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Dans le cadre d’une étude générale des volcanites du Massif Armoricain à l ’aide des éléments traces
tendant à définir les conditions géotectoniques de leur mise en place, nous annonçons ici les premiers résul
tats obtenus sur la série d’ Erquy (8 échantillons). Cette série qui soulève de nombreux problèmes, tant pétrologiques que stratigraphiques, a été décrite à de nombreuses reprises (1, 2, 3, 4, 5). Par comparaison deux
échantillons provenant des volcanites de Paimpol (spilites du Briovérien supérieur) ont été étudiés.
Méthodes analytiques : 18 éléments ont été dosés par spectrométrie de masse à étincelles par le labo
ratoire Anaphyc de Lannion avec une précision de l ’ordre de 15% (spectromètre de masse type MS7, détection
électrique) : Cs, Ba, La, C e , Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm , Yb, Lu, Y, Nb, Zr. Sr et Rb ont
été mesurés au Laboratoire de Rennes (dilution isotopique), de même que K et T i.
Résultats : - Les spectres obtenus sur les volcanites d'Erquy (6 spilites, 2 kératophyres) sont remarquable
ment parallèles, ce qui confirme le cogénétisme de toutes ces roches.
- Les spectres de Terres rares, leur teneur, les valeurs de $ (Y, La-Lu), de
~— ------,
de La/Yb, de Y/Nb, de K/Rb, de Rb et de 87Sr/86Sr initial montrent l ’affinité des
volcanites d ’Erquy avec les tholéites de type Hot-spot (volcanisme intra-plaques).
- Par comparaison, les deux échantillons de Paimpol présentent des spectres de Terres rares
de forme sensiblement identique, mais des teneurs en Terres rares, K, Rb, Ba, Y, Zr, Nb nettement plus
faibles. Ces caractères les rapprochent des basaltes calco-alcalins des arcs insulaires, mais l ’échantillonage est
actuellement insuffisant pour l ’assurer. Toujours est-il que le volcanisme de Paimpol paraît différent non seu
lement de celui d’Erquy, mais également du volcanisme spilitique algonkien de Bohême (6) avec lequel il a
été maintes fois parallélisé.
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