
HAL Id: tel-00634117
https://theses.hal.science/tel-00634117

Submitted on 20 Oct 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Géologie du Haut-Dauphiné cristallin (Alpes Française):
Etudes pétrologique et structurale de la partie

occidentale
Patrick Le Fort

To cite this version:
Patrick Le Fort. Géologie du Haut-Dauphiné cristallin (Alpes Française): Etudes pétrologique et
structurale de la partie occidentale. Géologie appliquée. Université de Nancy, 1971. Français. �NNT :
1971NAN10109�. �tel-00634117�

https://theses.hal.science/tel-00634117
https://hal.archives-ouvertes.fr
















RÉSUMÉS 

Cet ouvrage est une monographie régionale consacrée à la partie occidentale du massif cristallin externe du 

Haut-Dauphiné. Le travail a ét é essentiellement axé sur l'histoire antéalpine de ce massif , approchée de façon 

pétrologique et structurale. 

Dans une première partie sont décrites les fonnations cristallophylliennes tandis que le complexe carbonifère 

intrus if fait l'objet de la deuxième partie et que l'histoire alpine du m ass if est esquissée dans la troisième. 

a) l'ensemble des fonnations cristallophylliennes se divise aisément en deux zones: une zone corticale non migmati

sée et un noyau migmatitique . La zone corticale, ou zone volcano - sédimentaire du Petit et du Vieux Chaillol affleur~ 

au SW du massit j c'est une série de plus de 1500 m d'épaisseur qui comporte de bas en haut: des amphibolites, des 

micaschistes grenatifères, des cipolins et un puissant horizon conglomératique. Elle correspond essentiellement à un 

cycle volcano-détritique qui se prolonge au Nord dans le massif de Belledonne et présente de fortes analogies avec 

les complexes volcaniques spilite-kératophyre "hercynotypesll. Elle a été soumise au cours de son histoire à des con

ditions de température mésozonales et à des conditions de "pression interm édiaire". Elle est affectée par un régime 

de plis isoclinaux auquel se superpose, près du noyau, une schistosité de fracture Ùée à une phase rétromorphique 

hercynienne, vraisemblablement viséenne. 1' 11ge de la phase principale de métamorphisme ainsi que celui du dépOt 

de la série nlest pas résolu . 

le noyau 1 ou lone intérieure de Champoléon-Valgaudemar-Haut- Vénéon et Haute-Romanche, peut étre divi

sé en cinq unités, malgré sa monotonie apparente. Les contacts entre unités étant essentiellement tectoniques, leurs 

rapports sont problématiques. 

Les gneiss oeillés de Crupillouse forment deux massifs remarquables par leur homogénéité, leur 

absence d'enclaves, leur relative simplicité d'architecture et leur composition granitique; le massif méridional est 

recoupé par une bande de micaschistes finement lités, et par un réseau dense de filons à tourmaline j le caractère 

orthogneissique des gneiss oeillés est mis en évidence. Le s gneiss granitofdes du Pigeonnier fonnent 

un petit massif à }1histoire complexe une premi ère gneissification aurait précédé la migmatisation générale elle

méme suivie par le développement d'un abondant réseau aplopegmatitique. Le li n é am e n t de La Pi 1 a tte 

forme une bande étroite de roches variées, polymétamorphiques, correspondant à des granulites de type Saxe ulté

rieurementmobilisées. Les formations de La Lavey forment l'essentiel du noyau du Haut-Dauphiné j des 

niveaux amphiboliques tracent un horizon repère à travers tout le massif j l'étude structurale met ,en évidence nois 

phases àe plissement (la derni ère alpine), et l'étude chimique souligne les ressemblances de ces fOlmations avec 

celles non mobilisées de la zone corticale. Bien qu'appartenant au même ensemble. les gneiss oeillés am phi

bol i qu e s dei' 01 an sont traités séparément afin de bien m ettre en relief leurs caractères particuliers j très 

continus sur le terrain (formation stratoïde), ils ont une homogénéité chimique remarquable j leur nature volcanique 

latitique initiale ne lait pas de doute j leur origine est discutée. le s por ph yr 0 ïd e s dei' Alpe - du - Pin et 

les gneiss ocellaires du Pl a n-du-Lac sont ensuite présentés comme des forrnationsvolcaniques acides 
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tardives~ pénécontemporaines de la granitisation hercynienne 
g r ands hnéam e nts du m assif ; leur caractère m onzoniti ue aCl~ m Ises en place et probablem ent préservées da ns les 

semblent avoir affecté l a m a jeure partie du DOy L q ~ est souhg né. Deux phases métamorphiques au moins 
. é S au. a mlgmatlsatIon généra le est 1 cl . 

enreglstr. on intensité croît vel'S le Nord-Est actuel du e ermer phénomène Important 
titiques (Villar-d'A rène ). massIf, où e lle aboutIt à la fonnation des g ramtes migma _ 

h) l e complexe intrus if carbonifère comporte plus de 20 mI ' . 
lernent filo niennes a ins i que de très nombre ux filons de a SSl S c~rconscrlts ~e granite, des a plopegm atites généra-
d'une étude détaillée qui concerne cl 'f roches basi ques ou aCIdes. Les gran ites font seuls l'objet 

ouze mass l s regroupés en neuf variétés. 

