25 5,40 444 5,81 4,60 3,93
Z45 Z99 246 3,22 Z49 Z28
Z81 346 ZTO 3,71 Z68 Z88

154,18 168,17 152,26 205,29 158.02 166,42

M2

36,75
7447
3Z08
646
149
543
4,72
Z63
3,06

16749

A B C D

8,2 27 37 384
19,40 59,00 78 8540
11,16 2840 3540 4ZOO
3,05 5,68 6,70 8,70
1,07 143 1,10 140
3,29 449 4,72 7,70
3,18 4,77 4,95 6JB
ZIl Z78 353 3,00
Z14 Z66 Z97 Z45
53,60 136.41 174.47 195.10

I

Tab. n* 5 : analyse» de tenet rares des gneiss pUgiodasiques limousins et moyenne» des formations australiennes.

Formations australiennes (BHATIA, 1985)
A : foir- !--.on deTanworth
B : formation de Hfll End
C : formation de Hodgtanson
D : formation de Bendigo

Gneiss limousins
Ml : moyenne de* gneissplagioclasiques &S.
M2 : moyenne des gneiss schisteux
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A4

•• COORDONNEES ROCHE TOTALE •" : 2.76 29.38 38.06 29.80

TRAJET SUR LA SURFACE Qz-Or

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS

• Echantillon :ech892
* fuseau :£us job3 tecradre :tec3
• Rc (An,Ab,Qz,Or) : 2.76 29.38 38.06 29.80
* Fraction quartzo-fedspathique : 91.72

*

W

*

*

An

.49

.64

.30

.95

1.26

liquide
Ab Qz

41.42

41.24
41.06
40.88
40.69
40.51

33.12

33.15
33.19
33.23
33.27
33.30

Or «

24.97 *

24.96 *
24.95 •
24.94 *
24.93 *
24.92 «

An

2.76

3.46
4.00
4:38
4.63
4.76

• - COORDONNEES ROCHE TOTALE »» :

TRAJET SUR LA

•

résidu
Ab Qz

29.38

25.48
22.01
19.05
16.57
14.49

2.39

38.06

39.67
41.13
42.40
43.49
44.42

31.78

Or

29.80

31.39
32.86
34.16
35.31
36.32

38.06

« Temp •
* *

* 665.49 -

* 665.64 -
* 665.80 •
* 665.95 *
* 666.11 *
« 666.26 -

27.78

Pliq

.00

22.63
35.49
43.41
48.70
52.48

-

-

m

tt

SURFACE Qz-Or

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS

Echantillon :ecii841
ruseau :£us_joh3 cetcadre :tet3
RS <An,Ab,Qz,Or) : 2.39 31.78 38.06 27.78
Fraction quartzo-fedspathique : 86.25

W

*

*
*

f

m

*

An

.41

. OO

.79

.51
1.34

liquide
Ab Qz

41.52

41.37
41.22
41.07
40.92
40.77

33.10 24

33.13 24
33.16 24
33.19 24
33.22 24
33.25 24

•" COORDONNEES ROCHE

TRAJS? SUR LA SURFACE

*

Or *

.98 •

.97 «

.96 •

.95 *

.95 -

.94 -

An

2.39

3.03
3.57
4.00
4.32
4.52

TOTALE •• :

Qz-Or

TABLEAU

resic
Ab .=

31.78

28.47
25.31
22.42
19.34
17.56

.94

RECAPITULATIF

38.06

39. 7S
41.41
42.96
44.37
45.65
25.64

Or *

27.78 «

28.75 •
29.71 *
30.62 *
31.47 *
32.26 -
46.26

Temp *

665.41 -

665.54 -
665.66 *
665.79 *
665.91 •
666.04 *
27.16

Pliq *
*

22
35
43
48
52

.00 «

.10 -

.05 -

.27 *

.34 *

.32 -

DES RESULTATS *

« Echantillon :ech647
* fuseau :£us_joh3 tecradre :tec3
* Rt (An,Ab,Qz,Or) : .9<t 25.64 46.26 27.16
* Fraction quartzo-fedspathique : 90.69

« liquide *
•

m

•

*

*

•

*

•

•
•

•

An

.23

.29

.3S

.41

.48

.=4

.00

.67

.73

.79

Ab

41.73

41.66
41.59
41.51
41.44
41.36
41.29
41.22
41.14
41.07

Qz

33.05

33.07
33.08
33.10
33.11
33.13
33.14
33.16
33.17
33.19

Or «

24.99 *

24.98 «
24.98 *
24.98 -
24.97 «
24.97 •
24.96 •
24.96 •
24.9« •
24.95 *

An

.94

1.08
1.18
1.25
1.28
1.29
1.27
1.24
1.19
1.13

résidu
Ab

25.64

22.1S
19.07
16.38
14.04
12.00
10.25
8.73
7.42
6.29

Qz

46.26

49.14
51.69
53.94
55.92
S7.6S
59.16
60.49
61. «4
62.65

*

Or •

27.16 •

27.63 »
28.06 *
28.43 *
28.77 »
29.06 *
29.32 «
29.55 *
29.75 «
29.93 •

Temp

665.23

665.29
665.35
665.41
665.48
£65.54
665.60
665.67
665.73
«65.79

*

*

m

»

*

jk

*

*

*

*

*

•

Pliq *
*

.00 «

16.24 •
26.4« •
33.41 •
38.41 «
42.12 •
44.97 •
47.21 •
49.00 •
SO. 4« *

Tab. n°l : Compositions mésonoraatives des liquides et des
résidus solides à l'équilibre des échantillons <*e
l'arc de la Dronne.



7

Tab. n°l (suite)

xx COORDONUEES ROCHE TOTALE *«

TRAJET SUR LA SURFACE Oz-Or

2.57 26.60 38.56 32.2?

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS

»
»
X

X

»
K

Echantillon :701
fused u
Rt (An

sfus.joh3
. Ab. Qz. Or) :

x
tstradre : tet3 *

2.57 26. 60
Fraction quart zo-fedspathique :

An
liquide
Ab Oz

x
Or *

38.56
94.45
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Photographie n°8 : Minéral complexe : taches de numéro atomique élevé à forme
géométrique (T), matrice (M) (leptynite à muscovite 766)

Photographie n°9 : Minéral complexe (gneiss ocellé 843)

Photographie n°10 : Minéral complexe (gneiss ocellé 786)

Photographie n°ll : Taches de numéro atomique élevé constituées de Zr et de Th (T)
et zircon non thorifère (Z) ; spectre du Th superposé (gneiss
ocellé 843)

Photographie n°12 : Petites taches de numéro atomique élevé dans un minéral
complexe (gneiss oeillé 2004)

Photographie n°13 : Cristaux d'allanite zones (Al) et cristal de magnetite (Mg)
(leptynite à biotite 1154)

• 20pm
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Photographie n°14 : Photo d'ensemble du minéral contenant les taches à numéro
atomique élevé porteuses d'U (TU) ; matrice (M) (gneiss ocellé
843)

Photographie n°15 : Agrandissement des taches à numéro atomiques élevé riches en U

Photographie n°16 : Image X de FU dans les taches à numéro atomiques élevé riches
enU

Photographie n°17 : Zircons (Z) entourant un cristal de xénotime (X) (leptynite à
biotite 1176)

Photographie n°18 : Minéral complexe ; matrice (M), taches à numéro atomique élevé
(T) (leptynite à biotite 1154)

Photographie n°19 : Minéral complexe ; matrice (M), taches à numéro atomique élevé
(T) (leptynite à biotite 1154)

Photographie n°20 : Minéraux complexes ; matrice (M), taches à numéro atomique
élevé (T) (leptynite à biotite 1176)

> 20fj m
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Spectres A, B et C : Spectres de phases à numéro atomique élevé de minéraux
complexes. (A : gneiss rubano-oeillé de Châlus-Champagnac 907
B et C : gneiss ocellé 786)

Spectres D et E : Spectres de phases à numéro atomique élevé de minéraux
complexes.( D : leptynite à muscovite 766 : photo n° 8, E : gneiss
ocellé 843 : photo n°ll)

Spectre F : Spectre des phases à numéro atomique élevé porteuses d'U (gneiss ocellé
843: photo n°15)
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Les importantes formations métamorphiques du Limousin Central ont. dans le cadre de ce travail, fait l'objet
d'ans étude chimique afin de caractériser leurs signatures primaires. Quatre grandes formations orthodérivées ont pu être
comparées entre elles : les arcs de la Dronne, de Meuzac et du Thaurion et les "formations ' !eptyniques. La typologie du
magmatisme parent des orthogneiss et leptynites a permis de retrouver étroitement imbriquées entre elles la plupart des
associations platoniques connues dans îa chaîne varisque (subalcalin, calcoalcalin. alumineux). L'interprétation des
fractionnements géochimiques primaires dans les roches de l'arc de la Dronne suggère ie cogénétisme de l'ensemble des
i'aciès suivant un processus de cristallisation fractionnée. De plus, les roches de l'arc de la Dronne présentent un caractère
peraiumineux acquis ou seulement accentue iors des phénomènes tectono-métamorphiques ultérieurs. Cs caractère
peralummeux conjugué à des teneurs en U et Th élevées . ~, au maematisme subalcalin fait de l'arc de la Dronne un
candidat privilégié pour une source potentielle des leucogran. .. peraiumineux uranifères limousins.

Les formations paradérivées sont représentées par trois unités micaschisteuses (unités de la Dronne. Saint-
Gilles-Ies-Forèts et Bourganeuf) et deux formations gneissiques (les gneiss plagioclasiques s.s. et les gneiss schisteux).
L'étude géochimique des micaschistes permet d'individualiser chacune des unités. Il est impossible de conclure à leur
identi: j malgré leur caractère commun de shale, de même qua leur appartenance à une seule et même unité lilhotectonique
basale dans l'hypothèse de la structuration en nappes du Limousin. Les deux formations gneissiques apparaissent
chimiquement distinctes : les gneiss plagioclasiques s.s. sont des grauwackes s.s. et les gneiss schisteux ont une
composition de grauwackes à tendance shale. Ces différences confirment leur appartenance à deux ensembles lithologiques
distincts voire à deux unités lithotectoniques. Enfin, les éléments traces, sont utilisés pour préciser le contexte
paiéogéotectonique de dépôt des sédiments originels. Ils permettent de désigner un environnement tectonique instable en
bordure d'un comment de type "arc insulaire continental" pour les matériaux sources des formations gneissiques
paradérivée •.
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