Ensuite les nl'oblè , r- mes posés par les processus de leu ' " 
férents minéraux de ces granites' à l' aid d d r crlstalhsatlOn sont abordés après une présenta tion des dif 

h' , ' e es onnées théoriques et ex é ' 1 d -
c lmlques de leur séricitisatio n gén ér alisée so t l " p rlmenta es isponibles, les condit ions physico -
riques pré coces ayant largement précédé d nI pus partlculIère m e nt étudiées j l'hypothèse de phénom ènes deuté-
h' , ans e temps une rétrom ' h é 

c Imle permettent de distinguer deux lig nées d l' bl Olp ose r cente est proposé e . La minéralogie et la 
'f ' ans e nsem edec ' h 

S I : une lIgnée monzonitique et un groupe de " es gran ites, omogènes à l' éche lle de chaque mas-
t' 1 d "ff graUltes a Cides albiti ques à de ' D 
lque , es 1 érentes ol'igines possibl d d' ' , ux mlcas. ans une conclusion géné-

e s e ces eux hgnées sont étud 'é 
est envisagé pour la première' le r " le d l" 1 es j un processus d ' ass imilation - diIférenciat,"on 

, u e anateXle e t de 1 h fI 'd 
porphyrofdes de la bordure occident l' a p ase UI e est sou ligné pour la seconde j les gr anites 

a e proviennent de la ré activation de granites antérieurs. 

Il 
G eo]ogy of the c rysta lline Haut-Dauphiné (Fre nch Alps). 

Petro]ogy and struc ture of the Western Part. 

, This work is a region a l monography on the western a 
mamly with the ante alpine histor f th " , P rt of the external crystalline Haut- Dauphiné. It deals 

y 0 IS reglo n , studled by petrology and structural analysis. 

ln the first part met h ' f 
, ' am orp IC orm a tio ns are described hl th 
ln the second part and the alpine history of the reg ion ' ,'w 1 e e intrusive carboniferous complex is tre ated 

IS hr1efly outlined in the third one. 

a ) ~he w~ole metamorphic formation is easily divided into two z' . 
a m lgmatlc core. The cortical ZOne the s 11 d P , ones . an outer (cortical) no-migmatized zone and 
f th ' O-ca e etlt and Vieux Ch 'U 1 1 

o e reg ion, as a more than 1500 th " k ' al 0 vo cano -sedim e ntary zone Occurs SW 
" , m I C sene composed from bo tt ' 

m lcaschlsts, cipolinos and a thic k conglomeratic h' '1 om to top, by: - amphibolites, garnet bearing 
t d th orlZon. t corresponds m ' 1 t 1 ex en s to e north in the Belledonne ï d h am y 0 a vo cano-detrital cycle which 
l maSSI an s Ows S1l'ong analo' ' th h 1 

vo canic complexes. It went during its h' t br gles W I t e spi ite-keratophyre "hercynolypetl 
It ' d f ' lS ory t ough mesozon a l t e mpe' tu d " , . 

IS e ormed by Isoclinal folds to h' h f ' a re - an mtermedl ate pressure " conditions 
, W IC a racture c1eavage r ] t d . 

phase is superposed near the c ore. The a e of the m ' e a ~ t o an hercynian, proba bly visean retromorph ic 
c1ear. g a m metamorph lc phase and the de position o f the serie is no t 

In spite of its apparent monotony, the c ore o r mne 
be divide d into 5 units. As the c t ts b ' r Cham poléon-Va lgaude m ar - Haut-Vénéon zon e 

on ac etween these umts ' m Oly 
are tectOnl c, thelr relationshlps are hypothetl ca l. 

The Crupillouse ' 
, augen g nels s es constitute two bd' 

xenohths, relative architectural s' l " , . 0 les rem arkab le by their homogeneity lack of 
Imp IClty and granltlc com ., , 

bedded micaschists and by a dense net o f tourmaline be ' pOSltlOn; the southern body is cut by a layer of finely 

are sttessed. The Pigeonnier g ranitol'd ,arlDg dy~es j the o rthogneissic features of the augen gneisses 
gneissifica tion could have preceeded th . g~eJss,es ,constltute a sm a U body with a complex hîstory: a first 

b e mam mlgmatlza tIOn which h ' If b 
an a undant aplopegmatic net Th l' as Itse een followed by the deve loprnent [ 

. e Ineament of L P'l 0 
a 1 a tte is a Ilarrow band of va riegated, polymetamorphic 

12 

rocks which correspond to Saxony type g ranulit es 1 ]ater mobilized. The La L a vey for m at ion constilutes the 

m a in part of the core of the Hau t - Dauphiné; amphibolitic layers make a marker horizon throughout aIl the region 

structu ral investigations indi cat e 3 folding phases (th e last one be ing alpine) and the chemistry points out t he ana -

10gy between t hi s formation and the no- mobilized one of the cortical zone. Even if be lo nging to the same com plex, 

the 0 1 a n am phi bol i ca u g e n g n e i s s es are treated separatel y to stress thei r specifie features ; very continuous 

on the fie ld ( stra toi'd formation), they are remarkably homoge neous c hemically j their init iallatitic volcani e nature 

iscert ain jtheirorigin isdiscussed. TheA lpe du Pin p0rphyroid s andtheP lan - du - L ae ocellar gneis

ses are then presented as later ac id volcanic fonnations, penecontemporaneous of the hercyn ian gran it ization, intruded 

and proba bly preserved in the great lineame nts o f the region ; the ir acid monzonitic type is sttessed. Two metamorph ic 

phases at least seem to occur in the main p art of the core. The general m igmatizatioll is the Jast imJXlrtant recorded 

phenomenon. lts intensity culminat es towards the present N E of the tegian, where it l eads to the formation of m igmatic 

granites (Villar-d'Arène). 

b) The carboniferous inll'usive complex is composed o f mOl'e than 20 weil del1mited granites, mainly dyke sha ped 

aplopegmatites and very m any dykes of bas i c and acid rocks. Ouly the granites are stud Îed in deta d , on twelve 

occurrences grouped În 9 types. 

Fina lly, the c rysta llizat ion processes are sket ched alter a presentation of the different m inera ls occuring in these 
granites j from available theoretica] and e xperim enta l data, the physi co- chcmical conditions of their prominent ser i 

c itisat ion are particularly studied . lt is proposed t hat early deuteric phenomenon h ave largely preceeded in tim e a 

recent re trom orphism. Minera logy and chemistry support tbe d istin ction of 2 trends in a ll these gr an ites, respectively 

homogeneous Olt the scale of each occurrence: a m onzonitic trend a nd a group of acid , a Ibitic and two m icas bearing 

g ranites . In a genetic conclusion, the different poss ible origin s of these two-trends are stud ie d ; a differencilltion 

assimilation process is proposed for the first one i the ro le of an atexis and Cluid phase is stressed for the second o ne 

the porphyrol'd granites o f the western part derive from the reactivation of oider granites. 

Geologie des Kristallins der Hoch -Dauphiné (franzosische A lpen). 

Petrolog ische und strukturelle Untersuchung des Westteils. 

D as vorliegende Werk ste llt eine reg ionale Monographie über den Westteil des kristallinell Extern-Massivs 

der hohen Dauphiné dar. lm wesentlichen wird die prae-a lpine Geschichte di eses Massivs unter petrolog ischen und 

strukturelle n Aspekten behande lt. 

lm ersten T e il werden die sedim e ntaren, kristall inen Form atlonen beschrieben, Un zwe iten Hauptteil wird 

der Komplex der intrusiven Karbonge st eine beha ndelt. Die lm e ngeren Sinne a lpine Entwicklung des Gallzen wird 

im dritten Hauptteil kurz geschildert. 

a ) De r Komplex der metamorphe n Gesteine ist le ic h t in zwei Zonen e inzute ilen : d OlS n icht migm atitische Randgebiet 

und die migmatische Kernzone . D ie R andzone oder Zone vulkanosedimenUi.rer Gesteine ist über 1500 m m ach tig. 

Die Serie beginnt im Liegendell mit Amphiboliten, gr anatführenden Glimmerschiefe rn , C ipolins und einem m ii chtigen 

Konglomerathorizont. Am besten studiert man s ie am Petit und am Vieu x Ch a illol im SW des Massivs . Sie entspricht 

einem ,~yclus vulkanischer und detritischer Gesteine, der nach Norden ausgreift b is in dOlS Masslv der Belledonne und 

starke Ahnlîchkeit besitzt mit den Komp}exen "he rcynotyper" Spilite und Keratophyre . Wahrend ihrer Entst e hu ng ist 

diese Serie mittelhohen Drucken und mesozonale n Temperaturen un terworfen gew~sell. Es treten isoklinale Falten 

auf, den en sich in Nahe des Zentra lbere iches e in e t ekton isch e Schie ferung überlagert, wahrscheinlich anlass li ch 

e in er retromorphen, tektonischen Phase, vermutlich wiihrend des Visé. D as A Iter der Hauptphase der Metam Ol'phose , 

e be uso wie das Problem des A lters der Sedim ente dieser ganzen Serie ist unbekannt. 
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